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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 12 JANVIER 4945 (27 moharrem 1364) 

réglementant la profession d'’agent d'affaires. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et. en 

fortifier Ja teneur |! 

(vue Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE GE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application du présent dahir sont 

répulées agents d'affaires les personnes physiques ou morales 

1° Qui exercent habituellement la profession : 

De courtier ou d’intermédiaire soit pour la vente d’immeubles 

ou de fonds de commerce, soit pour la recherche de capitaux en 

vue de placements ou de préts assortis ou non d'une hypothéque; 

dun gage ou d’un nantissement ; 

De gérant des affaires d’autrui, litigieuses ou non, et, notam- 

ment, de gérant d’immeubles, de successions ou de fortunes ; 

D’agent pour la location d’immeubles ou d’appartements ; 

D’agent pour le recouvrement des créances ; 

2° Qui interviennent dans le dépét de brevets d’invention, de_ 

marques de fabrique ou de commerce, de dessins et modéles ou 

~ dans les transactions se tapportant auxdits brevets, marques, dessins 

et modéles*; 5 

Qui, 

contentieux ou de rédaction d’actes, 

rations d’immatriculation d’immeubles, 

en dehors des avocats, s’occupent habituellement de 
interviennent dans les opé- 

ou exercent Ja profession 

de conseil juridique ou_fiscal, de commissaire aux comptes, d’orga- — 

 nisateur de comptabilifé, d’expert-comptable, de géométre-topographe. 

Ant, 2. —- Ne peuvent, directement ou indirectement ou part 

personne interposée, exercer l’une des professions visées 4 article 

précédent :   

o 

1° Les individus condamnés pour crime de droit commun, 
banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni 
par les lois des pcines d’escroquerie, soustraction, commise par 
dépositaire public, extorsion de fonds, de valeurs ou de signatures, 

émission dé mauvaise foi de chéques sans provision,’ recel de choses 
obtenues A Vaide de ces infractions, atteinte au crédit de-1l’Etat, 
faux serment, faux témoignage, subornation de témoin, ou pour 
toute tentative ou complicité d’un des crimes ou délits visés ci- 
dessus ; , 

2° Les faillis non réhabilités ; 

3° Les anciens officiers publics et ministériels et les anciens 
auxiliaires de la justice deslitués ou révoqués ; 

4° Les avocats et les avocals stagiaires exclus du barreau par 
mesure disciplinaire ; 

5° Les fonctionnaires révoqués pour actes contraires 4 Vhonneur | 
6° Les experts assermeniés rayés du tableau ‘pour les “tnémes 

actes. 

Arr. 3. — Jl ne pourra étre constitué de société anonyme 

ou de sociélé en commandite par actions pour lexercice de la pro- 
fession d’agent d’affaires. 

Arr. 4. — Les sociétés actuellement constituées sous la forme 
soit anonyme, soit en commandile par actions, devront, dans les 
six mois de la publication du présent dahir au Bullelin officiel, 
se transformer en_ soci¢tés en 
simple ou A responsabilité limitée. Dés cette, publication 
devront adresser A la direction des finances (service du Tgésor 
et des changes) un exemplaire de leurs statuts et la liste de leurs 

   

  

noin collectif. ou. en commandite :. 

elles > 

administrateurs, en indiquant la répartition de Jeur capital social. 

Elles ne pourront apporter, 4 partir de la méme date, aucune’ 
modification A leurs statuts autre que celle visée A Valinéa précé- wt 
dent. Les cessions d’actions ne pourront étre effectuées qu’aprés 
autorisation du directeur des finances. : 

Les assemblées qui seront réunies pour’ opérer la_ transfor- 
mation de ces sociétés fixeront, dans les conditions prévues par 

les dahirs en vigueur, la forme de société qui sera adoptée. 
Les. résolutions devront étre approuvées par la majorité en 

nombre des associés représentant au moins les trois quarts du 

capital social. 

Arr. 5. — Si les sociétés visées A Valinéa 1°°. de l’article précé- 
dent n’ont pas opéré leur transformation dans le délai fixé au 
méme alinéa ou si cette transformation n’a pas été approuvée dans 
les conditions prévues au dernier alinéa dudit article, elles seront 
considérées comme dissouies de plein droit 4 l’expiration d’un délai 
de trois mois qui suivra la date de cessation des hostilités.
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Il sera procédé a leur liquidation par un ou plusieurs liqui- 
dateurs, associés ou non, nommés 4 ces fonctions conformément 
aux staituts, par ume assemblée délibérant dans les mémes condi- 
tions- que les assemblées extraordinaires. 

A défaut de nomination -de liquidateurs dans le mois qui 

suivra l’expiration du délai prévu pour la dissolution de ces sociétés, 
il sera procédé a Ja désignation d’un liquidateur par le président 
du tribunal de premiére instance du lieu du siége social, a la 
requéte de tout intéresgé. 

Arr. 6. — Les administrateurs délégués des sociétés dissoutes 
en application de l'article précédent pourront continuer a exercer 
la profession d’agents d’affaires en leur nom personnel et sans 

demander l’autorisation prévue ci-aprés, s‘ils ne tombent pas sous 
le coup des interdictions énumérées 4 l'article 2. . 

TITRE DEUXIEME 

Art. 7. — Pourront seules créer ou acquérir un cabincl 

d’affaires, en vue d’exercer, 4 titre principal ou accessoire, une ou 
plusieurs des professions visées a l'arlicle premier, les personnes 
qui auront regu, a cet effet, une autorisation du direcieur des 

finances. , 

La demande de création ou d’acquisition sera adressée en deux 
exemplaires au directeur des finances, qui statuera aprés avis d’une 
commission siégeant au chef-lieu de chaque région et comprenant - 

Un représentant du chef de région, président ; 
Un représentant du directeur des finances ; 

Le président de la chambre de commerce et d’industrie intd- 

ressée Ou ‘son représentant. 

La décision du directeur des finances devra intervenir dans !e 
délai de deux mois 4 dater du dépdt de la demande. La direction des 

finances. aura toutefois la faculté d’interrompre ce délai par letire 

adressée au requérant. 

  

Anr. 8. — Les personnes qui demanderont l’autorisation prévue 
ci-dessus souscriront, en méme temps qu elles déposeront leur 

demande, une déclaration certifiant qu’elles ne tombent pas sous 
le coup des interdictions énumérées 4 l’article 2. 

La méme déclaration sera souscrile par les agents d'affaires 
exercant leur profession 4 la dale du présent dahir, dans le délai 

d'un mois a partir de la publicatiori de ce dernier. 

S’il s’agit de sociétés, la déclaration sera souscrite par les 

gérants, associés, commanditaires et commandités. 

wu cas de modifications dans la composition desdites socictés, 

les nouveaux gérants, associés, commanditaires ou commandités 

seront. astreints 4 la méme obligation. 
Les déclarations seront adressces 4 la direction des finances. 

ART. g. — Nul ne peut étre employé ou intéressé, 4 quelque 

titre que’ ce soit, dans un cabinet d’affaires s’il tombe sous le coup 

d’une des interdictions prévues 4 l’article 2. 
Une déclaration certifiant qu’il a pris connaissance du présent 

dahir et qu'il n’est frappé d’aucune de ces interdictions sera sous- 

crite, sous sa responsabilité, par tout individu qui est actuellement 

. ou sera ultérieurement employé ou intéressé dans un cabinet 

d'affaires. 
La déclaration sera conservée par le titulaire du cabinet. 

ART. 10. — Les agents d'affaires seront tenus deffectuer unc 

‘Sdéclaration au bureau de l’enregistrement du lieu de leur domi- 

cite ou de Jeur si¢ge social au Maroc. 

En-cas de pluralité de succursales ou agences, cette déclaration 

devra. étre renouvelée au bureau de l'enregistrement ‘de chacune 

—d’elles. 

La déclaration devra étre déposée 

1 Pour les entreprises existant au jour de la publication du 

présent dahir au Bulletin officiel, dans le mois qui suivra ladile 

publication ; 

9° Pour les entreprises qui se constitueront postérieurement a 

cette publication, dans le mois qui suivra la date de l'autorisation 

du directeur des finances. 

-EHe devra mentionner les nom, prénoms et adresse des inte- 

ressés, le lieu du siége principal et des diverses agences et, pour les 

~ gociétés, leur raison sociale, leur forme, Jeur siége social, les nom 

et prénoms des gérants, associés, commanditaires et commandités, 

ainsi que la nature de leurs opérations. Elle précisera, le cas échéant, 

e 
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la date de lautorisation et de l’inscription au registre du com- 
merce. Elle sera signée par les inléressés ou leurs représentanis 
‘qualifiés. 

ArT. 11. — Les agents d’affaires sont tenus, en ce qui concerne. 
leurs opérations au Maroc, de se conformer aux dispositions des 
articles 10, 11, 12 et 13 du dahir du 12 aout 1913 (g ramadan 1331) 
formant code de conimerce. : : 

Tous dépdls, provisions, honoraires, commissions et autres 
. sonumes, qui leur sont versés 4 quelque’ titre que cé soit, doivent 
donner lieu a la délivrance de quitlances délachées de carnets 4 
seuche cotés et paraphés par le juge de paix. 

Anr. 12. — Les agents daffaires doivent tenir au siége de 
leur activilé principale et, le cas céchéant, au siége de chaque 
agence, un répertoire & colonnes, non assujetli au timbre, coté et 
paraphé par le juge de paix, dont la forme sera déterminée par 

arrété du directeur des finances. 

lls inseriront audit répertoire, jour par jour, sans blane ni 

interligne, et par ordre de numéro 

1 Des leur réception, tous pouvoirs ou mandats qu’ils auromt 
recus aux fins dacheter, vendre ou échanger, donner ou lever 
option, déclarer command, inscrire ou donner mainlevée d’hypo- 
théque ou de nantissement, itransiger ou compromettre ; 

2" Des Vaccord des parties, toutes opérations visées au para- 
graphe précédent, qu’elles aient ¢ié conclues par les personnes inté- 
ressces pour leur propre comple ou pour le compte d’autrui, et 
qu/elles aient donné lieu ou non a la rédaction d'un acte constatant 

les engagements des parties ; 

3° Tous actes et conventions rédigés par leurs soins, “pour leur 
propre compte ou pour le compte d’autrui, el relatifs aux objets 
visés au paragraphe 1°. 

Liinscriplion au répertoire du contral établi sera seule effec- 

tuce lorsque, dans les trois jours de l’octroi des pouvoirs et mandats 
visés au paragraphe 1°, Vopération 4 laquelle se rapportent lesdits 
pouvoirs ou miandats aura été conclue et qu'un écrit formant titre 

des engagements des partics aura été rédigé. 

ll en sera de méme lorsque les agents d'affaires auront mis 
en rapport les parties contractantes et dressé, aussitét aprés l’accord 

de ces derni¢res, un écrit constatant leurs engagements. 

Les personnes tenant un cabinet de contentieux ou s’occupant 
de lVimmatriculation des immeubles, les organisateurs de comp- 

tabilité, les experts-complables et les géométres-lopographes mention- 
neront seulement 4 leur répertoire les pouvoirs et mandats qu’ils 

auront recus. 

Les commissaires aux comptes mentionneront seulement les 
rapports qu‘ils auront élablis, & moins qu’ils n’effectuent acces-' 
soirement, pour leur propre comple ou pour le comple d’autrui, 

certaines des opérations visées aux paragraphes précédents. 

Les personnes qui exerceronlt simultanément plusieurs des pro- 
fessions visées & Varlicle 1 ne seront aslreintes qu’d la tenue d’un 

seul réperloire. Elles pourront toulefois en tenir plusieurs, sui- 

vant Ja nature de leurs opéralions. : 

- Les opérations faites par les agents d’affaires pour leur propre 
compte seront inscrites 4 L'encre rouge au répertoire. 

Ant. 13. — Les agents d'affaires seront astreints au dépét d’un . 
cautionnementl, dans les conditions qui seronl fixées par arrété du 

direcleur des finances. 

ArT. 14. — Les agents d'affaires exercant leur profession sous 
une enseigne ou une dénomination commerciale seront tenus d’in- 
diquer en caractéres apparents leur nom, et le cas échéant, celui de 
leurs gérants, Ie lieu de leur domicile ou de leur siége social, ainsi 
que le montant de leur capital social? s‘il s‘agit d'une société, sur 
leurs prospectus, letlres, et plus généralement sur tous les docu- 

ments émanant de leur entreprisc, ainsi que dans leurs annonces 

ou leur publicitée. 

Les mémes indicalions devront également figurer sur les actes 
rédigés par eux. Ces actes devront mentionner le numéro de leur 

inscription an répertoire. . 

Les nom, prénoms usuels et qualités (gérant, fondé de pouvoir) 

des signataires de correspondances adressées et d’actes établis par 

les personnes visées ci-dessus devront étre indiqués d’une facgon 

lisible sous la signature.
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Art. 15. — Le taux maximum des courtages 4 percevoir par 
les agents d’affaires, 4 l’occasion d’opérations concernant des immeu- 
bles ou des fonds de commerce, sera fixé par arrété du directeur 
des finances, aprés avis des chambres frangaises consultatives de 
commerce et d’industrie. 

ArT. 16. — Pour assurer l’exécution du présent dahir et des 
arrétés pris par le directeur des finances en vertu de l'article 19 
ci-aprés, ainsi que l’application des textes relatifs 4 1’enregistre- 
ment et au timbre, les personnes exercant la profession de courtier 
ou d‘intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou des - 
fonds de commerce seront soumises au droit de communication, 

tel qu'il est réglementé et sanctionné par Varticle 29 du dahir du 
15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le timbre et par les dahirs qui 

Vont modifié et complété. ‘ 

TITRE TROISIEME 

Art. 17. — Les infractions aux articles 2 4 11 inclus, 13 et 14 du 

présent dahir seront punies d’un emprisonnement d'un mois. 4 
trois mois et d’une amende de dix mille 4 cent mille francs (10.000 
4 100.000 fr.), ou de |’une de ces deux peines seulement. 

Au cas de condamnation pour infraction aux articles autres que 

Varticle 2, le tribunal pourra, en outre, interdire Vexercice de la 

‘profession, soit pour une durée déterminée, soit a tilre définitif. 
lin cas de récidive, les peines d’ amende et de prison seront por- 

tées au double. : 

Art, 18. — Les infractions aux articles 12,°15 et 16 seront 
constatées par des procés-verbaux des agents de la direction des 
finances et seront sanctionnées d’une amende fiscale de 500 a 10.000 
francs parecontravention. Le directeur des finances pourra,-en outre, 
retirer l'autorisation d’exercer la profession. 

- Ces amendes seront recouvrées par le service de I’ ‘enrogistre- 
ment et du timbre en vertu d’états de liquidation établis conformé- 
ment au dahir du 22 novembré 1934 (24 rebia II 1343) sur le recou- 
vrement des créances de I’Etat. S’il y a opposition, J]’instance 

sera jugée comme en matiére d’enregistrement. 

Art. 19. — Des arrétés du directeur des finances fixeront les 

conditions d’application du ‘présent dahir. 

Ant. 20. — Le dahir du 31 décembre 1941 (12 hija 1360) édic- 

tant certaines interdictions 4 Jégard de la profession: d’agent 

d’affaires est abrogé. 

Fait @ 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 12 janvier 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GaBRieL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 19 JANVIER 1945 (4 safar 1364) 

modifiant le dahir du 13 février 1922 (15 joumada IT 1340). relatif 4 

la réglementation et at: contréle du orédit aux sociétés coopéra- 

tives de consommation. 
: 

  

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

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

fortifier la teneur ! 
” Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les ‘srlicles 8 (paragr. 1°) et 10 du dahir 

du 13 février 1922 (15 joumada TI 1340) relatif & la réglemen- 

tation et au contréle du crédit aux sociétés coopératives de consom- 

mation sont modifiés ainsi qu’il suit : / 

« Article 8. — Les sociétés et unions de sociétés prévues par 

« les articles 1° A 6 du présent dahir peuvent recevoir des avan- 

« ces de V’Etat, a condition : , 

«1° Que le montant de chaque action sociale prévu par les 

« statuts ne dépasse pas cing cents francs. ; »: 

(La suite de Varticle sans " modification.) 

‘Rabat, le 27 moharrem 1364 (12, janvier | 1945). 

  

« 

« 

rc 

« 

« Article 10. — Les avances. aux sociélés et unions de sociétés 

prévues ci-dessus seront consenties par décisions du directeur 
des finances qui fixeront la durée, le mode de remboursement, 

le taux et le montant de ces avances, et, d’une maniére géné- 
rale, toules Jes conditions auxquelles elles seront’ soumises. » 

Fait &@ Rabat, le 4 safar 1364 (19 janvier 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 19 janvier 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaBrieL PUAUX. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 20 JANVIER 1945 (5 safar 1364) 

modiflant l’arrété viziriel du 18 aoait 1934 (7 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction 

publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aott.1934 (7 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel de la direction générale de 1l’instruc- 
lion publique, 
taux de certaines de ces indemnités, 

des beaux-arls et des antiquités et ,modifiant les 
tel qu7il a été complété par 

Varrété viziriel du 13 juillet 1943 (10 rejeb 1362) 

ARR ETE 

ARTIGLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l'article 16 de l’arrété 
viziriel susvisé du 18 aotit 1934 (7 joumada I 1353), complété par 
Varrété viziriel du 13 juillet. 1943 (10 rejeb 1362), est abrogé et le 
premier alinéa dudit article remplacé par les dispositions suivantes ; 

« 

ice 

« 

« 

« Article 16. — Les instituteurs et institutrices francais, titu- 
laires, pourvus du certificat d’aptitude spécial a l’enseignement 
dans les écoles d’indigénes musulmans et israélites, qui exercent 
dans ces ¢coles et leurs classes primaires, recoivent une prime 

annuelle de 2.400 francs. » 

Ant, 2. — L’arrété-viziriel susvisé du 18 aofit 1934 (7 joumada I 

1353) est complété par un article 16 bis ainsi concu : 

« Article 16 bis. — Les instituteurs et. institutrices francais qui 
exercent dans les établissements réservés aux indigénes musul- 
mans Tecevront une indemnité annuelle dont le montant est fixé 

ci-dessous : ° 

« 1% échelon. —- De o A 5 ans de services ininterrompus : 
2.400 francs ; , 

— De 5 a:ro ans de services ininterrompus « 2 échelon. 

{.200 francs ; 

« 3° échelon. — Au-dessus de 10 ans ‘de services ininterrempus : Be 
6.000 francs. . : a “ 

« Le personnel actuellement en fonctions: sera classé dans I’un 
de ces trois échelons suivant l’ancienneté acquise depuis sa der- 
niére nomination dans Venseignement musulman. 

«Tout maitre ou maitresse qui rentrera dans 1]’enseignement 
musulman* aprés l’avoir quitté sera classé dans le x échelon - 
sans ancienneté, quels que soient les services qu’il aura pu <= 
accomplir antérieurement dans cet enseignement. » 

Art. 3, — Le présent arrété prendra effet Gu 1° octobre 1944. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1364 (20 janvier 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1945. 

Le Commissaire résident. général, 

GaprreL PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1945 (7 safar 1364) 
modifiant les traitements du personnel de l’interprétariat judiciaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 24 octobre 1930 (1% joumada II 1349) 
fixant les «adres ct les traitements du personnel de ]’interprétariat 
judiciaire, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du personnel de 
l’interprétariat judiciaire sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Chefs de UVinterprétariat judiciaire 

Hors classe 52.000 francs 
WTO CLASSE Lecce eee ee tee eens 48.000 — 
2° ClASSC oie ect tee eee nee 44.000 — 
Be ClaSSC 20... . eee eee ete ete ee 40.000 — 

Interprétes judiciaires principaux 

Hors classe (2% échelon) ...........-....0005 44.000 francs ¢ 

— G® 6chelon) ...........--...02 ee 4o.000 |= 
TTC CLASSE ek eee eee eee eet nes 36.000 — 
2° CLASSE meee ete ete eee ee tees 32.000 —- 
Be Classe... cc cece eee eee teen eee eee 28.000 — 

Interpréles judiciaires 

Hors class@ .... cee ee eee ee 30.000 francs 
TPE CLASSE Lek eee cece tee ete eee eee 26.000 — 
2° Class@ .. 6. cece cee eee ees Ce teeee 23.000, -—— 
Be ClASSC wee cee ee ete ee ee tence enee 20.000 — 
© class co.cc ee cee cee ene tee eens 17.000 — 

B® classe 2... cece ee eee eee 15.500 — 
Stagiaires oo... eee eee ees 13.000 — 

Ant. 2. — Les chefs de Vinterprétariat judiciaire de 1° classe 

  
bénéficiant du traitement de base de 49.000 francs sont reclassés a’ ; 
la hors classe de leur grade. 

Art. 3.,— L’arrété viziriel susvisé du 24 octobre 1930 (1 jou- 

mada II 1349) est abrogé. 

Le présent arrété aura effet du 1° juillet 1944. 

Fait &@ Rabat, le 7 safar 1364 (22 janvier 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 22 janvier 1945, 

Art. 4.   

Le Commissaire résident général. 
Gasrie, PUAUX. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 22 JANVIER 1945 (7 safar 1364) 
modifiant les traitements des interprétes oivils. 

_ LE GRAND VIZIR, 
ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 juillet 1944, les traite- 
ments de base des chefs d’interprétariat, interprétes principaux et 
.interprétes civils en Service 4 la direction des finances et 4 la direc- 
tion des affaires économiques sont fixés ainsi qu’il suit : 

Chefs d’interprétariat 

Hors classe ........... Moen eee e ee tne reas 52.000 francs 
SPO CMaSSC cee eee ene eee 48.000 — 

2° CLASSE Loe ee eee te eee eee 4h.con = — 
B® ClaSS@ oe ee ee eee ee eee f0.000  — 

e Interprétes principaur 

Hors classe (2° échelon) ..........--.....40- 44.000 francs 
— (i@ 6chelon) ...........00 000 eee fo.con  — 

UT CIASSE Loe ee eet ee nets 36.000 — 

2° Class@ oo. cece tee ete ee nes 32.000 — 
3¢ classe 28.000 — 

Interprétes . 

Hors classe 30.000 francs 

PE CTUSS ecce  eteeteeete teens 26.000 — 
BE CLASSE ec ee ete tenet eee 23.000 — 
3° Classe Leet e et tne eee 20.000 — 

LAE wlasse Loe cee cee nee eee 17.000 — 
O° C1ASSC cece ce ee cee tenes 15.500 — 
Stagiaires 0... ee eee eee eee 13.000, — 

Arr. 2. — L’indemnité forfaitaire de fonctions prévue par 
Varrété viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1362) est fixée pour 
les chefs d‘inlerprétariat civil au taux annuel de 8.000 francs, payable 
mensuellement. ; * 

‘ 

Ant. 3. —- Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1364 (22 janvier 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ¢ 

Rabat, le 22 janvier 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

    

ARRETE YVIZIRIEL DU 22 JANVIER 1945 (7 safar 1364) 

| modifiant l’arrété viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada I 1363) relatif 
aux secours alloués 4 certains agents frangais de l’Etat, des muni- 
cipalités, des offices et des établissements publics, mobilisés et 4 
leur famille. 

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — W’article 3 de Varrété viziricl du 31 mai 

1913 ©26 joumada I 1363) relatif aux secours alloués 4 certains agents 
francais de Etat, des municipalités, des offices et des établisse- 

ments publics, mobilisés et & leur famille, est remplacé par les 
Cisposilions suivantes. : 

« Article 3. — Dans le cas ott la femme de l’agent exerce une 
« activité rémunérée et ne peut prétendre de ce fait aux allocations 

payées par lEtat, il’ lui est versé un secours forfaitaire mensuel 
« de &40 francs. : 

« Ce secours ne pourra se cumuler ni avec la portion du salaire 

de la femme excédant 3.000 francs, ni avec la partie délégable 
de la solde du mari. Toutefois, si la délégation est inférieure au 
montant du secours, la femme aura droit seulement 4 une indem- 
nité différentielle qui ne devra jamais étre inférieure 4 roo francs 
par mois. » R 

RF 
R
R
R
 

Anr. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1 octo- 
bre 1944. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1364 (22 jdnvier 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gaspriet PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 9 septembre 1939 pris pour Il’appli- 

cation du dahir du 9 septembre 1939 relatif au contréle des 
importations. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour Je temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié 
ou compleété ; : 

. 4
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Vu le dahir du g septembre 193g relatif au contréle des impor- 
tations, notamment son article 5 ; 

Vu larrété résidentiel du 9 septembre 1989, modifié le 8 aotit 
1941, fixant les conditions d’application du dahir du g septem- 
bre 193g relatif au confréle des importations, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de l’arrété résidentiel susvisé du 

g septembre 1939 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — L’importation des marchandises originaires et 
en provenance de la France, de l’Algéric, des colonies francaises, 

des pays de protectorat et territoires sous mandat francais, s’effec- 
tue sous le bénéfice d’une dérogation générale 4 la prohibition 
@entrée. Ellé peut étre soumise, toulcfois, 4 un contrdéle dont 
les modalités sont fixées par les chefs d’administration respon- 
sables. 

« L’importation des marchandises en provenance de la Syrie et 
du Liban demeure subordonnée a Vobtention de lautorisation 
prévue & l’article 2 du dahir susvisé du g septembre 1939. » 

Rabat, le 19 janvier 1945. 

PUAUX. GABRIEL 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification 4 l’arrété résidentiel du 1°° avril 1944 prohibant 

la sortie de tous produits hors de la zone francaise de l’Empire 
chérifien. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les “dahirs qui Pont modifié 
ou complsts 5 

Vu larrété résidentiel du: 1 avril 1944 prohibant la sortie de 
tous produits hors de la zone francaise de ]’Empire chérifien, 

ARRETE : 

; ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de Varrété résidentiel susvisé 
du 1° avril 1944 est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article premier. — Sont interdites l’exportation, la réexpor- 

talion, Ja sortie en suite de tout régime douanier, de tous produits, 
matiéres et denrées. 

« Bénéficient toutefois d'une dérogation générale a la prohi- 
bition édictée A Valinéa ci-dessus : 

« a) Sur toutes destinations, les journaux et publications pério- 
diques, les livres autres que scolaires ; 

« b) A destination de la France, de 1’Algéric, des colonies Yran- 
gaises, des pays de protectorat et territoires sous mandat fran- 
cais, les produits, matiéres et denrées dont la liste est fixée par 

Yes chefs d’administration responsables. » 

Rabat, le 19 janvier 1945. 

GapriEL PUAUX. 

R
R
R
 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du personnel de la direction des affaires politiques. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 

personnel de ja direction des affaires politiques, et les textes qui 

Vont modifié ou complété, 
ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’atticle 2 de Varrété résidentiel susvisé 
du 1° décembre 1942 est complété ainsi qu’il suit : 

: 
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I A 

. © 9° Des chefs de bureau d’interprétariat, des interprdtes prin- 
« cipaux, des interprétes et des interprétes stagiaires. » 

SO ere ee ew et me re mee re eee eee er Ot ee me mre eo ee rete eet ene ne ereee 

Arr. 2. — Les chefs de bureau d’interprétariat sont choisis 
parmi les interprétes principaux hors classe et de 17° classe. 

e- 
Art. 3. — Le premier paragraphe de l’article 22 de l’arrété 

résidenticl susvisé du. 1° décembre 1942 est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 22. — Les idterprétes principaux sont choisis parmi 
« les interprétes hors classe et de 1° classe comptant au minimum - 
« huit ans de services effectifs dans le cadre des interprétes. » 

Arr. 4. — En cas de promotion au grade supérieur, les inter- 
prétes ef interprétes principaux sont nommés 4 Ja classe dont le 
traitement de base est égal ou immédiatement supérieur & celui 
qu’ils percevaient dans leur situation antérieure. 

L’agent conserve |’ancienneté acquise. dans celle- ci, si son clas- 
serment se fait & égalité de traitement. 

Art. 5. — L’article 27 de l’arrété résidentiel susvisé du 1° décem- 
bre 1g42 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 27, —~— 

« 5° Cadre des adjoints de contréle, chefs de division, sous- 
« chefs: de division, rédacteurs, chefs de bureau d’interprétariat, 
« interprétes. » 

(La suite sans modification. ) 

Arr. 6. — L’arlicle 29 de l’arrété résidentiel susvisé du 1° décem- 
bre 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 29. — 

« 4° Du grade d’interpréte principal A celui de chef de bureau 
« a’ inferprétariat et du grade d’interpréte 4 celui d’interpréte prin- 
« cipal. » 
Pr 

ArT. 7. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1% juillet 1944. 

Rabat, le 22 janvier 1945, 

Gaprier, PUAUX, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux transferts de capitaux entre la zone francaise du Maroc 

et le territoive métropolitain continental. 

  

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

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou réglementant 
en temps de guerre -l’exportation des capitaux, les opérations de 
change et le commerce de lor, modifié par les dahirs des 11: mars 
tg40, 18 mai 1940, 20 juillet 1942 et 1 février 1944 ; . 

Vu Varrété résidentiel du 18 mai ro40 fixant les conditions 
d’application du dabir susvisé du ro septembre 1939, modifié par 
les arrétés des 3° juin r940, 16 novembre 1940, 19 février 1941, 

r® février 1944, 7 février 1944 et 27 aofit 1944 ; 

‘Vu Varrété interministéricl du 2 décembre 1944 relatif aux 

transferts de capitaux entre le territoire “métropolitain continental, 
Ja Corse et Ja France d’outre-mer ; 

Sur la proposition du: directeur des finances, 

ARRATE : 
eo 

ARTICLE PREMIER. — Nonohbstant toutes dispositions contrai- 
res, les relations financitres entre la zone francaise du Maroc et le 
lerritoire métropolitain continental sont réglementées, A titre pro- 
visoire, dans les conditions fixées par les articles suivants.
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Art. 2. — Les transferts de fonds ou de valeurs entre le ter- 
ritoire de la zone francaise du Maroc et le territoire métropolitain 
continental s’effectuent 

1° Par l’entremise de la Banque d’Etat du Maroc ou des 
intermédiaires agréés, sous le contrdéle de 1l’Office marocain des 
changes ou de la caisse centrale de la France d’outre-mer ; 

2° Par la voie postale, les opérations faites par cette voie 
étant, toutefois, limitées 4 l’envoi de mandats-cartes ou de man- 

dats télégraphiques, d’un montant maximum de cing mille francs 
(5.000 fr.) émis par le bureau de poste de la résidence de 1’expé- 
diteur. . 

Arr. 3. — Sont autorisés, d'une maniére générale, les trans- 
ferts de fonds par voyageurs, 4 concurrence d’un maximum de 
vingt-six mille francs (26.000 fr.) par personne et par voyage, dans 
les conditions définies par les articles 57A 8. 

Art. 4. — Les envois recommandés ou chargés a4 destination 
du territoire métropolitain continental doivent ¢tre présentés ouverts 
a l’employé des postes chargé de les recevoir et doivent étre fermés 
en sa présence, aprés vérification de leur contenu. 

Art. 5. — Le montant maximum en hillets de la Banque de 
France dont les voyageurs 4 destination ou en provenance du ter- 
ritoire métropolilain continental sont autorisés A étre porteurs 4 
Ventrée et A la sortie du territoire de la zone francaise du Maroc 
est fixé A mille francs (1.000 fr.). 

Cette somme, pour Jes voyageurs en provenance de la métro- 
pole et A destination de la zone francaise du Maroc, ne peut étre 
composée que de coupures ayant pouvoir libératoire dans _ladite 
zone (coupures de 20 fr. et au-dessous). 

Arr. 6. — Le montant maximum en billets de la caisse cen- 
trale de Ja France d’outre-mer, du Trésor, de la Banque de I’Algé- 

rie, de la Banque d’Etat du Maroc ou des banques coloniales, ainsi 
qu’en chéques ou lettres de crédit, dont les personnes visées & 
l’article 3 sont autorisées 4 é¢tre porteurs 4 l’entrée ou & Ja sortie 
du territoire de la zone francais2 du Maroc est fixé A vingt-cing 

mille francs (25.cc0 fr.). 
e 

Arr, 7. — A l’entrée et a la sortie du territoire de la zone fran- 
caise du Maroc, les moyens de paiement excédant Jes maxima fixés 
par les articles 5 et 6 doivent étre constitués en dépét de douane. 

Ces moyens de paiement peuvent éfre 

a) Soit restitués 4 Vintéressé, lors de son retour dans son ter- 

ritoire de provenance ; 

b) Soit expédiés &4 une banque de son choix, dans ce dernier 
territoire ; 

c) Soit versés A une banque de son choix dans son territoire 
de destination, lorsque cette opération a été autorisée par l’Office 
marocain des changes ou par la caisse centrale. 

Arr. 8. — Les voyageurs qui importent ou exportent des ché- 

ques ou des lettres de crédit dans les conditions prévues par l’arti- 
‘cle 6. doivent -jostifier.an service des- douanes qu’ils ont régulié- 
rement acquis ces chégues ou lettres de crédit auprés d’un inter- 
médiaire agréé. 

A cet effet, ces voyageurs sont tenus de présenter au service 
des douanes leur titre de circulation revétu, par les soins de l’in- 
terrmnédiaire agréé qui leur a délivré le chéque ou la lettre de cré- 
dit, d’une mention indiquant la date de Yopération, ainsi que la 
nature et le montant des moyens de paiement délivrés. 

ArT. 9. ~- Les voyageurs qui importent des billets des caté- 
gories visées 4 l’article 6, autres que les billets de la Banque 
d’Etat du Maroc, de la Banque de ]’Algérie, ou de la Banque de 
l’Afrique-Occidentale, sont tenus d’échanger ces hillets contre 
des billets de la Banque d’Etat du Maroc par l’intermédiaire de «la 
Banque d’Etat du Maroc. 

Rabat; le 22 janvier 1945. 

Gaprizet PUAUX. 
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les traitements du personnel du cadre de |’interprétariat 

de 1a direction des affaires politiques. 

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

d’honneur, . ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 24 octobre 1930 modifiant les traitements 
de certaines calégories de personnel du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et traitements du personnel 
de linterprétariat de la direction des affaires politiques sont modi- 
fiés ainsi qu‘il suit : 

Chef de bureau d’interprélariat hors classe.. 52.000 francs ; 
— — de 17° classe. 48.000 — 
— — de 2° classe. 44.000 — 

— — de 3° classe. 40.000 — 

Interpréte principal h. c. (2° échelon)...... 4h.ooo = — 
Interpréte principal h. c, (1°? 6chelon)...... 4o.000 )=—— 
Interpréte principal de 1° classe..........- 36.000 — 

— — a® classe........4- 32.000, — 
— _— 3° classe......... . 28.000 — 

Interpréte hh. Co... cece eee cece eae - 30.000 — 
Interpréte de 1 classe...... 6... eee eee eee 26.000 — 

_ 2° classe... 1... eee eee eee ee 23.000 — 
— 3° classe... .. 6... cee eee ee eee 20.000 = — 
— A& classe... 6... eee eee ee eee 17.000 — 
— 5° classe...............0000- 15.500 

Interpréte stagiaire ............00.. 02 eee eee 13.000 —> 

Ant. 2. —- Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du re juillet 1944. 

Rabat, le 22 janvier 1945. 

GasnieL PUAUX. 

  

  

ae 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les modalités d’application du dahir du 23 novembre 1944. 

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

i 

Vu je dahir du 23 novembre 1944 complétant le dahir du 
2g aotit 1940 fixant la limite d’Age des fonctionnaires et agents des 
services publics du Protectorat, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents des adminis- 
{rations publiques du Protectorat qui désireront obtenir le béné- 
fice des dispositions du dahir susvisé du 23 novembre 1944, devront 
adresser 4 leur chef d’administration, avant Je 1° avril 1945, une 
demande aux termes de laquelle ils déclareront expressément : 

1° Solliciter le bénéfice de la prorogation d’Age prévue par 
Varticle to du dahir du 29 aofit 1940 et en accepter les consé- 
quences ; . 

2° S’engager 4 rembourser la totalité des arrérages de pension 
ou des avances sur pension qu’ils ont percus depuis leur radiation 
des cadres ; 

3° S’engager a acquitter 4 la caisse de retraites ou de prévoyance 
a laquelle ils étaient affiliés les retenues réglementaires afférentes 
a la période, postérieure 4 leur radiation des cadres ; 

4° Eventucllement, accepter de rembourser au budget toutes 
Ices sommes percues au titre d’une admission & la retraite anti- 
cipée. 

Tl sera accusé réception de ces demandes. 

Art. 2. — Les chefs d’administration procéderont aux réinté- 
erations par décisions directoriales diiment visées par le secrétariat 

général du Protectorat (service du personnel) et par Ja direction 

des finances (bureau des pensions). Ces décisions seront insérées 
au Bulletin officiel en la forme régiementaire.



        

44 2 BULLETIN OFFICIEL N° 1683 du 26 janvier 1945. 

. . soe . 

Arr, 3..— Les fonctionnaires et agents réintégrés auront droit Ane. 3. — Tous les droits, taxes et redevatices em vigueur. 4 — 
au rappel de leur traitement ou saleire et des indemnités et allo- 
cations y afférentes, selon les conditions précédemment fixées pour 
la réintégration des fonctionnaires visés par le dahir' du i2 aoft 1943. 

L’indemnité différentielle percue par les. intéressés sera déduile 
du rappel ci-dessus. Les services du Trésor opéreront, par voie 
de compensation, pour les sommes dues par les intéressés en vertu 

de-l’article 1° du présent arrété. . 

Art. 4. — Les fonctionnaires et agenls seront rétablis dans 
leurs grade, fonctions, droits et situation, tels quills se compor- 

taient 4 la date de leur radiation des cadres. 
La période accomplie depuis cetle- date, en qualité de personnel 

de complément,. sera décomptée comme temps de service effectil, 

notamment en ce qui concerne Jes propositions pour l’avancement 

de classe et de grade et Jes droits 4 la retraite. 

Arr. 5. — Si la réintégration dans leur administration d’ori- 

gine ‘n’est pas possible pour des raisons budgétaires, les intéressés 

seront rémunérés sur les crédits du chapitre 15 du budget général. 

Ary. 6. — Les fonetionnaires qui Gtaient affiliés 4 la caisse de 

prévoyauce marocaine et qui ont opté par suite de leur radiation 

anlicipée des cadres pour Je régime des pensions civiles, pourront, 

sur demande expresse de leur part, obtenir,.a nouveau, leur affilia- 

lion 4 cette caisse. 

Dans ce cas ils devront rembourser Je montant des ristournes 

percues au moment de leur option. 

Ant. ‘7. — Les fonctionnaires qui ont percu le montant de 

leur compte en retenues el subventions & Ja caisse de prévoyance 

marocaine seront dans Vobligation d’en reverser la totalité & ladite 

caisse. 
“En cas d’impossibilité de leur part, ils seront sodmis aux dis- 

positions du dahir du 7 aofit 1944 réglant la situation des agents 

réintégrés au regard des caisses de prévoyance et de retraites. 

Art. 8. — Les décisions de réintégration devront dire aussitdl 

notifiées en copie a la direction des finances (bureau: des pensions), 

pour annulation des pensions ou des rentes viageres précédem- 

ment concédées par arrété viziricl. 
Rabat, le. 23 janvier 1945. 

GABRIEL PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

-DAHIR.DU 30 DECEMBRE 1944 (14 moharrem 1364) 
fixant le mode d’exploitation du port de Safi. 

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

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ArticLeE PREMIER. — La-concession du port de Safi, attribuée 

le 13 juillet 1933 A l’Office chérifien des phosphates, est retirée A 

cet office, & compter du 1 janvier 1945, dans. les conditions pré- 

vues A l'article 7 du contrat de concession. 

Arr. 2. — A compter du 1 janvier 1945 et jusqu’au 3x décem- 

bre 1945, la construction et lexploitation du port de Safi seront 

assurées par un organisme dénommé « Régie du port de Safi », 

dont le personnel sera composé de I’ancien personnel de la conces- 

sion du port de Safi. 

Cet: organisme sera doté de ia personnalité civile et de l’autono- 

mie financiére. La- comptahilité en matiéres et en deniers sera 

tenue selon jes usages du commerce. 

La Régie du port de Safi est rattachée,- pour sa gestion admi- 

nistrative, a la direction des travaux. publics, qui en assure le con- 

tréle. 

& Casablanca, qaiartier de 1’Oasis.   

Vintériour da port de Safi, tels qu’ils résullent du contrat de con- 
cession conclu le 13 juillet 1933 avec 1’Office chérifien des phospha- 
tes, conlinueronl & étre valablement pergus dans ce port, 4 partir 
duo janvier 1945, dans Jes conditions .prévues audit contrat et 
au cahier des charges y annexé, soil par la Régie du port de 
Safi, soit par Vorganisme désigné par l’administration pour assu- 
rer, sous le contréle direct de la Régie, certains services d’exploi- 
tation du port et en percevoir les taxes. 

Ant. 4. — Des arrétés du directeur des travaux publics, pris 
avec Vaccord "du directeur des finances, fixeront 

1° Les conditions d’organisation et de fonctionnement inlé- 
rieur de la Régie du port de Safi ; 

2° Les modifications & apporter, s’il.y a lieu, aux taux et moda- 
lilés dapplication des droits, taxes et réglements en vigueur dans 
Vancienne concession du port de Safi, ainsi: qu’au réglement 
exploitation ; . 

3° Fventuellement, 
Pancienne concession et la 

les modalilés de passalion des services entre 

Régic. 

des finances et Arr. 4. — Le directeur le directeur des tra- 
vaux publics sont chargés, chacan en ce qui, le concerne, de Pappli- 
cation du présent dahir. 

Fait. @ Rabat, le i4 moharrem 1364 (80 décembre 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 ‘décembre 1944, 

Le Commissaire résident général. 
GasrieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1944 (7 moharrem 1364) 
relatif & la taxe des prestations pour 1945. 

i 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillet. 1924 (5 hija 1342) réglementant la taxe 
dés prestalions et, notamment, les,articles 1 et 4; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

avis du directeur des finances, 
apres 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. —-La taxe des prestations sera appliquée, en 
ig4o, dans les régions d’Oujda, de Fes, de Rabat, de Casablanca et 
dans la zone d’application du lertib des régions de Meknés, de Mar- 
rakech edu commandement d’Agadir-confins. 

Art, 2. — Le nombre de journées de travail A fournir, par pres- 

lataire, en 1945, est fixé A quatre pour les régions et le commandec- 
ment. 

Arr, 3. 

Vexercice 1945, 

— La valeur de la journée de travail est fixée, pour 
i 20 francs. pour Jes régions et Ie commandement. 

le 7 moharrem 1364 (23 décembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI... 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1944. 

Fait @ Rabal, 

Le Commissaire résident général 

GasnreL PUAUX. 

  
  

Création d’une gendarmerie 4 Casablanca 
(quartier de POasis). 

Par arrété viziriel du 6 janvier 1945 (ar moharrem 1364) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création d’une gendarmerie, 

A &é, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle 
de terrain, d’une superficie de sept mille neuf cent soixante et onze 
métres carrés (7.971 mq.). dénommée « Cité Dussol », titre foncier 

n° 105492 C., appartenant 4 M. Dussol Jean-Louis. 

le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 
lexproprialion a éé fixé 4 cing ans. 

+. 

A
Y
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Classement au domaine public d’une parcelle de terrain domanial 
sise & Ifrane. 

Par arrété viziriel du & janvier 1945 (23 moharrem 1364) a été 

classée au domaine public, en vue de lVinstallation d’un_ trans- 
formateur d’énergie électrique, unc parcelle de terrain domanial, 
d’une superficie de deux cent seize métres carrés (216 mq.), sise 
A Ifrane, telle qu'elle est délimitée par un tiséré rouge sur Ie croquis 

annexé audit arrété. 

  

  

Communauté israélite de Berrechid. 

Par arrété viziriel du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) le 
comité de la communauté israélite de Berrechid a ¢té autorisé & 

percevoir au profit de sa caisse de bienfaisance les taxes suivantes : 

2 francs par kilo de viande « cachir » : 
1 franc par litre de vin « cachir » ; 

1 franc, par kilo de pain azymce. 

  

Extension du centre d’estivage militaire 4 Mazagan. 

Par arrété viziriel du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) a été 
déclarée d’utilité publique extension du centre d’estivage mili- 
laire de Mazagan. : 

-A été, en conséquence, frappée de servitude la zone dont la 
superficie est figurée par une teinte rose sur le plan an 1/a.000° 
annexé a loriginal dudit arrété. 

    

Communauté israélite a’ Agadir. 

Par arrélé viziriel du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) le comilé 

de la communauté israélite d’Agadir a été autorisé A percevoir au 
profit de sa caisse de bienfaisance les taxes suivantes : 

1 franc par jitre de vin « cachir » ; 
% francs par litre de mahia et eau-de-vie « cachir » ; 
2 francs par kilo de viande « cachir » ; 
1 franc par kilo de pain azyme. 

    

Comité de Ia communauté israélite de Taourirt. 

Par arrété viziriel du 12 janvier 1945 (a; moharrem 1364) le 
~comité de la communauté israélite de Taourjrt a été autorisé a 
contréler la gestion financiére de la synagogue ouverte 4 Taourirt 

- par M. Samuel Cohen Mokhalet, et A prélever, au profit de sa caisse 
de bienfaisance, le quart des revenus nets de cet établissement. 

  

  

‘ 

Communantés Israélites d’Ouezzane et de Sefrou. 

Par arrété viziriel du‘12 janvier 1945 (27 moharrem 1364) 

le comité de la communauté israélite d’Ouezzane a été autorisé 
a percevoir.au profit de sa caisse de bienfaisance les taxes suivantes : 

2 francs par kilo de viande « cachir » ; 
1.frane par litre de vin « cachir » ; 

Par arrété viziriel du 15 janvier 1945 (30 moharrem 1364) 

Je comité de la communauté israélite de Sefrou a été autorisé A 
percevoir au profit de sa caisse de bienfaisance les taxes suivantes : 

5o francs pour les bovins ; 
5 francs pour les ovins.   

ARRETE RESIDENTIEL 

nommant les membres du conseil supérieur du paysannat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE. AU MAROC, Commandeur de la. Légion 

d*honneur, f 

Vu larrété résidenticl du 3 décembre 1944 instituant un cén- 

sei] supérieur du paysannal, 

ARRETE : 

— Sont nommés membres du conseil supé- 
‘ 

ARTICLE PREMIER. 
rieur du paysannat : 

MM. Aucouturier Gustave, président de la chambre d’agricul- 

ture de Meknés ; 

Mohamed ben Ahmed Berdella, agriculteur, Fes ; 

Riarnay Emile, ingénicur agricole, Had-Kourt ; 

Bruno Henri, avocal, ancien batonnier, Rabat ; 

Célérier Jean, agrégé de l'Université, directeur d’études 

de céographie a l'Institut des hautes études marocai- 

nes, Rabat ; 
Durel Paul, délégué du 3° collége, Meknés ; 

Mitge Emile, docleur és sciences, membre de l’Académie | 

d’agriculture de France, Rabat ; “ 
Moussa ben Chikh Choaib Doukkali, agriculteur, Rabat ; 

Abdessadoq ben Hajj Thami Glaoui, khalifa de S. Exe. le 

pacha. Marrakech ; 
S. Exc. Thami Mokri, ingénieur agricole, pacha de Settat ; . 
Ahmed ben Mansour Nejjai, ingénieur agricole, caid 3: 

Souk-el-Arba-du-Rharb ; 
Hajj Ahmed Zebdi, membre du conseil du Gouvernement, 

propriétaire, Rabat. 

Ani. 2. — Sont nommés au secrélariat permanent du_ pay- 
sannal : 

MM. Berque Jacques, contréleur civil, chef du bureau d’études 
de Ja direction des affaires politiques, comme délégué 
du conseil supérieur ; 

Trintignac Roger, ingénieur en chef du génie rural, chef 
du service de la mise en valeur et de 1]’équipement 
économique (direction des affaires économiques), comme 
délégué du conseil supérieur ; 

Sbihi Abdallah, ingénieur agricole, comme secrétaire per- 
manent du paysannat. 

Anr. 3. —— Est détaché au secrétariat permanent du paysannat, 
comme inspecteur, M. Couleau Julien, ingénieur agronome, cen- 
troleur principal des impdéls ruraux. 

Rabat, le 17 janvier 1945. 

Gasrie, PUAUX. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant l’arrété résidentiel du 1° juin 1944 relatif 4 l’organisa- 
tion administrative et comptable de l’Office chérifien de l’habt- 
tat. 

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

dhonneur, 

Vu le dahir du 1° juin 1944 portant création de 1’Office chéri- 
fien de Vhabitat ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1944 modifiant Varrété rési- 
dentiel du g janvier 1943 relatif 4 l’organisation administrative et 
comptable de 1’Office chérifien de l’hahitat européen, 

ARRETE : . . 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété résidentiel du r* juin 
1944 est compkété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. icc ccc ccc cette enero n rene teeesecceeearercg 

« Pour les opérations concernant l’habitat indigéne, par : 
« Le pacha intéressé ou son représentant > 
« Deux membres marocains de la commission municipale inté- 

« ressée, désignés par cette assemblée ; 

« Un membre de la section indigtne de la. chambre de commerce 
« et d’industrie intéressée, désigné par cette assemblée ;
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« Un entrepreneur marocain du bitiment. 
« Les fonctions de secrétaire sont remplies par Vingénieur muni- 

« Gipal. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 18 janvier 1945. 

. . Gasriet PUAUX. 

  

Prix maxima des conserves de sardines 4 I’huile,. 

pour la campagne 1944-1945. 

Par arrété du: secrélaire général du Protectorat du 13 décem- 
bre ‘1944 Varticle x, dernier alinéa, de l’arrélé du 25 octobre 
1944 fixant les prix maxima des conserves de sardines 4 Vhuile, 
pour la campagne 1944-1945, a été modifié ainsi qu’il suit 

« Article premier, — cscccceceeeccreeenee tte eneeeees tee e eens 

« Compte tenu’ de l’aggravation deg charges de la production, 

« résultant de état de guerre, une bonification exceptionnelle 
« de fo francs par caisse est accordée aux conserveurs de Maza- 
« gan el de la zone nord de ce port. » 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
nommant, pour l’année 1945, les membres de la commission centrale 

des réquisitions. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu {arrété résidentiel du g décembre 193g donnant délégation 

permanente du droit de réquisition pour les besoins militaires, et 

fixant la compétence des commissions d’évaluation des indemnilés 

et de la commission centrale des réquisitions, tel qu’il a Glé modifié 

par Larréié résidentiel du 27 novembre 1944, . 

ARRETE : 

AuticlLe uNiguE, — La liste nominative dés_ membres de la com- 

mission centrale des ,réquisitions est arrétée ainsi qu'il suit pour 

Vannée 1945 
M. Boissy, représentant la direction dles finances, membre litu- 

laire ; 

M. Vion, membre suppléaut ; 

M. Picard, adjoint au directeur des 
1ifulaire ; 

M. Marcé, membre suppléant ; 

M. Ramona, représentant la direction des atfaires politiques, 

membre titulaire ; . 
-M. Philibeaux, membre suppléant ; 

M. Moniod, représentant ja direction des affaires économiques, 

membre titulaire ; 

M. Rousselitre, membre suppléant ; 

M. Guéry, représentant la Fédération des chambres W@agricul- 

lure, membre titulaire ; 
M. Mazerolles, membre suppliéant ; 

M. Dauphin, représentant la Fédération des chambres de com- 

merce et d’industrie, membre titulaire ; 
M. Tournier, membre suppléant ; 

M. Gorrias, délégué du 3¢ collége, membre titulaire ; 

M. Parent, membre suppléant. 

M 

travaux publics, membre 

- Rabat, le 15 janvier 1945, 

_ Jacgues LUCIUS. 

  
  

Arrété da seorétaire général du Protectorat complétant l’arrété du 

9% avril 1942 relatif & l’application de l’arrété viziriel du 8 mars 

4942 sur les indemnités de bioyclettes. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1942 relatif aux indernnités de 

‘bigyclettes ; 
. 

eu Varrété du 24 avril 1943 relatif a l’application de l’arrété 

viziriel du 8 mars 1942) sur les indemnités de hicyclettes, tel qu'il a 

été complété par Varrété du 24 aodt 1942, 

- circulation et la vente 

_mine par un remblai d’au moins 35 métres de longueur,   

  

ARRETE , 
ARTICLE untgur. — L’arrété susvisé du 24 avril 1942, tel qu’il a 

&é complété par larrété du af aott rg42, est complété ainsi qu'il 
suit : 

CO em ee eee ee ee ew Oe 

« Dirtctrion DES AFFAIRES ECONOMIQUES : 

« Personnel titulaire 

Ce me ee et ew eee eee eee Oe ee ee . aaa 

« Topographes principaux, lopographes, topographes adjoints, 
commis-interprétes de Ja conservation fonciére. » 

(La, sttite sans modification.) 

Rabat, le 22 janvier 1945. 

Jacques LUCIUS. 

    

. Arrété du directeur des travaux publics 
autorisant la Société des mines de Zellidja 

a établir un dépé6t d’explosifs. \ 

LE DIRECTEUR. DES 
Légion d’honneur, 

TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 

janvier igth réglementant Pinyportation, la 
des explosifs au Maroc, el fixant Jes condi- 

tions dinstallation des dépéts ; 
Vu la demande en date du 29 octobre 1943 de Ja Société des 

mines de Zeidja, & Veffel détre aulorisée a établir un dépol per- 
manent Wexplosifs sur le lerriloire du contréle civil d’Oujda ; 

Va les plans annexés & Jadile demande el. tes pitces de Venquéle 
de commodo et incommedo i laquelle il a été procédé, du or au 
2g lévrier 1944, par les satis du contrélear civil, chef de la circons- 
erviption d’Oujda ; 

Suc‘les propositions du service des mines. 

Vu Je dahice duo 14 

ARRErE : 

ARTICLE PREMIER. — La Sociélé des mines de Zellidja, & Boubker, 
par Oujda, est autorisée a Gleblir un dépol permanent d'explosifs, 
exckusivernenl desting aux besoius de son exploitation de Boubkér, 
siluée dans la circonscription de contréle civil d’Oujda, sous les con- 
dittons énoncées aux articles suivants. 

Aw. 2. —— Le dépdy sera élabli & Vemplacement marqué sur les _ 
plans Lopographiques au 1/5.o00°, el conformément aux plans annexés 
4 Voriginal duo présent arrété. Le dépét sera du type enterré a 
charge allongée. : ; 

Art. 3, -— En face de la galerie (acets au dépol. sera établi un 
“merion dans lequel on aménagera une chambre réceptrice’ capable 
de recevoir el de fixer les matériaux projeiés. Cetle chambre récep- 
trice devra présenter, en largeur et en hauteur, des dimensions sen- 
sibleruent supérieures 4 celles du débouché de fa galerie acces, et 
sa profundeur ne devra pas elre inférieure 4 3 métres. La distance 
entre Ie merlon et la galerie daceés ne devra pas élre supérieure 
i 2 métres. 

Le dépét sera isolé de l’ensemble du réseau de galeries de la 
bétonné 

aux deux bouls sur 5 métres au minimum. 
Toutes dispositions devront étre prises pour empécher Jes eaux 

de la surface de pénétrer dans le dépéat. 
L’ensemble des galeries constituant le dépét devra pre 

peute lendant 4 entrainer les eaux vers }extérieur. 
La ventilation de Ja galerie magasin sera réalisée par une che- 

minée aboutissant dang la galerie. A cétle cheminée seront adaptées 
des buses d’aérage, de facon que la galerie magasin ait une loen- 

gueur ulile aérée d’au moins &2 mélres. Le débouché au jour de la 
cheminée sera établi dans des conditions telles que l’orifice soit A 
3 métres du sol et que l’introduction dans le dépdt de substances 

capables d’allumer les explosifs ne soit pas possible. 
Le dépét sera fermé par deux portes solides, une placée 4 l’en- 

‘senter une 

~trée de la galerie d’accés, la deuxitme A l’entrée de la galerie maga- 
sin. Toutes deux seront munies de serrures de sfiteté. Elles ne 
devront étre ouvertes que pour le service du dépét. 

Le dépét sera protégé contre la foudre.
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Art. 4. —- Les explosifs devront éire isolés du sol et des parois 

de la chambre, de facon a étre préservés de l’humidilé. Hs ne 

devront jamais s’élever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. IIs ne 
pourront étre enfreposés que dans la partie aérée de la galerie maga- 

sin. ‘ 

“, Les explosifs devront &tre disposés de facon que la circulation, 
la vérification ct la manutention des caisses puissent se faire aisé- 
ment. . . 

Arr. 5. — Le dépét sera placé sous la surveillance d'un agent 
spécialement chargé de la garde. 

Le logement du gardien sera relié aux deux portes du dépét 

par des communications électriques, établies dg telle fagon que l’ou- 
verture des portes ou la simple rupture des fils de communicalion 
fasse fonclionner automatiquement une sonncrie d’avertissement 
placée 4 l’intérieur du logement. 

Arr. 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépdt 
pourra recevoir est fixée a 

8.500 kilos de dynamite, ou 8.500 kilos dexplosifs chicral’s, ou 
8.500 ‘kilos d’explosifs nitratés. 

La délention simulanée, dans le dépot, d’explosifs de nature 
différenle est interdite. 

La charge devra étre réparlie aussi uniformément que possible 
dans la galerie magasin.   

1 
Arr, o>. — Les manutenlions dans le dépét seront confides it 

des homines exspérimentés. | 

Les caisses d‘explosifs ne devront élre ouvertes que dans Je bocal } 
de distribution d’explosifs installé ainsi quil apparatt sur les plans. | 

La distribution des explosifs ne pourra étre faile dans lenceinte 
du dépol. | 

TL | sera interdit @introduire dans le dépét des mati¢res en 
ignition ou inflammables, susceptibles de produire des ¢tincelles, | 

el spécialement des détonateurs, des amorces et des allumiettes, | 

L’introduction, dans Ie dépét, d'explosifs de nature différente | 
de ceux qui ¥ wuraient été antérieurement conservés ne pourra avoir 

| 
lieu qu’aprés neltovage soigné des locaux. 

  

  

REGIVE DES FAUX 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du io janvier 
F945 une enquéte publique est ouverte du 2g janvier au 1 mars 
1945, dans le territoire de Ja circonscriplion de contrdle civil de 

Il sera également interdit de pénétrer dans le dépét avec une 
lampe a flamine nue, de faire du feu ou de fumer 4 l’intérieur et 
aux abords du local. 

Art, & — La Société des mines de Zellidja devra constamment 
lenie 4 jour le registre d’entrées et de sorties prévu A Varticle 7 du 
dahir du 14 janvier rgt4. 

Arr. g. — In ce qui concerne limportation des explosifs des— 
linés & alimenter le dépét, la Société des mines de Zellidja se con- 
formera aux prescriptions du titre If du dahir susvisé du 14 jan- 
vier 1914. Elle se conformera, en cas de troubles ou d’insurrections 
graves dans Je pays, aux instructions qui lui seront données par 
Pautorité militaire, en application de larticle 9g du méme dahir. 

Ant. 10. — La Société des mines de Zellidja devra fournir aux 
fonclionnaires chargés de Ja surveillance du dépét, la main-d’ceuvre, 
Jes poids. les balances et autres ustensiles nécessaires 4 leurs opé- 
rations de vérificalion. / 

Anr. rr. — A toute époque, Vadministration ‘pourra prescrir€ 
teHes autres mesures qui scraient jugées nécessaires dans lintérét 

de da sécurité publique. 

Anno ae. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 
an. des travaux daiménagement du dépéol projeté n’ont pas élé entre- 
pris on si, ensuite, ils onl été interrompus pendant unc période 
supérieure & une année, 

Anr. 13. — Avant que le dépét puisse ¢tre mis en service, les 
travaux seront verifiés par un fonctionnaire du service des mines, 
qui svassurert que toutes Jes conditions imposées par Je présent 
areefé’ sent remplies. En particulier, Ja mise en service ne pourra 
pas etre aiterisée avant le renblayage complet des chantiers souler- 
raifts se trouve dans un rayon dau moins métres. Aucun 
chantier ne pourra étre remis par la suite en exploitation A moins 
de Seo anélres du dépot. 

Vine décision dt directeur des travaux publics autorisera ensuile, 
subs a dieu, la mise en service du dépat. 

200 
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Rabat, le 5 janvier 1945. 

GIRARD. 

  

esl déposé dans Jes bureaux du contréle civil de 
Marrakech-bantieue, J Marrakech. 

Le dossicr 

feextrait du projet @arrété viziriel porlant reconnaissance des 

droits d'eau sur les rhétaras dénommeées « Ain Hanout el Bekal », 

n’oat Bo ct« Ain ben Ahi », n° 21 E, reconnait au pacha de Mar- 

rakech, Si-el Hadj Uhami ben Mezouari el Glaoui, des droits sri- 

        

  

              

  

    
  

Marbakech-banlieue, sur Je projet de reconnaissance des droits vatifs dvusage sur la tolalit® du débil des rhélaras ci-dessous, tel 

deau sur les rhélaras « “Ain Hanout el Bekal », n® gr RB, et | que ce débit résulle des caraclérisligues de l’ouvrage el des obser- 
« Ain bel Akil », ne’ ar E, situées i Marrakech-bantieue. vations de debit’ indiqués aux lableaux ci-apreés , 

- : oye , LONGEEER PROFONDEUR 

NOM DE TA REETARA aps DROITS PRIVATIFS | PEe GALERIES SOLTERRAINES | LES Puits Oe TRTE PROFONDEL R et mumbo PROPRIBTAIRE : ATIF: / l 
s «ge . : sur fe débit) tolal | —---- 7 arr Sa eee du puits de jonction 

Winscription présume de la rhétara . j des bras captants 
au registre des T.P. . Bras ‘droit Bras) gauche ware Bras droit Bras .gauche . : 

1 
| 

Bhétara « Ben Akil », | . 
n°? 2L EF wo... eee Pacha ! 

de Marrakech [La totalité du débit 60 om. : 440 om 4.400 m 32 m 30m. Ob 27 m. 40 

. LONGUEUR ' PROFONDEER 
NOM DE LA RHETARA 3 . = oS CALEIUES & . ae a ren 

cL numéro PROPRIETAIRE proms pis aa DES -GALERIES SOUTBRIG UVES \ bes PULTS DE Thre PROFONDEUR 

" eae sur de de a v a Oe i a 4 i inscription présumé . le la ‘vhétara ! du puits de jonction 

au registre des T.P. : cn es Bras droit” Bras gauche | telerie Bras droit Bras) gauche des bras captants 
(A croupe) 2' groupe: jo devaruittion TV groupes QF sroupe) 

Rhétara « Hanout Be- Pacha . 
kal », n®? 91 BR... de Marrakech La totalifé du débit 1° bras 1” bras : 

: 247 om 142) m. , 28 m. 28 m. 1" jonction : 27 m. 
2) bras: 2° bras : . 
30° m. 136m. 4.705 om, 28 m. 25 m 3° jonction : 27 m. 30 

* bras: ] 
118 m 28 m. 3° jonction : 27 m. 40        
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Aryété du directeur des travaux ‘publics fixant les salaires des employés 
de commerce, des employés de bureau et de diverses catégories 
de personnel commun 4 tous les établissements industriels ef com- 

merciaux et aux professions libérales. 

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

Vu le dahir du 12 avril i941 sur Je régime des salaires, et, 
notamment, son article 2; 

Vu lavis de la commission: tripartite réunie & Rabat, 
27 novembre 1944 et 16 janvier 1945, 

les 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires des employés de commerce, des 
employés de bureau, des employés occupés dans les services 
annexes des établissements industriels et commerciaux, des employés 
soit au service d’un employeur exercgant une profession libérale, 
soit occupés dans une étude de notaire, ou un bureau administra- 
tif privé, soit au service de syndicats, de sociétés civiles, de coopé- 
ratives et associations de quelque nature que ce soit, sont fixés 
suivant les régles ci-aprés, quelle que soit la nationalité de l’em- 

ployé. 

ART. 2. — La classification professionnelle des employés visés 

a Varticle précédent est fixée ainsi qu’il suit 

I, — EmpiLoyfs DE BUREAU. 

re catégorie 

Caissier principal. — Centralise. les diverses caisses d'une entre- 

prise ; effectue des paiements ; a la responsabilité de la caisse prin- 

cipale ; tient les livres de recettes et de dépenses. 

Comptable. — Capable de traduire en comptabilité toutes opé- 

rations commerciales, et de les composer et assembler pour pou- 

voir em tirer : prix de revient, balance, bilan, statistiques et spré- 

visions de trésorerie, ou tenant la complabilité entiére d’une petite 

entreprise. , 

Magasinie? principal. ~- Chargé de Ventretien, du rangement 

et de l’approvisionnement des. stocks ; récapitule les opérations 

dentrée et de sortie ; est capable de signaler les anomalies de 

tous ordres constatées ; possde de bonnes notions techniques ; est 

responsable des stocks em magasin. 

2° catégorie 

Caissier, — Tient une caisse sous sa responsabilité. 

Rédacteur-correspondancier. —. Répond, suivant les directives 

ou instructions précises, 4 des lettres simples dont la rédaction ne 

nécessile pas de formalion technique commerciale ou contentieuse. 

“Seerétairc-archiviste. — Collaborateur de la direction ou de 

Vemployeur, ayant une counaissance:-compléte du fonctionnement 

de l’entreprise ; responsable du classement et de la garde des docu- 

ments et capable de les retrouver rapidement. . 

3 catégorie 

Aide-comptable. — Pouvant tenir. les livres divisionnaires de 

comptabilité, suivant les directives du comptable ou de Vemployeur, 

ou tenant une comptabilité en partie simple. , 

Magasinier. — Chargé de l’entretien, du -rangement et de 

Vapprovisionnement des stocks ; transcrit sur un registre ou un 

fichier les opérations d’entrée ou de sortie des marchandises. 

Téléphoniste-standardiste, -—- Agent chargé exclusivement de 

la marche d’un standard important exigeant un travail ininter- 

rompu. . 

fe catégorie 

Aide-caissier. — Chargé des opérations de caisse, sous la res- 

ponsabilité du caissier ou de. l’employeur. 

Aide-magasinier. — Seconde le magasinier ; tient un petit 

inventaire. 

Employé aux écritures. — Chargé des travaux d’écriture, de 

chiffres, de classement, de tenue de fiches et autres travaux ana- 

logues, mais simples. . 

Encaisszur. — Travaillant pour une ou plusieurs maisons.   

OFFICIEL N° 1683 du 26 janvier 1945. 

Facturier, — Etablit les factures et débite la clientéle. 

Pointeur. — Chargé de la vérification et de la transcription des 
heures de présence, des temps passés sur bons de travaux et autres 
travaux analogues. : : 

Téléphoniste. — Capable de répondre aux appels téléphoni- 
ques, et susceptible d’effectuer en méme temps un autre petit tra- 
vail. : 

5° catégorie 

6° catégorie 
Chaouch. 

Gargon de bureau... 
Gargon de courses, 

Il. — Enproyts pr cOMMERCE. 

Ive eatégorie 

Inspecteur. — Employé chargé de la surveillance. générale et 

de la bonne tenue du personnel. 

Second de rayon, — Seconde effectivement le chef de rayon ; 

contréle le personnel vendeur et peut, éventuellement, remplacer 
son chef.de rayon. 

’ 2° calégorie 

Aide-étalagiste. — S’occupe de la présentation des marchan- — 
dises dans les étalages et du rangement du matériel qui lui est 
nécessaire, sous la direction de l’étalagiste ; peut suppléer celui-ci 

pendant son absence. : 

Expéditeur. — Chargé de la préparation, de la livraison’ des 
commandes en ville et de l’expédition des colis pour 1’intérieur. 

Réceptionnaire, — Responsable de la réception du matériel 

et des marchandises. ; 

Vendeur qualifié. — Employé sachant lire, écrire et .compter 
couramment, ayant des notions de présentation et des connais- 
sances techniques élémentaires des marchandises qu’il vend (nature, 
qualilés, défauts, entretien et usage).- . 

. 3° catégorie ; 

Aide-expédileur. — Susceptible de remplacer l’expéditeur en 
cas d’absence. / - . 

Aide-réceptionnaire. — Susceptible de. remplacer le réception- 
naire en.cas d’absence. 

Emballeur qualifié. — Envployé chargé de l’emballage de mar- 
chandises fragiles et d’une manipulation délicate, nécessitant une 
aptilide professionnelle développée. - 

Liorcur-chauffeur. — Chargé de la livraison aux clients, affecté 
aux services des transports. 

Vendeur. .— Chargé de la vente en l'état des marchandises 
courantes, de leur rangement et de leur manutention. 

4° catégorie 

Lirreur-encaisseur. —- Chargé de la livraison aux clients, et. 

responsable de ses encaissements. ‘ . 
Vendeur adapté. — A partir du septitme mois. 

5° calégorie : r 

Livreur sur triporteur. ’ 

Vendeur’ débutant. — Pendant les six premiers mois de la 
profession. 

. 6° éatégorie 
Aide-livreur. 
Emballeur ordinaire. 
Empaqueteur. 
Gargon de magasin. 
Marqueur manutentionnaire. 

il. — Autre PERSONNEL. 

Ire catégorie . 

Conducteur de camion. — Dans une entreprise autre qu’une 
entreprise de transports en commun de marchandises. 

Conducteur de chaudiére industrielle. — Responsable de la 
bonne marche et de l’entretien courant de la chaudiére. 

a



-F kh 

/ 
  

  
  

Be 1683 du 26 janvier 1943. BULLETIN OFFICIEL 49 

at a : , . : 
‘f . salsire minimum prévu pour les ouvriers de la 3° catégorie par jes 
y 2 catégorie bordereaux interrégionaux de salaires applicables dans les entre- 
t aConcierge. prises duo batiment el des travaux poblics et les industries du tra- 

oj Ds 4 i > Pélectricité et de V: j i Conducteur d'attelage de quatre béles au moins. j veil des mélaux, du bois, de Vélectricité et de Vautomobile, du 

M Gurdien- ~chef. « evele et de la machine agricole. 

4 X Veilleur dz nuit. — Chargé de faire des rondes poiutées. Les salaires ci-dessus fixés s‘entendent dit salaire afférent a la 
S durée normale du travail & laquelle est assujetti le travailleur 

} \ # categorie Soit en vertu de Varre(é viziriel pris pour Vapplication du dahir 

> \\ Chauffeur de chaudiére. du 8 juin 1936 sur Ja semaine de quaranle-huil, heures, 4 Ja caté- 

X Conducteur darabas ou dattclages d'une, deux ou trois bétes, | gerie a laquelle appartient I’établissement dans lequel il est occupé ; 

a4 Graisseur. Soit en vertu du chapitre If du dahir du 13 juillet rg26 porlant 
4 Palefrenier. réviementation du travail dans Jes établissements industricls et 

Voilleur de nuit ordinaire, 

4° cutégorie 

Gardien. 
Personnel de nettoyage. 

Arr. 3. — Les différentes catégories professionnelles sort 
rémunérées sur les bases ci-aprés, qui tiennent compte des dis- 
positions de Varrété du secrélaire général du Protectorat du 16 mai 
1944 portant telévement provispire des salaires. 

EMpLoYfts DE BUREAU ET DE COMMERCE. 

  

  

  

GATEGORIES | SALAIRE MENSUEL SALAIRE MENSUEL 

PROFESSIONNELLES — | MINIMUM | MAXIMUM 

| Francs Hancs 

me catégorie ....... 4.300 6.000 

ae catégorie ........ 3.700 : 4.250 
3e catégorie ........ 3.2007 4 3.600 
4 catégorie ........ 2.300 2.800 

5e calégorie ........1 1.600 2.000 
6° catégorie ........ 1.200 1.500 

Le vendeur et le second de rayon gueltés recoivent, en sus 
d’un fixe mensuel, un pourcentage sur les ventes dont le taux est 
déterminé lHibrement par Vemployeur ; chaque mois, ils recevront, 

a litre d’avance, une rémunération au moins égale a celle que .per- 
cevrait un employé non guelté de la méme catégorie. Le pourcen- 
tage sur les ventes, déduction faite de l’avance, sera réglé au per- 
sonnel guelté avec six mois d’intervalle au maximum. Si lors de 
ce réglement, le pourcentage est inférieur 4 l’avance, Ja différence 
demeure acquise au salarié. 

Les caissiers principaux, les caissiers, les encaisseurs et les 

livreurs-encaisseurs recoivent chaque mois une indemnilé de caisse 
ou d’encaissemenlt qui ne saurait étre inférieure & 130 francs, ni 

supérieure 4 300 francs, sauf autorisation de Vinspecteur du_tra- 
vail. Cependant, cette indemnité peut é@tre remplacée pir toute 
autre mesure agréée par }> chef de Ja division du travail, sur pro- 
position de Vemployeur, et considéréc comme aussi avantageuse 
que Vindemnité. : 

Lorsqu’un encaisseur travaills au fixe ou au pourcentage pour 
plusieurs employeurs, il recoit pour chaque heure de travail un 
salaire au moins égal 4 1/208 du saljaire minimum déterminé par 
le présent arrété, Ti en est de méme pour le paiement de )’indem- 

    

  

nité d’encaissement prévue A Valinéa précédent. 

AUTRE PERSONNEL 

CATEGORIES SALAIRE MENSUFI ; SALAIRE MENSUETD 

PROFESSIONNELLES MINIMUM MAXIMUM 

! 
Francs | Francs 

1e catégorie ....... 2.600 | 3.200 
2° catégorie ..... wee 1.898 | 2.448 

3e catégorie ........ 1.934 i 1.820 
4° catégorie ..... cee T.170 \ 1.308 

Le salaire de l’ouvrier d’entretien (macon, menuisier, électricien, 
mécanicien, peintre) responsable, dans ses spécialités, de tout ou partie 
du matériel ou des batiments qui lui sont confiés, est fixé libre- 

-ment par V’employeur, sous réserve qu’il soit au moins égal au 

“pas expressément a [article 2,   

comunerciaux, 

-En ce qui concerne les concierges, ces salaires tiennent compte 
caaloment du fait que le logement est fourni A titre gratuit. 

Sice travailleur est employé dans une entreprise qui n'est pas 
assujetUie aux prescriptions du dahir susvisé du 1& juin 19386, la 
rémunération est considérée comme s‘appliquani 4 une durée con- 
tinue de travail de huit heurcs, sauf en ce qui concerne le person- 

nel exercant les professions pour lesquelles la durée du travail peut 
etre prolongée & lilre permanént dans les conditions délerminées 
' Varticle 10 de Varrété viziriel du 15 mars 1935, pris pour lappli- 
catien du oméme dahir du 1&8 juin 1936. Si la prolongation de la 
durée du travail n'est pas effectuée dans des conditions identiques 
4 celles fixées par Jedi! arlicle 10, elle donne-lieu 4 majoration du 
salaire sur les bases prévues par article 13 du méme arrété viziriel. 

Les sialuires du personnel féminin sont égaux aux 5/6° des 
salaires du personnel masculin de méme profession, sauf convention 
eontraire intervenue entre Vemployeur et Vouvriére ou ]’employée 
en vue de li faire bénéficier dune rémunération supérieure pouvant 
atteindre Ja méme rémunération qu’un trevailleur du sexe masculin. 

Ant. 4. — Le personnel visé aux 5° ct 6¢ catégories des employés -. 
dv bureau et de commerce et Ie personne? visé aux 2°, 3¢ et 4° caté- 
gories de ta tubrique « Autre personnel » peut étre payé & Vheure- 
Dans ce Je salaire journalicr s’obliciit cn divisant par 26 le 
sthiire mensuel préva pour la catégorie intéressée. 

Cas, 

ART, 

Vobjet des abatiements ci-aprés, lorsqu’il s’agit de travailleurs Agés 
de moins de at ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est=a-dire 

de jeuncs travailleurs pour la formation professionnelle desquels 
Pempleyeur nobserve pas les prescriptions du dahir du 16 avril 

rgin: 

Depuis 18 ans révolus jusqu’A 21 ans : 10 % ; 
Depuis 16 ans révolus jusqu’) r& ans . 30% ; 
Pepuis 15 ans révolus jusqu’’ 16 ans : 50% ; 
Depuis 14 ans révolus jusqu’i 15 ans : 60%. 

Anr. & — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrété peuvent étre altribués aprés accord de Vinspecteur du ira- 
sail. notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d'‘aptitude réduite 
ou par contre de travailleurs ayant une valeur et une capacité 
professionnelle particuliéres. 

Ant. 7. —~ Lorsqu’un salarié exerce, pour le comple d’un méme 
employeur, plusieurs professions rémunérées a des taux différents, 
i} doit recevoir une rémunération au moins égale au salaire afférent . 
i ta profession la mieux rémunéréec, A condition qu’en moyenne il 
exerce cette profession pendant une durée minimum de deux heures 
par jour. , 

Arr. 8. — Pour les catégories professionnelles qui’ ne figurent 

il sera procédé, par décision de Vins- | 
pecieur du travail chargé du contréle, 4 leur classement par assimi- 
lation aux calégories ci-dessus définies. 

Arr. gq. — Les dravailleurs visés par le présent arrété bénéficient, 
le cas behéant, en sus de leur salaire, de l'une des primes a ancien- 
nelé suivantes 

ai A partir de deux ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme emploveur : 5% du salaire ; : 

bY A partir de cinq ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme emploveur : ro %, du salaire. 

Les salaires des travailleurs en service depuis huit ans au moins 
chez le méme employeur ou dans Ie méme établissement ne sont 
plus limités par les maxima prévus par Je présent arrété. Ts ne peu- 
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5. — Les salaires déterminés par Jes articles § et 4 font”
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vent, en outre, étre inférieurs & la moyenne des salaires minimum 
et maximum prévus a l’article,3 ci-dessus pour la profession inté- 
ressée, majorés de la prime d’ancienneté de 10 %- 

Art. 10. — Les dispositions du présent arrété ne sont appli- 
cables ni aux employés de banque, ni aux dactylographes et sténo- 
dactylographes et mécanographes, ni aux vendeurs employés dans 
les pharmacies dont les salaires ont été fixés par l’arrété du 14 octobre 
1944, ni au personnel de ]’industrie cinématographique exercant une’ 
profession assujettie au présent arrété et dont le salaire est déter- 
miné par l’arrété du directeur des travaux publics du 26 mai 1944. 

’ Ant. 11. — Si un employeur refuse de donner satisfaction 4 la 
demande d’un salarié contestant la validité de sa classification dans 
une catégorie déterminée, le salarié en avisera l’agent de-1’inspection 
du travail chargé de la surveillance de 1’établissement qui l’occupe, 
afin que le différend soit porté devant une commission d’arbitrage 
statuant sans appel. 

Cette commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 
prise de méme nature que celle ou travaille le salarié et d’un ouvrier 
exercant la méme profession que le travailleur et appartenant & une 
catégorie professionnelle au moins égale & celle dans laquelle ce 
dernier demande son classement. 

Ces deux membres sont choisis par l’agent de Vinspection du 
travail, sur proposition des organisations patronales et ouvritres 
intéressées, ou, & défaut, désignés par cet agent sur proposition de 
Vautorité locale. 

La commission peut également étre réunie sur l’initiative de 
Vagent chargé de l’inspection du travail dans 1’établissernent. — 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre 

fonctionnaire désigné 4 cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrit par la commission, il est 
subi, si possible, dans ]’établissement ot: travaille le demandeur. 

Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, du 
jour ot i] a formulé sa demande. - -- 

Art, 12, — La classification prévue A l'article 2 ci-dessus ne 
peut, en aucun cas, porter atteinte aux situations acquises. 

Aucune réduction he peut, du fait de l’application de V article 3, 
étre apportée 4 la rémunération des travailleurs visés 4 l'article 1° 
qui touchent un salaire supérieur au nouveau salaire correspondant 
a leur catégorie professionnelle. L’application du présent arrété ne 
peut, en aucun cas, entrainer Je licenciement de travailleurs. 

Arr. 13. — Les. conditions de déplacement du personnel seront 
réglées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas 
de désaccord, le différend’ sera soumis, pour décision, 4 une com- 
mission d’arbitrage composée du chef de la division du travail, d’un 
employeur et d’un salarié appartenant aux établissements assujettis 
au présent arrété et désignés par le directeur des travaux publics. 

Arr. 14. — Sous réserve des dispositions des articles 8, 11 et 13, 
toute difficulté d’application du présent arrété sera soumise a Var- 
pitrage du chef de ja division du travail. . 

Arr. 15. — Nonobstant les prescriptions ci-dessus déterminées, 
les mesures prévues par l’arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens ‘exercant une profession industrielle, com- 
mercidle ou libérale, tels.qu’ils ont été modifiés par l’arrété du 
16 mai 1944, demeurent en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables 

pour les travailleurs que les mesures qui leur sont accordées par le 
présent arrété. 

Arr. 16. — Les salaires du personnel de maitrise et des techni- 
ciens au service d’un employeur exercant une profession commer- 
ciele ou libérale seront fixés ultérieurement. Toutefois, A titre tran- 
sitoire, ccs salaires seront au moins égaux au salaire maximum de 
la 17 catégorie, majoré de to %. 

Art. 17. — La date d’entrée-en vigueur du présent arrété, qui 
annule les arrétés régionaux déterminant les salaires des travailleurs 

ci-dessus définis, est fixée au 1 janvier 1945. 

Rabat, le 17 janvier 1945. 

GIRARD. 
  

OFFICIEL N° 1683 du 26 janvier 1945. 

Nomination des délégués de If colonisation au comité de direction 
de la caisse de préts immobiliers du Maroc. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du g jan- 
vier 1945 

MM. Pascalet Jules, 4 Oujda ; ° 
Robin Léon, 4 Oued-Amlil (Fés) ; 
Rabiet Maurice, 4 Boufekrane (Meknés) 
Marceron Victor, & Rabat. ; 

Mazerolle Léon, A Casablanca ;~ - 
Michon Francois, 4 Chichaoua (Marrakech), 

ont été désignés comme délégués de,la colonisation au comité de 
direction de la caisse de préts immobiliers du Maroc. 

MM. Vautherot Gaston, 4 Oujda ; 
Guéry Charles, 4 Fés ; 

Daumas Julien, 4 Meknés ; 
Dappelo André, a Rabat ; 
Saint-Marc-Salvini, & Zemamra (Mazagan) ; 
Lachaise Pierre, aA Arhouatim (Marrakech), 

ont été désignés 4 titre de délégués suppléants pour remplacer 
respectivement, le cas échéant, les délégués titulaires désignés ci- 
dessus. 

Les mandats des délégués titulaires ct 
désignés expireront le 31 décembre 1945. 

suppléants ci-dessuy 

  

  

Vérification des poids et mesures. 

Par arrété du directeur, des affaires économiques du to jan- 
vier 1945 la vérification périodique des poids ct mesures sera cons- 
talée en 1945 par Vapposition de la lettre « R ». 

» 
  

  

Arrété du directeur des affaires économiques déterminant les localités 
dans lesquelles la vérification des poids et mesures sera effectuée 
en 1945 et l’é6poque de cette vérification. * 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier de 
la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2g aotit 1923 instituant le systéme' décimal 
des poids et mesures, dit « sysléme métrique », dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif & la vérification 
des poids et mesures et, notamment, l’article 15 ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1925 rendant applicables dans 
la zone frangaise de Il’Empire chérifien les dahirs et réglements 

sur le systéme métrique ; 
Vu Varrété viziriel du 27 avril 1936 soumettant certains appa- 

reils de mesure & la vérification des agents des poids et mesures ; 

Vu l’arrété.viziriel du g mai 1936 relatif 4 la vérification et a 
lutilisation des appareils. mesureurs de carburants liquides, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — La_ vérification périodique des poids et 
mesures sera effectuée, en 1945, dans les centres énumérés ci-: 
aprés,.et durant les périodes indiquées pour chacun d’eux. Tou- 
tefois, elle pourra l’étre dans d’autres localités et. dans les souks 
ruraux les plus importants si les moyens de transports le per- 
mettent : 

1° Bureau régional de vérification d’Oujda 

Ville d’Oujda, 4 partir du 1°° mars ; 

Circonscription d’Oujda : Berguent, El- Aioun, en mars ; 
Circonscription de Taourirt : Taourirt, en avril ; 
Circonscription de Berkane : Berkane, Martimprey-du-Kiss, en 

avril et mai. / 

2° Bureau régional de vérification de Fés 

Ville de Fés, & partir du 2 janvier ; 

Cercle de Guercif : Guercif, Outat-Oulad-el-Haj, Missour, Ksabi, 
en avril et mai ; 

Cercle de Sefrou : 
Territoire de Fés 

en juin ; 

Sefrou, Imouzzér-du-Kandar, en juin 3 
: Moulay-Yakoub, Tissa, Karia-ba-Mohammed,
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Cercle du Haut-Ouerrha : Taounate, en juin et juillet ; 

Cercle du Moyen-Ouerrha : Rhafsai, en juin et juillet ; 
Circonscription de Taza-banlieue _: Taza, en novembre. 

3° Bureau régional de vérification de Meknés 

Ville de Meknés, en janvier, février et mars ; 
Circonscription de Meknés-banlieue : Moulay-Idriss, Boufekrane, 

‘en avril ; 

Gercle de Midelt : Midelt, en mai ; 

Circonscription d’El-Hajeb E}-Hajeb, Ain-Taoujdate, Ifrane, 

en juin ; 
Cercle d’Azrou : Azrou, Mrirt, en juillet ; 
Cercle de Khenifra : Khenifra, en septembre ; 

Territoire du Tafilalt Ksar-es-Souk, Goulmima, Erfoud, en 

octobre. 

4° Bureau régional de vérification' de Rabat 

Circonscription de Rabat-banlieue 
vier et février ; 

Circonscription de Salé : Salé, en janvier et février ; 
Circonscription de Marchand : Marchand, en janvier et février ; 
Circonscription de Port-Lyautey : Port-Lyautey, Sidi-Yahya-du- 

Rharb, en mars ; 
Ville de ‘Rabat, en avril, mai et juin ; 

Circonscription des Zemmour : Khemissét,. Tiflét, en juillet ; 
Circonscription de Petitjean : Petitjean, Sidi-Slimane, en aot 

et septembre ; 
Cerele de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Mechr§4-Bel-Ksiri, en aodt et septembre ; 
Territoire d’Quezzane : Ouezzane, en octobre. 

Souk-el-Arba-du-Rharb, 

5° Bureau régional de vérification de Casablanca 

Ville de Casablanca, & partir du 2 janvier; . 

Cercle des Chaouia-nord : Fedala, Boulhaut, Boucheron, Bous- 
koura, Mediouna, Foucauld, Berrechid, en janvier et février ; 

Cercle des Chaouia-sud : Settat, Benahmed, E]-Borouj, Oulad- 

SAid, Sidi-Hajjaj-des-M'Zab, Mechr4-Benfbbou, en mars, avril et 
mai ; 

Territoire de Mazagan : 

Sidi-Smail, 
aotit ; / 

Territoire d’Oued-Zem et cercle autonome des Beni-Amir—Beni 
Moussa : Khouribga, Oued-Zem, Boujad, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, 
Dar-ould-Zidouh, Fkih-Bensalah, en septembre, octobre et novembre. 

Bir-Jdid-Chavent, Azemmour, Mazagan, 
Sidi-Bennour, Khemis-des-Zemmour, en juin, juillet et 

Z 
6° Bureau régional de vérification de Marrakech 

Ville de Marrakech, en janvier, février et mars ; 

Territoirg de Marrakech : les Skhour-des-Rehamna, Benguerir, 
Fl-Kel4a-des-Srarhna, Tamelelt, Asni, Amizmiz, Chichaoua, en 
avril : 

Cercle d’Azilal : Azilal, en mai ; 
Cercle de Quarzazate : Ouarzazate, en mai ; 

Circonscription d’Agadir-banlieue : Agadir, Inezgane, en mai et 
juin ; 

Territoire de Safi 
en juillet et aodt ; 

Cercle de Mogador : Mogador, Tamanar, en juillet et aot ; 

Cercle de Tiznit : Tiznit, en septembre ; 

Circonscription des Ait-Ourir Tleta-des-Ait-Ourir, 

en septembre ; 
Cercle de Taroudannt 

: Safi, Chemaia, Louis-Gentil, JemAa-Shaim, 

Demnate, 

: Taroudannt, en octobre. 

4° Contréle des appareils mesureurs de carburanis liquides 

Région de Casablanca, A partir du début de janvier ; 
Régions de Fés, Meknés ct Rabat, en avril, mai, juin et juillet ; 

Région de Marrakech et commandement d’Agadir-confins, en 

septembre, octobre et novembre ; 

Région d’Oujda, en décembre. 

Rabat. le 10 janvier 1945. 

P. le directeur des affaires économiques 
et par délégation, 

Le ‘directeur adjoint, . 

COMBETTES. 

: Temara, Bouznika, en jan- 

  

Arrété du directeur des affaires économiques 
nommant les membres du comité central des sanctions. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi- 
nistratives en matiére économique ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour Vappli- , 
cation du dahir susvisé, et, notamment, son article 6 ; 

Apres approbation du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE UniQguE. ® La liste nominative du comité central des 
sanctions est arrétée ainsi qu'il suit pour l’année 1945 ; 

M. Masson, conseiller économique du Protectorat, membre titu- 

laire ; 

M. Grimaud, membre suppléant ; 

M. Ramona, représentant la direction des affaires politiques, 
membre titulaire ; 

M. Massenet, membre suppléant ; 

MM. Povéda et Boudiére, représentant Ja direction des finances, 

membres titulaires ; 
MM. Rives et Pages, membres suppléants ; 

M. Picard, représentant la direction des travaux publics, mem- 
bre titulaire ; 

M. Lavigne, membre suppléant ; 

M. le docteur Sicault, représentant la direction de la santé 
publique et de la famille, membre titulaire ; 

M. le docteur Bouriez, membre suppléant ; 

M. Combettes, représentant la direction des affaires économi- 
ques, membre titulajre ; 

M. Mallaval, membre suppléant ; 

M. Pascalet, représentant la Fédération des chambres d ‘agricul- 
ture, membre titulaire ; 

M. Brun, membre suppléant ; 

M. Marill, représentant Ja Fédération des chambres de com- 
merce et d‘industrie, membre titulaire ; 

*M. Doyelle, membre suppléant ; 

M. Arensdorff, délégué du 3° collége, membre titulaire ; 

Mi. Mendiberry, 

M. Canot, représentant I’Association des anciens combattants 

et Viclimes de la guerre,-membre titulaire ; 
M. le colonel] Perrot, membre suppléant ; 

* 

membre suppléant ; 

Erdinger et Levreau, représentant VUnion marocaine des 
syndicats confédérés, membres titulaires ; 

MM. Veuvet et Morel, membres suppléants ; 

MM. 

M. Hardy, représentant la Confédération francaise des travail- 
leurs chrétiens, membre titulaire ; 

M™ Riohe, membre suppléant ; 

M. Costantini, représentant des associations familiales frangaises, 
membre titulaire ; 

M. Rousselot-Pailley, membre suppléant. 

Rabat, le 15 janvier 1945. 

P. le directeur des affaires économiques 
et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

    

Expiration des pouvoirs d’un administrateur provisoire. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 15 janvier 
1945 il a été mis fin aux pouvoirs de M. Bouvier, en qualité d’admi- 
nistrateur provisoire de la société « Bronzavia » (groupe Afrique du 
Nord).
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Agence générale des: séquestres de guerre. 

(Application de Varticle 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

ARRETES MODIFICATIFS 

Par arrété régional de Casablanca du 11 décembre 1944, 1’ar- 
ticle 2 de l’arrété du 4 octobre 1943 est rapporté et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« M. Loubet, percepteur & Oued-Zem, est nommé contrdleur- 
surveillant des biens, droits et intéréts de M. Bernard Italiano. » 

Par arréié régional de Casablanca du 11 décembre 1944, 1’ar- 
ticle 2 de Varrété du 4 octobre 1943 est rapporté et remplacé par 
les dispositions suivantes : : 

« M. Loubet, percepteur & Oued-Zem, est nommé administra- 
teur-séquestre des biens, droits et intéréts de M. Francois Italiano. » 

Par arrété régional de Casablanca du 11 décembre 1944, lar- | 
ticle 2 de l'arrété du 4 octobre 1943 est rapporté et remplacé par 
les dispositions suivantes : : . 

« M. Loubet, percepteur 4 Oued-Zem, est nommé contréleur- 
surveillant des biens, droits et intéréts de M. Félix Italiano. » 

. Par arrété régional de Casablanca du 11 décembre 1944, l’ar- 

ticle 2 de l’arrété du io novembre 1943 est rapporté et remplacé 
par les dispositions suivantes : - 

« M. Loubet, percepteur 4 Oued-Zem, est nommé administra- 
jeur-s¢équestre des biens, droits et intéréts de M. Ange Immormino. » 

Par arrété régional de Casablanca du 11 décembre 1944, lar- 
rété régional du 1 aotit 1944 nommant, M. Bourret, 57, rue du Pel- 
voux, 4 Casablanca, adjoint technique a 1’administrateur-séquestre, 
est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :   

_ « Article 3 — M. Maurice Schlax, expert-comptable, demeurant 
a Casablanca, 10, passage Sumica, est nommé adjoint technique a 
l’administrateur-séquestre. » ~ 

Par arrété régional de Casablanca du 4 janvier 1945, les arti- 
cles 2 et 3 de Varrété du 28 juin. 1943 sont rapportés et remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« M. Valére Chochod, ingénieur conseil, est nommé adminis- 
trateur-séquestre des biens, droits et intéréts des époux Campeggi- 
Amleto. » , 

.- 

* 

LEVEE DE SEQUESTRES 

Par arrété régional @e Marrakech du 30 noyembre 1944 est 
rapporté l’article 2 de l’arrété régional du 1° juin 1944 riommant.~ 
M. Grégoire, secrétaire-greffier en chef. prés le tribunal de Safi, 
administrateur-séquestre des biens, droits et intéréts de M. Mariano 
Salerno. / 

L’administration desdits biens, droits et intéréts a été remise a 
M. Mariano Salerno. 

_Par arrété régional de Meknés du 22 décembre 1944 est rapporté 
Varrété régional du 8 février 1944 relatif A la mise sous séquestre 
des biens, droits et intéréts de MM. Biancolli et Palotti, demeurant 
\ Meknés, rue La-Fayette, et 4 la nomination de M. Brun, demeu- 
rant h Meknés, g, rue d’Oujda, en qualité d’administrateur-séquesire 
desdits biéns, et de M. Biancolli, demeurant 4 Meknés, rue La-Fayette, 
adjoint technique 4 ]’administrateur-séquestre. 

Par arrété régional de Casablanca du 6 janvier 1945 est rapporté 
Varrélé régional du 26 mai 1944 placant sous séquestre tous les 
biens, droits et intéréts des époux Moreno Manolo,-demeurant & Casa- 
blanca, boulevard du 4°-Zouaves, et nommant administrateur- 
séquestre desdits biens M. Ch. Cabrol, demeurant 4 Casablanca, 
place Maréchal. ‘ 

  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 4939. —~ Mise séus contréle et surveillance. 

  

  

— 
DATE 

; NOM DU PROPRIETAIRE 
DE L’ARRETE REGIONAL 

  

DESIGNATION. DES BIENS, 

  

* ConTrROLEUR-SURVEILLANT 
DROITS ET INTERETS. : 

  

Région de Casablanca 

6 janvier 1945 Société « Denis Fréres Maroc », 

S.A.R.L., 26-238, rue Poin- 

« caré, A Casablanca. 

      

Un fonds de commerce, commission, représen- 

tation, consignation et transit, sis A Casa- 

blanca, 26-28, rue Poincaré ; droit au bail 

des magasins occupés par la société 4 Casa- 
blanca, 

lier, marchandises diverses d’importation et 

d@exportation ; valeurs : 
a) En portefeuille -: 

francs de Ja Société franco-chérifienne de 
transports et de transit rapides ; 150.000 
francs emprunt chérifien 3 %, catégorie A ; 

b) En dépdt a la B.C.M. : vingt-cinq obli- 
gations de 2.coo francs emprunt chérifien 
3 1/2 % 1944. ; 

Comptes courants bancaires dans les établis- 
sements ci-aprés : Société générale ; Banque 
nationale pour le commerce et l’industrie ; 

Banque commerciale du - Maroc ; 
Lyonnais ; comptes chéques postaux ; 

Marchandises en consignation chez divers ; 
créances diverses. 

M. le chef du service des do- 
maines 4 Rabat, avec faculté 
de délégation. 

méme adresse; matériel, mobi- 

cent parts de 1.000 

Crédit    
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Application de J’articole 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. 

  

DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 

  

NOM DU PROPRIETAIRE 

a 

DESIGNATION DES BIENS, 

DROITS ET INTERETS 

— —— 

ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

  

Région de Casablanca 

a8 novembre 1944 

5 décembre 31944 

Région de Fés 

16 décembre 1944 

‘Région de Rabat 
2g décembre 1944 

Région de Casablanca 

28 décembre 1944 

Région de Casablanca 

4 janvier 1945 

} : 
Région dé Rabat 

- 8 janvier 1945     

M™e Guiseppina Prizzi, épouse 

Fragola, en Italie. 

M. Antonio Carlisi, 29, rue de 

Lunéville, Casablanca. 

M. Francesco Rizzo, 49, ave- 
nue de Sefrou, a Fes. 

id. 

M. Georges Bolland, calle Sidi- 

Amar, 4 Tanger. 

M. Guy-Joseph Barbera, rue 

Blaise-Pascal, n° 253, Casa- 
blanca. 

\ 

id   

Un immeuble, T.F. 1218 C., sis 4 Casablanca, 
rue de la Dréme, et tous autres biens, droits 
et intéréts. 

Compte bancaire et coffre en location a la 
Banque commerciale italienne ; créances 
diverses ; machines a écrire « Monarch », 

et tous autres biens, droits et intéréts. 

Droits indivis (moitié) avec Carlo Rizzo, son 
frére : 1° sur un terrain a bitir, sis angle 
de Ja rue de Verdun et de la rue Héléne- 
Boucher, 4 Fés ; 2° dans un fonds de com- 
merce, « Bar Excelsior », sis boulevard Poey- 
mirau, a Fés ; meubles meublants ; machi- 

nes 4 écrire, et tous autres biens, droits el 
intéréts. 

Droils indivis (moitié) avec Carlo Rizzo, son 
frére, dans une maison sise A Rabat, rue 
Guynemer, et tous autres biens, droits et 

inléréts. 

Une villa 4 Boulhaut ; bureau de représenta- 
lion A Casablanca ; meubles meublants ; 
comptes courants au C.F.A.T. et aux ché- 
ques postaux ; espéces, ef tous autres biens, 
droits et intéréts. 

Droits indivis en sa qualité d’héritier de son 
pére, Irmin. Barbera, décédé le g juin 1941, 
sur : un terrain nu, T.F. 2833 D., quartier 
de Bourgogne, Casablanca ; un terrain de 
culture, T.F. 26005 C., route n° 7 de Casa- 
blanca a Marrakech ; un terrain de culture, 
T.F. 29651 C., aux Oulad-Ziane ; la moitié 
d'un immeuble, T.F. 24750 C., 253, rue 
Blaise - Pascal. & Casablanca;  créances, 
hypothéques diverses ; compte courant au 
C.F.A.T., A Casablanca, et tous autres biens, 
droits et intéréts. , 

Droits indivis en sa qualité d’héritier de son 
péere, Irmin Barbera, décédé le g juin 1941, 
sur deux parcelles de terrain situées 4 Oul- 
més-les-Thermes, et tous autres biens, droits 

et intéréts. 

M. Léon Barraux, 52, avenue 

  

M. Charles Cléricy, 4, rue du 
Docteur-Mauchamp. 

M. Gregh, service du blocus, 
a Casablanca. 

de France, 4 Fés. 

M. Hassaine, agent ‘régional 
des séquestres de guerre, 4 
Rabat. 

M. le chef du service des do- 
maines a Rabat, avec faculté 

de délégation. 

M™e veuve Barbera, 253, rue 
Blaise-Paseal, Casablanca. 

id  
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Rectificatif au « Bulletin affigiel.» n° 1655, du 14 juillet 1944, page 425. 

Réduction de la sanction disciplinaire infligée 4 un notaire. 

  

Au lieu de: 

eens a été réduite 4 neuf mois... » ; 

Lire : ‘ 

(sees a été réduite a huit mois... ». 

  

_Reotificatif au_« Bulletin officiel » n° 1658, du 4 aoit 1944, page 454, 

Arrété viziriel du 28 juillet 1944: (7 chaabane 1363) portant création 
: de timbres-poste. 

ARTICLE PREMIER. 

      

  

TYPES VALEURS COULEURS 

Au lieu de: 

“L’Avion postal ........ 2 francs Sanguine clair, 
5 francs Cyclamen. 

Life : 
_| L’Avion postal ........ 2 francs Bleu. 

: 5 francs Rose foncé. 

  

  

Nomination du directeur des affaires économiques. 

  

Par arrété résidentiel, M. Soulmagnon est nommé directeur. des 
affaires économiques 4 compter du: 1% janvier 1945. 

ee 

PERSONNEL DES. ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements: de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 20 janvier 1944, pris en application 

de l’arrété viziriel du 13 décembre. 1944,.M. Blondelle Achille, sous- 
directeur de 2° classe du x1 juillet 1942, est reclassé en la méme 
qualité A compter du 1° janvier 1941; et promu sous-directeur de 
re classe du 1% janvier 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 décem- 
bre 1944, M. Moussus Robert, commis chef de groupe de 2° classe 
du 1° juillet 1942, est reclassé en la méme qualité 4 compter du 
1 janvizr 1942, par application de l'arrété viziriel du 8 novem- 

bre 1944. 
Nl est promu A la r’* classe de son grade (du r juillet 1944). 

* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 6 et 22 juillet et 5 décembre 1944, 

sont titularisés et nommés : % 

Gardien de la: paix ou inspecteur de 4 classe 

MM. Carette Pierre (du 1 juillet 1942) 
Robert Gilbert, Salatin Francois, Sanchez Jean-Joseph, 

Sanino André (du 1° juin 1944) ; 
Chottin Roger, Léon Raphaél, Marilly Pierre, Merlin 

Auguste, Pizzanelli Ferdinand, Quilichini Paul-Jean, 
- Testu Robert, Théret Georges (du 1% décembre 1944) ; 

Haguette Robert et M’Barek ben Ahmed ben Farés (du 
r= janvier 1945). 

- Gresle 
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Par arrété directorial du 29 décembre 1944, il est mis fin au 
stage du gardien de la paix Abdallah ben Jilali ben Mohamed (du 
14 novembre 1944)... 

‘Par arrété directorial du 3 janvier 1945, M. Perrot Marcel, 

gardien de la paix de 4° classe, est révoqué de ses fonctions (du 
1 janvier 1945). 

Par arrété directorial du 12 janvier 1945, M. Studer Georges 
est promu inspecteur de 3° classe (du 1° septembre 1943). 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidentiel du 21 décembre ToL4, M. Lemoine Roger, 
contréleur financier de 4° classe, remis 4 la disposition du ministére 

des finances 4 Paris, est rayé des cadres de administration du Pro- 
tectorat a compter du 14 septembre 1944. 

a % 

DIRECTION DES TRAVAUX 

(OFFICE DES P.T.T.) : 

PUBLICS 

Par arrété directorial du 20 décembre 1944, 'M. Rouzaud Mau- - 
rice, contréleur adjoint (A.F.), est reclassé commis principal (A.F.) 
(4° échelon) a compter du a1 décembre 1944. 

* 
* & 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 12 décembre 1944, M. Primat Léon, 

instituteur hors classe, est remis, sur sa demande, & la disposition 
de son administration d’origine 4 compter du 20 novembre 1944, 
pour exercer ses fonctions-en A.-E. F. 

Par arrété directorial du 22 décembre 1944, M. Moinot Pierre, 
professeur auxiliaire de 7° classe, est nommé professeur chargé de 
cours de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1944, avec 1 an, 11 mois, 
25 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 29 décembre 1944, M™° Benedetti, née 
Varlouvet Simone, répétitrice de 4° classe des cadres métropolitains, 
est nommée répétitrice surveillante de 4°® classe a compter du 
i octobre 1944. 

Par arrélé directorial du 12 janvier 1945, M. Slimani Abd el 
Malek est rangé dans la 6¢ classe des professeurs chargés de cours 
d’arabe (cadre normal) au r® aofit 1944,. avec 4 ans, I mois, 
27 jours d’ancienneté. 

_* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE. PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

“Par arrété directorial du 16° décembre 1944, M. Je docteur 
Yves est reclassé médecin de 4° classe A compter “du 

22 février r942 pour l’ancienncté et du 1*™ juillet 1942 pour le trai- 
tement (bonification pour service militaire : 2 ans, 1 mois, g jours). 

Par: arrété directorial du 6 janvier 1945, M. le docteur Faraj 
Abdelmalek est nommé médecin de 1*° classe 4 compter du 1 aodt 
rg4h, avec ancienneté du 1° mars 1944. 
  

Pensfons cfyiles 

Par arrété viziriel du 2» janvier 1945 : 
Est annulée, A compter du 1 octobre 1944, la pension concé- 

dée par l’arrété Viziriel du 24 mars 1943 A M. Le Fur Pierre, direc- 

teur de 3° classe, avec effet du 1° janvier 1941 ; 

Est concédée & M. Le Fur Pierre la pension ci-aprés pour comp- 
ter du 1® octobre 1944 : 

En principal : 

Pension : 40.614 francs ; Sg 
Majoration de ro % : 4.061 francs ; 

En complémentaire : 

Pension : 15.433 francs ; 
Majoration de 10 % : 1.543 francs. 

ry
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Promotions pour rappel de services militaires. 

Par arrétés directoriaux des 6 et 22 juillet et 5 décembre 1944, sont révisées ainsi qu'il suit les situations administratives 
des agents de la direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

  

  

    

a) 

7 DATE DE DEPART BONIPICATION 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE POUR 

: DANS LA CLASSE SERVICES MILITAIRES 

MM. Chottin Roger 2.2... ccc cece cece eee tenet tenes Inspecteur de 3° classe g décembre 1942 47 mois, 22 jours 
Théret Georges 1.0... ec c eee cee ete teneeee Gardien de ja paix de 3° classe 7 juillet 1943 40 mois, 24 jours 
Carette Pierre ....... Reece ence cence ree enee veeceees ‘Gardien de la paix de 4° classe 26 aout 1939 34 mois, 5 jours 

Sanchez Jean-Joseph .......-00--eeeeseceeteccente id. 3 aotit 1941 33 mois, 28 jours 
Sanino’ André .........0... sees eee acne een eneees Agent d’identif. de 4° classe 33 septembre 1941 3a mois, 8&8 jours 

“Testu Robert .......... ccc cece cc cece eee e ete senee Gardien de la paix de 4° classe 15 janvier 1942 34 mois, 16 jours 
Robert Gilbert 2.0... 0.0... ccc ccc cece eee eee ens id. 16 janvier 31942 28 mois, 15 jours 
Salatin Francois 0.0.6... cece eee teen eee id. 4 juillet 1942 22 mois, 27 jours 

Marilly Pierre 0.0.2.0... 0 ccc ee cece cece eee bene id. 4 décembre rg42 a3 mois, 27 jours 
Léon Raphaél .... 0... eee ee eee Inspecteur de 4° classe 1g décembre 1942 23 mois, 12 jours 
Merlin Auguste .......-.. cece eee e ete eee eee e nena Gardien de la paix de 4° classe a3 décembre 1942 23 mois, 8 jours 

Quilichini Paul-Jean 2... . 2... cece eee eens _ Inspecteur de 4° classe 4 janvier 1943 22 mois, 27 jours 
Haguette Robert .......... 0. cece ence eee ee eee Gardien de la paix de 4° classe a7 janvier 1943 23 mois, 4. jours 
Pizzanelli Ferdinand ........--...00--- eee eee eeeee id. 6 mai 1943 18 mois, 25 jours       
  
  

Caisse marocaine des rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 15 janvier 1945 une rente viangére et une 
allocation d’Etat de réversion annuelles de 1.084 francs, avec effet 
du a1 décembre 1942, sont concédées 4 M™* Benisty, née Chriqui 
Simy, veuve d’un ex-agent auxiliaire du service des domaines. 

  

  

Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrété viziriel en date du 22 janvier 1945, sont concédées 
les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Brahim ben Hamou bel Haj, ex-mokhazeni. 
* Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.589 frances. 
Effet: : 16 mars 1943. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Ahmed, ex-infirmier. . 
Administration : direction de la santé. - 

Montant : 2.130 francs. 

Effet : 1° décembre 1943. 

Bénéficiaire : Mohamed ould Hamza, ex-mokhazeni. 
Administration. : direction des. affaires. politiques. 
Montant : 1.307 francs. 
Effet : 1° janvier 1944. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Ali ben Mohamed Ounzar, ex-chef j 

de makhzen. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.538 francs. 
‘Effet :.1° octobre 1944. 

  

  

Conoession d’allocations spéciales. 

Par arrété viziriel du 22 janvier 1945, sont concédées les allo- 
cations spéciales ci-aprés : . 

Bénéficiaire : Benhachem Mohamed ould Yahia, dit « Mohamed 

ben Yahia », ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.816 francs. 
Effet : 1° janvier 1943.   

Bénéficiaire : Mohamed ben Said Sadni, ex-chef de makhzen. 
Adininistration : direction des affaires politiques. 

Montant : 2.139 francs. , 
Effet : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Lhassen ben Aomar, ex-cavalier. 

Administration : eaux et foréts. 

Montant : 2.666 francs. 
Effet : 1e7 décembre 1943. 

Bénéficiaire : Driss ben Bouazza el Hassani, ex-mokhazeni. 

Administration : services municipaux de Salé. , 
Montant : 3.200 francs. 
Effet : ie mai 1944. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Abdallah, ex-chef de makhzen. 

Administration : direction des affaires * politiques. 
Montant : 2.495 francs. 
Effet : 1° juin 1943. 

Bénéficiaire : Mohamed ben M’Barek ben Rais, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 3.367 francs. 
Effet : 17 novembre 1944. 

  
  

Concession d’allocations spéciales de réverston.- 

Par arrété viziriel du a2 janvier 1945, une allocation spéciale de 
réversion de 1.333 francs, avec effet du 13 avril 1944, est: concédée A : 

1° Aicha bent el Yazid el Machia, veuve de Si Mohamed ben 
Allal Tafalaaz : 169 francs ; 

2° Ses trois enfants mineurs sous sa tutelle : 

Omar, né présumé en 1932 : 388 francs ; 
Driss, né présumé en 1934 : 388 francs ; , 
Larbi, né présumé en 1940 : 388 francs. 

Total : 1.333 francs, : 

ayants droit de Si Mohamed ben Allal Tafalaaz, ex-gardien des 
douanes et impots indirects, décédé le 12 avril rg44. 

Par arrété viziriel du 22 janvier 1945, une allocation spéciale 

de réversion de 546 francs, avec effet du 21 mai 1942, est. concédée a : 
1° Embarka bent Mohamed Doukali : 273. francs: ; 
2° keltoum bent Mohamed ben Aomar : 273° francs: 
Total : 546 francs, 

veuves de Si Brick ben Lahcen ben Ali, ex-chef: de makhzen, décédé 
le 20 mai 1942. .
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Concession d’allocations exceptionnelles de réversion. 

Par arrété Viziriel du 22 janvier 1940, une allocation exception- 
nelle de réversion de 375 francs, avec effet du 2 avril 1944, est con- 

cédée a M’Barka bent Omar ben Tahar Chidmi, veuve:de Bihi ben 
_ Hamed ben Hamou, ex-gardien de Vadministration des douanes et 
impéts “indirects. : 

Par arrété viziriel du aa janvier 1945, une allocation exception- 
nelle de réversion de 489 franes, avec effel du 10 février 1944, est 
concédée A Saadia bent Dijillali, veuve de Si Chenine Abdelkader, 
ex-chef chaouch de la direction des affaires politiques. 

Par arrété viziriel du 22 janvier 1945, une allocation exception- 
neHe de réversion de g66 francs, avec effet du 27 mars 1944, est 
concédée & Halima bent Mohamed, 
el M’Nebbi, ex-chef chaouch de la direction de Vinstruction publique. 

Par arrété viziriel du 22 janvier 1945, unc allocation exception- 
nelle de réversion de 1.218 francs, avec effet du az janvier 1944, est 
concédée a Falima bent Dahbi ben el Haj, veuve de Si Mohamed ben 
Aissa, ex-inailre infirmier. - . 

Par arrélé viziriel du 22 janvier 1945, une allocation exception- 
nelle de réversion de 19.698 francs, avec effet du 2 mai 1944, est 
concédée a : 

1° Zahra bent el Haj Mohamed el Ayachi, 
Menaa .ben Abdallah ; 

2° Ses lrois enfanls-mineurs : 
Khadija, née le 20 décembre 1981 ; 

Nourredine, né le 15 juillet 1934 ; 
Aicha, née le 24 avril 1937. 

Montant de allocation annuelle : 1.231 franes ; 

Majoralion marocaine 38 % + 465 francs 5 

yveuve de Si Ahmed 

Indemnité pour charges de famille «3 enfants mineurs) 
18.000 francs. : 

Total : 19.698 francs, 
ayants droit de Si Ahmed Menaa ben Abdallah, ex-chef chaouch, 

décédé le 18 mai 1944. 

( 
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. Avis de concours. 

Un concours pour vingt-deux places de contréleur civil sta- 
giaire, dont dix pour le Maroc et douze pour la Tunisie, aura lieu, 
A partir du g avril 1945, & Paris, Alger, Rabat et Tunis. 

Les inscriptions seront recues au ministére des affaires étran- 

geres (direction Afrique-Levant) jusqu’au g mars 1945 inclus. 
Tous les renseignements utiles sur les condilions et le pro- 

‘gramme de ce concours sont 4 la disposition des candidats, au 

ministére des affaires étrangéres et aux résidences générales de la 

République francaise au Maroc et en Tunisie (services des contréles 

civils). 

  
  

‘Concours pour )’emploi de rédacteur au ministére des travaux publics 
et des transports. 

x 
Ln concours pour dix emplois de rédacteur a l'administra- 

lion centrale du ministére des travaux publics et des transports 

sera ouvert A Paris, le lundi 12 mars 1945. 

Ce coucours est ouvert aux candidats des deux sexes. Le 

nombre maximum des places susceptibles d’étre attribuées aux 

candidats du sexe féminin est fixé 4 cinq. 

Conditions d’accés 

Eire titulaire d’un dipléme de licencié en droit, ou és lettres 

ou és sciences ; 
Avoir moins de trente ans au 1 janvier 1945, (cette limite 

d’age est reculée d’un temps égal A. la durée des services civils 

ouvrant des droits A la retraite et A la durée. des services militai- 

res, dans la limite maximum de cing ans. Elle est également recu- 

lée d’une année par enfant. 4 charge pour les candidats péres de 

famille, mariés ou veufs) 

veuve de Si Fatah ben M’Barek 

  

\ 

Ftre Frangais A tilre originaire ou naturalisé francais depuis 
au moins dix ans. 

: ya février 1945. 

Pour fous renseignements relatifs a ce concours et, notam- 

ment, pour recevoir gratuitement le programme, s’adresser au ‘minis- 
lére des travaux publics el des transports (personnel, 1° bureau), 
244, houlevard Saint-Germain, Paris (VII). 

Cléture des inscriptions 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

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

LE 25 Janvier 1945. — Patentes : contrdle civil-de Rabat-ban- 
licue, 4° émission 1943 et 2° émission 1944 ; Casablanca-nord, 
re émission 1939 et articles ro8.co01.4 108.292 (10) ; Marrakech- 
médina, 11® émission 1942 ; centre de Bel-Air, a® émission 1943 ; 
contréle civil de Berkane, articles r* 4-110. 

articles 1° & 648. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Marrakech-médina, rdle spécial n° + de 1945 (secteur 2). 

Taze urbaine : Martimprey-du-Kiss, 

Taze de compensation familidle Tasablanca-centre, 8° émis- 
sion 1943 ; Petitjean, articles 7° 4 68 ; Casablanca-ouest, 2° émis- 
sion 1944 3; Oujda, 7° émission 1943 ; Rabat-Aviation, articles 1°" 
a 7g ; Oujda, rre émission 1941 et g® émission 1942. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices Port-Lyautey, 
réles n° 1 de rg41, 1942 et 1943 ; Casablanca-centre, réles n° 1 
de 1942 ef 1943 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial n° g de 1944 ; 
Casablaneca-ouest, réle n° 1 de 1949 ; Marrakech-médina, réle spé- 

cial n° x de 1945. 

Prélévement sur les traitements et tare de compensation fami- 
liale ; Casablanca-nord, articles 2.087 & 2.601 ; Marrakech-Guéliz, 

articles gor A 1.018 ; Rabat-nord, articles 518 & 532 ; Casablanca- 
sud, arlicles 6.121 A. 6.133 Casablanca-ouest, articles . 8.038 & 
8.054 ; Rabat-sud, articles 88 4 261 ; Casablanca-centre, articles 
4.053 A 4.128 (année 1943). ‘ . 

Le 30 sanvien 1945. — Patentes : centre de Dar-ould-Zidouh, 
articles 1*7 A 35 ; Midelt, articles 1° & 37 ; circonscription d’Amiz- 
miz, 8° émission 1942, Khenifra, articles re? A 841 ; Rabat-nord, 

articles 35.001 A 35.967 (3). : 

Agadir, a 706. 

articles ro5.001 A 106.190 (10). 

Tare d'habitation : articles 5o1 

Tare urbaine : Casablanca-nord, 

‘Tertib et prestations des indigénes 1944 

— Annexe des affaires indigénes de Tata, 
caidats des Oulad Jellal, Ahl Tissint, des Ida Oublal ; circonserip-. 
lion des Srarhna-Zemrane, caidat des Ahl el Rhaba_ ; buréau du ~ 
cercle des affaires indigénes d’Erfoud, caidat des Ait Atta de Reteb ; 
annexe des affaires indigenes de Merhaoua, caidats des Imrhilem 
du Jebel, Ait Abdelhamid du Jebel, Ahl Telt Oulad el Farah, des 
Zerarda ;, annexe des .affaires. indigénes d’Akka, caidats des Ait 

Le 30 JANVIER 1945. 

ou Mribet, Ait- Herbil, des Smougguéme ; annexe des affaires 

indigenes d‘Arhbala, caidat des Ait Sokhman de Vest ; circons- 

cription de Rhafsai, caidat des Jaia. _ 

Le 80 sanvirn 1945 (émissions supplémentaires). — Circons-_ 
cription de Berkane, caidat des Beni Attig nord ; circonscription 

de Meknés-banlieue, catdat des Arab du Saiss ; circonscription 

d’El-Aioun, caidat des Es-Sej4a Beni. Oukil ; pachalik de Rabat ; 
annexe. des affaires indigénes de Rissani, caidat des Seffalate. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

RARAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


