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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

'DAHIR DU 19 JUIN 1945 (8 rejeb 1363) 
welatif & l’annulation de certaines condamnations. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
forlifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2a juillet 1943 (1g rejeb 1362) relatif & la légi- 
limité des actes accomplis pour la cause de ta libératian de la 
France ef d la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 

Vu Je dahir du 6 avril 1945 (29 rebia If 1364) relatit a Vannula- 
tion de certaines condamnations, 

A pEcIDg CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Seront annulées Ices condamnations pronon- 
cées par les juridictions répressives de toute nature, en raison des 
poursuites exercées entre le 16 juin 19f0 et le 8 novembre 1942, leurs 
que la preuve sera rapportée que ces poursuites n‘auraient pas été 
inteniées si des considérations politiques ne les avaient pas déter- 
minées.   

OFFICIEL N° ryro du 3 aodt 1945. 

Liinstance en anmulation sera déférée a la chambre de révision 
inslituce par te dahir susvisé du as juillet 1943-(1g rejeb 1362). 

Les effets de Vannutalion seront ceux prévus pir le dahir susvisé 
da G aveil 1945 (22 rebia 11 1364). 

Fail a Paris, le 8 rejeb 1364 (19 juin 1945). 

Vu pour promtdeation eb mise & exéeulion : 

: Paris, le 19 juin 1945, 

Le Commissaire résident général, 

. GasnieL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 3 JUILLET 1945 (22 rejeb 136%) 
rendant applicables au Maroc des modifications au code d'instruation 

criminelle. 
. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand seeau de Sidi Mohamed, 

Oue Von sache par les présentes ~— puisse Dieu en élever et en 
lortifier da leneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienue, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont trendus applicables en Notre Empire 
les acles suivants, velidés par Vordonnance n° 45-8978, du 3 mai 1945, 
et annexés au présent dahir : 

Loi du 15 juillet 1944 concernant la publicité des audiences 
pénales 5 

Loi du 15 juillet 1944 sur les rapports d'experts, en son article 2 
modifiant Varticle 44 du code @instruction criminelle. 

Anr. 2. — Sont également rendus applicables en Nolre Empire 
ies articles 3 el 4 de Vordonnance précitée n° 45-878, du 3 mai 1945, 
dont le texte est annexé au présent dahir. 

le 22 rejeb 136% (3 juillet 1945). 

Vu peor promulgation eb mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1945, 

Fail @ Paris, 

Le Commissaire résident général, 

Gapiuen PUAUX. 
* 

mh 

Lof n° 258, du 15 jJulliet 1944, sur les rapports d’experts. 

Awt, 2. — Marlicle 44 (alinéa a) du code d‘instruclion criminelle 
esl abrogé et remplacé par la disposilion suivante : 

« Les personnes appelécs, dans les vas du préscnt article et de 
« Varlicle précédent, préteront serment de donner jeuréa i 
« honneur et conscience soil verbalement, soit par éottte:daivant 1h 

« forme de leur rapport. > 

    

Lol n° 275, du 15 juillet 1944, concernant la publicité 

des audiences pénales. 

ARTICLE PREMIER, — Le prémier elinéa de Varticle 153 du code 
instruction criminelle est abrogé et remplacé par ics dispositions 
suivantes : 

« L'instruction de chaque affaire sera publique, 4 peine de nul- 

« Vilé, & moins que la publicité ne soit dangerecuse pour Vordre ou 
« les merurs, et, dans ce cas, le tribunal de police le déclare par un 
« jugerment. Toutefois, le juge de paix pourra interdire l’accés de la 
« salle d'audience aux mincurs ou } certains d’enlre eux. » 

Ant, a. - Le premier alinéa de Varticle 190 du code d‘instruction 
criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes 

« T/instruction sera publique, 4 peine de nullité, 4 moins que la 

« publicilé ne soit dangereuse pour lordre ou les murs, et, dans 
« ce cas, le tribunal Je déclare par un jugemont. Toutefois, le prési- 
« dent pourra inlerdire Vaceés de da salle d'audience aux mineurs 
« ou a cerlains d’entre eux. »
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Arr. 3. — L’article 810 du code d’instruction criminelle cst 

conipiété comme suit ; . 
* « Les débats sont publics, 4 moins que la publicité ne soit dan- 

« gereuse pour lordre ou les movurs, et, dans ce cas, la cour le 
« déclare par un arrét. ; 

« Toulefois, le président pourra interdire l’aceés de la salle d’au- 
« dicnce aux mineurs ou A cerlains d’entre eux. » 

te 
* ok 

Ordonnance n° 45-878, du 8 mai 1945, portant validation ou annulation 
de certains textes de lautorité de fait et modifiant le code d'ins- 
truction orfminelle. 

An, 3. — Les articles 163, 195 et 36g du code d‘instruction eri- 
tiinelle sont modifiés comme suit : 

« Artiele 163. — Tout jugement définilif de condemnation sera 
motivé ef le texte de loi appliqué y sera indiqué, 

« Tk y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en 
premitre instance. » , 

« Article 195. — Dans le dispositif de tout jugement de condam- 
nation seront énoncés les faits dont les personnes cilées scront 

« jugées coupables ou responsables, la peine et Jes condamnations 
civiles. : 

« Le texte de Ja Joi.dont on fera Vapplication sera lu a Vau- 
dience par Je président ; il sera fait mention de celle lecture dans 
le jugement, el Ie Lexte appliqué y sera indiqué. » 

« Article 369. — Le greffier écrira ]'arrét ; le texle de loi appli- 
qué y sera indiqué. » 

Arr. 4. — Liarticle 357 du code d'instruction criminelle est 
complété par un alinéa 3 ainsi concu : 

« Au cas de condamnation, Ie texle de loi dont on fera appli- 
« cation sera lu 4 l’audience par le président ; i] sera fait mention 

~« de cette leclure dans l’arrét. ». 

DAHIR DU § JUILLET 1945 (28 rejeb 1364) 
-portant extension & cartaines catégorles de marins de la législation 

sur les accidents du travail. 

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

Que I'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier:a-téneur | 

‘Que: Notre Majesté Chérifienne, 
‘Vu le dahir du 31 mars 1gig (a8 joumada I 1337) portant appro- 

bation ‘de trois, téxtes relatifs au commerce, A la navigation ct A la 
péche maritime-en zone frangaise de V’Empire chérifien ; . 

Vu le dahir du. 25 juin 1gay (25 hija 1345) concernant {es res- 
ponsabililés des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve des régies particulidres qui 
seront déterminées par arrété de Notre Grand Vizir, le bénéfice des 
dispositions du dahir susvisé du 95 juin #g27 (a5 hija 1345) est 
‘étendu ou personnel, y compris les mousses cl novices, employé & 
la marche, A Ja conduite, i l’entretion ou A Vexploitation des navires, 
bitiments et embarcations nationalisés marocains ci-aprés désignés : 

1° Navires et embarcations de toute nature ct de toute jouge, 
affects A Ja navigation maritime ou A la ptche muarilime, telles 
qu’elles. sont définies aux articles premiers des textes premier et troi. 
sitme annexés au dahir susvisé du 31 mars 191g (28 joumada II 1837) ; ’ 

2° Remorqueurs cOtiers ou de haute mer ; 
3° Batiments et engins de servilude (dragues, chalands, etc.) ;   

4° Bateaux de plaisance, lersqu‘ils sont pourvus d’équipages sala- 
riés: 

Sont exclus du champ d'application du présent dahir, tes marins 
qué sont inscrits maritimes dans les pays dont ils sont ressortissants; 

Art.’3. — En aucun cas, le salaire servant de based Ja détermiy 
nalion des rentes alloudes au personnel de la péche rémunéré a Ya 
parl ne pourra Cire inférieur au taux qui,sera fixé par arr@lé du 
directeur des travaux publics, pris aprés avisgeé'directeur des affaires 
économiques. Ce taux servira de base pour’Je calcul de Ia rente A 
alloucr & une viclime Agée de moins de dix-huit ans ou 2 ses ayants 
droil, 4 moins qu’il ne soit établi qu’elle ne gagnait davantage. 

Art. 3. — Les articles 189 4 194 du premier texte annexé au 
dahir susvisé du 31 mars 1g1g (28 joumada II 1337) demeurent, en 
vigueur dans celles de leurs disposilions qui ne sont pas- contrdires 
aux régles édictées par Je présent dahir~ct par les arrdtés pris pour 
son application. 

Aur. 4. — Le présent dahir entrera en vigueur Je 1° octobre 1945 
pour les accidents qui surviendront & compter de cette date, 

Ant, 5, — Les contrats d’assurances contre les accidents souscrits 
antérienrement 4 la date de publication du présert dahir, par les 
armateurs, propriétaires ou patrons des navires, baliments ct embar- 
cations vis¢s 1 l'article premier ct ne garantissant pas le. risque prévu 
por le dahir susvisé du 25 juin rgaq7 (a5 hija 1345), seront résiliés de 
plein droit le 1° octobre 1945, sauf si; avant celte date, ils ont été 
imodifiés, par le moyen d’avenants, pour garantir ce méme risque. 

Toptefois, ces contrats seront résiliés de plein droit et définiti- 
vemept & Ja méme date s’ils ont été consentis par un organisme 
d'assurance qui n’est pas admis A pratiquer en zone francaise de 
1’Empire chérifien l’assurance contre les accidents du travail. 

Les COntrats mixtes par lesquels j’assureur s'est engagé A garan- 
tir le risque prévu parle dahir susvisé du 95 juin 1927 (25 hija 1345);: 
si celui-ci élait déclaré applicable, et, dans le cas contraire, 4 couvrir 
le visque de la responsabilité civile, seront résiliés de plein droit 
le 1 octobre 1945, sauf si, avant celle méme date, ils ont fait l'objet 
d’un avenant garantissant exclusivement, - Sans aucune augmenta- 
tion de prime, le risque défini par Je dahig#précité du a5 juin: 1937. 
(a5 hija 1345). , 

Ant, 6. — Dans les vingt jours qui suivront Ja publication du 
présent dahir au Bulletin officiel, les représentants responsables des 
organismes d’assurances devront, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, averlir individueliement levrs assurés intéressés des 
dispositions de larticle 5 et leur soumelive, s’ y a lieu, un projet 
d’avenant. 

Iis informeront également chaque ‘assuré de ce qu’il est libre 
de refuser ou d’accepter l’avenant, le refus entrajnant Ja résiliation 
du contrat A la date d’entrée en vigueur du présent dahir: 

Ils préciseront que l’assuré devra faire connaitre ‘sa détision 
dans les quinze jours de la dale de V’accusé de réceplion de. la. lettre 
lui soumeltant le projet d’avenant. Le silence de l’assuré: vaudta 
acceplation dudit avenant. 

Arr, 7. —- Ew cas de résiliation des contrats et nonobstant toutes 
clauses contraires, les primes: ne seront acquises 4 l’assureur que 
proportionnellumcnt & la période d’assurance réalisée jusqu’au jour 
de la résiliation. Le surplus, s‘il en exisle, sera restitué A J'assuré. 

Toulefois, en matidre de primes payées d’avance pour assu- 
rance 4 forfail cL seulement si la résiliation intervient du fail que 
Vassuré a refusé d’accepter l’avenant, le montant des primes reslera 
acquis 4 Vassureur jusqu’d concurrence de six mois de Tisques, le 
surplus, s‘il en exisle, élant restitué a l’assuré, 

Fait d Rabat, le 28 rejeb 1364 (9 juillet 1945), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Ravat, te 9 juillet 1945. 

Le Gummissaire résideni- général, 

Gasrue, PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1945 (16 chaabane 136%) 
fixant les traitements du personel du service de la jeunesse et des sports 

(ancien cadre). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juilict 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforrne des 
lrailements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Sur la propositiéfi du secrétaire général du Protectorat, aprés 
s’élre assuré de l’adhésion de la commission interministérielle des 
traitements, 

ARRETE ; 

“ARTICLE PREMIER. — Les anciens fonctionnaires du service de 
la;jeunesse et des sports, mainlenus temporairement dans les cadres 
en vertu deg:dispositions transitoires de Varrété viziriel du a2 décem- 
bre 1943 (44 Hija 136a) et de Varrété résidentiel du 6 décembre 1944, 

_bénéficient,; A compter du 1° février 1945, des traitements de base 

ci-aprés : 

I, — CADRE PRINGIPAL. 

  

Chefs 

(Echelle 16 ¢) 

Classe exceptionnelle ................4.5. 150,000 fr. 
A Cece tree ee ea ec ee et eeetae 141.000. 
Be a eee eee wee reece etcetera seas 132.000 
Be acne eee bocce tener teen eaetaes 126.000 
4° nce ee eter eee tere erencene 120.000 

Chefs adjoints 

(Echelle 13 b) 

| CCL: eee ener eee 120.000 fr. 
BT cnet eer eect eect ee ctes vee. 108.000 

Bo ka eee eee nee e eee c cee ence eens 96.000 
Be nae Doce teccerantseectcenaes 84.000 

Bocce eee ee teen cena neteeeeee 75.000 
a 66.000 

Moniteurs-chefs 

(Echelle 12 b) 

weet eer ee eenees seeeeeee 105.000 fr 
fake e et ewer eee eneeeeens tessee 93.000 
pene rece nme e atten ees eneneactaes 81.000 
see eee eneaees beteevereucesereee 69,000 
eee cece seeene ence teeter netene 60.000 
Sere 54.000 

Il. — Capne seconpaine. 

Chefs d'équipe 

(Echelle ro a)” 

a classe ........005 Seow et ee sence eetees 90.000 fr 
Be nee eee e eee ore e ce ee eevee eee 81.000 
Bo eee cnet e eee beet ence een eenes 72.000 
Bae fees e ceca setae teen eeanetes 63.000 
Bo ka eee eee eee ve eees bee eeeeee 54.000 

rn daeeeaaans pt eee eves 48.000 

.  Anr, 2, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 
utrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

“Ant. 4 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrété,. , 
Fait @ Rabat, le 16 chaabane 1364 (26 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJIOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exccution : 

Rabat, le 26 fuillet 1945 

Le Commissdire résidznt general, 
Gasnie, PUAUX.   

ARRETSE VIZIRSEL DU 26 JUILLET 1945 (16 chaabane 1364) | 
fixant les traltements du personnel du service des beaux-arts 

et des monuments historiques. 

LE GRAND VIZIR,” . 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
iraifements des fonctionnaires en service au Maroc ; . 

Aprés s‘étre assuré de l’adhésion de Ja commission inlerminis- 
térielle des traitements, 

ARRETE : 

Article PREMIER, — A compter du 1% février 1945, les traite- 
ments.de basé et les classes ou échelons que comportent les em, lois 
énumérdés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs 

(Nichelle 18 d) 

Hors classe os... sees eee ects cance nneecans 168.000 fr. 
TPO CLASSE cece cece eee eee ener renee eetnneens 156.000 
Bo a eee seer erence ceneeennianeene 144.000 

BO cece teeta neneneees 135.000 
Go acer t eee e eee eeee Sere » 126,000 

Inspecteurs adjoints 

(Kichelle 13 a) 
Ifors classe (2° “échelon) (aprés 3 ans) .... 180.000 fr. 
Hors classe (a échelon) ............00- ee 108.000 
WO CLASSE Leese cee eee cece cance tees 96.000 
Bo cence rece teat nee eer etress 84.000 
3 ccc cence cect tne eee reeeers 72.000 

Go lhc e cece cee seen eereeetes 63.000 

DO teen reece teste reseens 54.000 
Stagiaires ...... banka eees veces cee ueeens 45.d00 

: Dessinaleurs principaux 

(Echelle 12 a) - 

TO CLASSE 6. eect e cece eee eee eeeaeee! 104.000 fr 

i 96.000 
BO eee eee eee eee ict eer eee 87.000 

Dessindleurs 

Classe exceptionnelle .........2...... ere ee 78.000 fr. 
Hors classe ........00cccccccucceccescenes 69.000 

WO Classe... 6. eee eee eee ene ees eeeceeeees 63.000 
a 58.500 
Bo cece t eee nee r ere neuaee 54.000 
a 49.500 
Boece cc eee e eee feet eee eeneene 45.000 

- Anr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent: arrété 
sonl exclusifs de toute gratificalion. Aucune indemnité ou avanluge 
accessoire ne peut tre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 
autrement que dans les corfilitions fixées par les articles 6 et 8 dit 
dahir susvisé du a juillet 1945 (ar rejeb 1364). 

Arr. 3. — Leg nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs, 

L’attribution .des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires: dansléurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur dernitre promotion, 

Arr. 4. — Par dérogation aux dispositions de-Iarticle 3 ci-degsus, 
les agents appartenant actuellement aux grades et classes ci-apras 
dans Vancienne hiérarchie sont reclassés dans la nouvelle hiérarthie 
dans les conditions suivantes : 

  

ANCIENNE HIERARCAIE NOUVELLE BERARCHIE 

Dessinateurs principaux : 
  

Dessinaleurs principaux : 
1° classe 

  

ween e este eeee eee T° classe. 
a 2° classe. 

3e tea tc encceene 3° classe. 
BO kee eee ae (Supprimée), 

Dessinateurs : Dessinateurs : 
Veena tees een e eens eneseene Classe exceptionnelle. 

Hors classe ............... Hors classe. 
TO CloSSE vee ee cece cece aee 1° classe. 
ae deen eneeee 2° classe. 
Bo eee een cee 3° classe. 
Ae Lee eeeecceee 4° classe. 
5e eee aes oe 
6*& — et stagioires .... 5° classe.
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L’ancienneté dans leur nouvelle situation des agents ainsi reclas- Brigadiers 
sés sera fixée par arrété directorial aprés avis du secrélaire général’ (Echelle 6 b) 

tu Protectorat, . WFO C]ASSE 6... cece eee e tenes + 66.000 fr. Aur. 5. — Sont abrogéc toutes dispositions contraires au présent Mov ce cece ceeeeeeeeeencns 60.000 
arrété, Sn 54.000 

Fait 4 Rabal, le 16 chaabane 1864 (26 juillet 1945). Be cee eee c eee e eae aneenes 48.000 

SI MOHAMED EL HAJIOUS. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exéeution : 

Rabat, le 26 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie. PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1935 (20 chaabane 1364) 
fixant les traitements du personnel du cadre général des eaux et forats. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commissian interminis-. 
lérielie des trailements, 

ARRETE : 

AnticLe pRemien, — A compter du 1° février 1945, les Lrailements 
de base et les classes ou échelons que comporteni les cmplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Orriciers 

Conservaleurs 

(Echelle 21 ry 

VO Classe... kee cere eee Tlie e eee anes 210.000 fr. 
Do eect et eee eee een etnies 189.500 
BO eee cree ee cece eee teens 165.000 

Inspecteurs principaus 

(Echelon marocain) ; 

WO ClASS@ 2. cee tee cece wees 168.000 fr. 

9° cee ce ee tebe ett ee se eeaes 19.000 

Inspecteurs 

(Echelle 16 c) 

I? C1ASSl 6. eee cee eee eens 150.000 fr. 

ae mt eee eer ener ete eee bebe eenee 138.000 

GR cece ence tenes tenet eeentenes 190,000 

Inspecteurs adjoints, gardes générauz 
et éléves gardes générauz 

(Echelle 1a b) 

Inspecteurs adjoints : 

WTS CIASSE oes eee e eee een eeees 105.000 fr. 
ae eect ee cece eee ener enes 93.000 

Be eee e eres avec eee nee eeeeee 81.000 
ae ccc c enn See ee nner nee tees 92,000 

Gardes généraux : 

WO CLASBE eee cee ee teen teens 66.000 fr. 
a 60,000 

Blaves gardes généraux .......... 0. .cc eevee 54.000 fr. 

Prérosts 

Adjudants-chejs 

(Echelle spéciale) 

wo classa ......... eee sete ee eens baeeee 84.000 fr. 
BP meee Cae ctv ence renee saeees 72.000   

Sous-brigadiers ef gardes domaniauz 

. (ichelle 5 a) 
Sous-brigadiers : : 

1? Classe oo... cece eee ee eee eee eeeeees 60.000 fr 
Boece e eee rene eee seeeceteeeeeeee 57,000 
Be eee eee bee cane ne eeenee 54.000 
fe ccc eee nase e ence etee teens . 51.000 

Gardes domaniaux : 

Hors classe ............cccecuceceecaaee -»  4g.500 fr. 

qre leet ewe cece cree nen eecearnes 45.000 

a eee e cece eee e eee enveeneenne 42.000 
3e ea eee bee e cece nenecneeeee 39.000 

- Stagiaires eee ccc ec eee eee ec eeeeaee, 36.000 

Art. a, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont-exclusifs de loute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut ¢Ctre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, autrement que dans les conditions. fixées par les articles 6 et 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). . 

Anr. 3, — Les nouveaux trailements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs, 

Waltribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme wn avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 4. — Le reclassement des brigadiers-chefs de 17 et de 

2° classe entre les deux classes d’adjudant-chef prévues a.Varticle 1° 
est Glabli ainsi qu'il suit : 

ANCIENNE HIERARCHIE Nouvetie antrancnim 

Brigadiers-chefs de 17 classe .. Adjudants-chofs de 17° classe. 
_ deg? \— — dex — 

Les brigadiers-chefs (ancienne hiérarchie) conserveront dans 
lour nouvelle hiérarchie Vanciennelé qu’ils avaient acquise dans leur 
classe respective, 

  

Ant. 5. — Le rerlassement des sous-brigadiers hors classe 
Oe at a échefons), de r et de a® classe entre les quatre classes de 
soushrigadier prévues A Varticle 1° est établi ainsi qu’il suit : 

ANGIENNE HIFRARGCHIE oF NouveL.e TiRARCHIE 
— . 

Sous-brigadiers h. cl. (a® éch.). Sous-brigadiers de x7 classe. 
— h. cl. Gr éch.). — de 2® -— 
= de i classe .. — de 32 — 
— de2 — ., ° _ de f° = 

Les sous-brigadiers hors classe (1 et 2° échelons) et les sous- 
brigadiers de 17 et de 2° classe (ancienne hiérarchie) conserveront 
dans la nouvelle hiérarchie l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans 
leur classe respective. 

Ant. 6 — Tes traitements de hase des chefs de groupe, com- 
mis principanx et commis et des dames dactylographes du cadre 
général des caux ef fordts sont ceux fixés par Varrété viziriel du 
4 juillet rg45 (23: rejeh 1364) fixant es traitements des personnels 
administratifs chérifiens. . 

ART. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, 

Fail & Rabat, le 20 chaabane 1864 (80 Juillet 1945), 

MOHAMED EL MOKRY. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 80 juillet 1935, 

Le Commissaire résidant général, 

Ganrien PUAUX. -
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1945 (20 chaabane 1365) Ingénieurs 

fixant les traitements du personnel technique des poids et mesures. (Echeile 16 c) 

- IW ClASS@ Lecce e ee eee e rete eee ee eeeee «eee. 150.000 fr. 

Bee c eee cece eer eee eeeeee 138.000 
LE GRAND VIZIR, Bo eect eee ete e ene eenees ere 129.000 

Vude dahir dua juillet 1945 (at rejeb 1364) portant réforme des Mo cette eee eee e nance seen eevee 120.000 
trailements des fonclionnaires en service au Maroc ; Ingénieurs adjoints 

Aprés str: assuré de Padhésion de la commission inlerminis- (fchelle ra b) 

térielle des trailements, . 
tre : rm classe cee tee cence stew en tee cere « 105.000 fr 

ARRETE Be nec e eee eee ee tetas eeeereeeess 98.000 
AnticLe presen, — A compler du 1° février 1945, les trailements Bo ha ence ee eee eeee wee cece eeeees 81.000 

de base el les classes ou échelons que comportent les emplois énu- | svete etree eserereete 72.000 

mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit Ingénieurs-éldves .......... obec eee ene ee eeee 54.000 fr. 

Vérificateurs princi paur Conducteurs principaux et conducteurs princi prineipaus eto 
(Trois titwlairss au maximum) des améliorations agricoles 

me classe wo... eens enn ene n een ee cence ... 1Thh.ooo Er. (Echelle 12 @) 

BP ee cee eee rete eee 132.000 Conducteurs principaux : : 

Vérificateurs el oérificateurs adjoints ™ Classe 6. ee eee eee eee cette eens Bone fr 
2 eee cence eee em teen eaneeeee 000 

(chelle 13 b) 38 lee e cece evens hee a anes seene. 89.000 

Vérilicatenrs GO cece eee eee eee rene etna 78.000 
UP? CLASSQ Lo eee ee eee ee eee 129-000 fr. Conducteurs ¢ 

30 eenennnnnnnnennnsnnnnnennnnnenen “ye bon FPO CLASS Leen cece eee eeecteceeeetesseerens 69.000 fr. 
ee Kno BP nec cece teens dence eee naaes 60.000 

5e -6.50n Bo net c eee ec eecee vee eecenacee 52.500 ; ee eee eee eee e eee enees 36. 
tr cee cece eee e eee eeeles 66.000 ae Tn teen eae eae Steere eeercenas + §5.000 

Vérificaleurs adjoinis 2.0.0.0... ccc cece 54.000 Ant. 2. — Les_nouyeaux traitements fixés par le présent arrété 
R 1 brait ts fixé 1 ‘sent ais sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage Ant. a. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrdié 

sont exclusifs de toute gratification. Aucune indr~“nité ou avantage 

accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaitcs énumérés ci-des- 
sus, autrcment que dans Jes conditions fixées par les articles 6 ct 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364). 

Any. 3. — Les notveaux traifements seront altribués aux agents 

snivant Jeurs classes ou échelons respeclifs, 
L'atiribultion des nouveaux traitements ne sera pas considérse 

comme un avancement et Vanciennelé des fonctionnaires dans leurs 

classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promolion. 

_  Anve 4. — Sont ahrogées loutes dispositions contraires au pre- 
sent arraté, ‘ ‘ 

Fait @ Rabat, le 20 chanbane 1864 (80 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

y Rabat, le $0 juillet 1945 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1945 (20 chaabane 1364) 

fixant les traltements du personnel technique du génie rural. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a juillet 1945 (at rejeh 1364) poriant réforme ars 

trailements des fonctionnaires en setvice au Maroc ; 
Aprts s’@tre assuré de i‘adhésion de la commission interminis- 

téviclle des traitements, 

annie : 

Arnticir preter. — A compter du 1 février 1945, les trattements 
tle base ct Tes classes ou échelons que comportent les emplois énu- 
“mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Ingénieurs en chef 

(Echelle a1 c) 

mo classe .......0 vet eae sees se eeeeeeeeeae aro.ono fr 
BO cece eee c cues ete a nee «187.500 
zs eee e eee were een erereeeen ++ 165.000   

accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumeérés ci-des- 
sis, aulrement que dans les conditions fixées par Ies articles 6 et 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements seront altribués aux agents 
suivant lenrs classes ou échelons respectifs. 

L’altribution des nouveaux traftements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Sont supprimés I'échelon exceptionnel et les deux dernidres 
classes du grade d’ingénieur adjoint. 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrélé. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1364 -(30 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ponr promulgation ef mise & exécution ‘ 

Rabat, le 80 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

, Gabrir, PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1945 (20 chanbane 1364) 
fixant les traitements 

du personnel technique du service topographique chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du a juillet r945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
{raitements des fonctionnaires en service au Maroc : . ’ 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
léricHle des traitements, 

ARRETE : 

AntvicLE pReMTER. — A compter du 1° février 1945, les traitements 
de base et Tes classes ou échelons que comportent les emplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ingénieurs topographes principauz 
et ingénieurs tapographes 

(Echelle 20) 

Ingénicurs topographes principaux : 

2 échelon 

rr _ 
195.000 fr. 
187.500 TOO Meee emma maser ree ree nant
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Ingénieurs topographes : 

we classe .... Sete eee eee teveeeeeeeeeeees TO.GON fr. 

Bee eee eee eee e eee ees 172.590 
Bp ka eee eee eee eee e ene eeeee 163.000 

Topographes principaux 

(Echelle 16 ¢) 

Hors classe .......-...005 ene eens see 150.000 fr 
re eee, eet e eee e eee eee eee ee 135.000 
ae neces Debt eee ewes veeee 720.000 

Topoygraphes el topographes adjoints 

(Echelle ra a) 
Topographes : 

1 classe ........ seen ear cee cence seceees 105.000 fr. 
ae wee ete e arene eet ee ees terees 93.000 
Bo eee ee eee eee es eeeeeeeeeeecess 81,000 

Topographes adjoints : 

179 ClaSS@ 6... eee ee eee ne eee teveeeereces 92,000 fr. 
Meee beet e ee tee e ee eee ree 63.000 
3e eee eee vba e eee c ee eeeee wees 54.000 
Stagiaires ....... 0. cc cee e eee teeeeeeees — A5.000 

Chefs dessinateurs-calculuteurs ” 

(Kehelle 16 ¢) 

WO ClASSE 6. eee ee eee eee bee cent ee eees 150.000 fr. 
2° cece e eee eens oe vet eweeeee 135.000 
BO cece eee e eee c cee eeceeeaces 420.900 

Dessinaleurs-calculateurs principaur 
el dessinateurs-calculaleurs 

(Echelle 13 a) 

Dessinateurs-calculateurs principaux : 

me classe ........... fete ae ences seeeeeeess 220,000 fr. 
2° _ baw e nee ee en ene bees eeenes 108.600 . 
Skee eee eae ane e ences eaee tease QF.200 

Dessinateurs-calculateurs : 

WV Classe oo... eee e nce cece ee ceenuseue 86.400 fr. 
Bete tte eee etee ee eeeeeeneeenes — Gh.hO0 
5 nnn 63.000 
Stagiaires .............4 eee eee steeeees 45.000 

Ant. a. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut dire accordé aux fonclionnaires Gnumérés ci-ces- 
sus, autrement que dans tes conditions fixées par les articles 6 ot & 
du dahir susvisé dua juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Anr. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

L’altribulion des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme wtivayancement et ancienneté des fonclionnaires dans leurs 
classes‘ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 4. — Le classement des dessinateurs-calculateurs princi- 
paux entre les trois classes prévues a larticle 1°" est établi ainsi qu'il 
suit : 

ANOGIENNE HIERARCHTZ 

  

  

| NovUvELLE BIGRARCHIE 

Dessinateurs-calculateurs prin- 
cipaux hors classe.......... | Dessinateurs-caiculateurs prin- 

cipaux de 1° classe. 
Dessinateurs-calculateurs  prin- 

cipaux de 1 classe ........ | Dessinateurs-caleulateurs prin- 
| cipaux de 2° classe. 

’ Dessinateurs-calculateurs prin- 

cipaux de a° classe.......... Dessinateurs-calculateurs prin- 
Dessinateurs-calculateurs prin- cipaux de 3° classe. 

cipaux de 3° classe.......... \ 

Les dessinateurs-calculateurs principaux hors classe «t de 
1° classe (ancienne hiérarchie) conservent dans la nouvelle hiérar- 

chie l’ancienneté qu’ils avaient respectivement acquise dans leur 
classe précédente (ancienne hiérarchie). . 

L’ancienneté des dessinateurs-calcnlateurs principaux de 2° et 
de 3° classe (ancienne hiérarchie) dans Ja 3° classe (nouvelle hiérar- 
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chic) sera fixée par arrété directorial aprés avis de la commission 
davancement. 

Ant. 5. — Les traitements de base des chefs de groupe, commis 
principaux et commis et des dames dactylographes du personnel 
adninistratif du service topographique chérifien sont ceux fixés par 
Varrété viziricl du 4 juillet rg45 (23 rejeb 1364) fixant les traitements 
des personnels administratifs chérifiens. , 

Ant. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, 

, 
Fail a Rubal, le 20 chaabane 1364 (30 juillet 1945): 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabal, le 50 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 

. Gasnizt PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1935 (20 chaabane 4364) 
- fixant les cadres et les traitements du personnel du service 

de Venregistrament et du timbre. | 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (ar rejch 1364). portant réforme des 
irailements des fonelionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s'étre assuré de Vadhésion de Ja commission interminis- 
(érielle des trailements, ‘ , 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 février 1945, les traite- 
menis de hase et Jes classes ou échelons que comportent les emplois 
Gnumeérés ci-apres sont fives ainsi quit suik : 

Capre supkrayeuR 

Inspecleurs principaux de classe exeeplionnelle, 
2° échelon ........ eee ewe tenes bene eee 171.000 fr, 
er _— eae eeees enter eee ee sere. 156.000 

Inspecteurs principaux 
el inspecleurs spéciaus principair. 

(Echelle 16 a) 

classe oo ..., beeen eee eens sees ve. T30Q.D00. fr, 
Wome, teen eee eens seeeee 135.000 

Inspecteurs el tnspecleurs speciaiur. . 
‘Hors classe ..... been e eee Lecce e eee es » 126.000 fr. 

V’- classe ca" echelon) .......... weereseees TEY,O00 
me bebelon) coe. cee eee eee veer Qb.000 
ae —- bebe nea cece bate eee eens 84.000 

GADRE PRINCIPAL 

Receveurs-controleurs principaur de classe I . 
erceplionnelle wo ccceccereeeeee seeseees TQH.000 fr. (7). 

Receveurs-controleurs principaus, 
(fchelle 14 a) 

Hors classe... 2.2.2... eee vee ee 126.000 fr. 
classe (2 éehelon) ..... cee eee eee 119.000 

me —  ® échelon) ...... 0... eee vere FOKLO00 
a — (a échelon) bene eee e ee eee 99.000 

av a écholon) ...... eee e eee eee 99.960 

Receveurs-contrdleurs 

We classe ...... 0... Lene ete ee ee enone +. 72.000 fr. 
ae eee eee eee ane ea cea ences « 63.000 
a“ ke eee eee eee Ce ene w ee ee renee 54.000 

Surnumeéraires : 

Nouveau cadre ....... feet eee eee -» 48.000 
Ancien cadre ..... Cee e eee ee ewes 45.000 

Controleurs spéciaux principauz, 
(Echelle to a) 

Hors classe oi... ccc cee eee eee eee eee 90.900 fr. 
SS Sr.00n 

WO cee cece e eee eee ween 72.000 

Boe eee. Dee eee eee n eee eens 66.000 

Qo Yo compris Vin termit’ comptonentaire de traifement.
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Contrdleurs spéciuux, Liattribution des nouveaux trailements ne sera pas considérée I classe bbc bees caeatesuseevaeeccccceces 6o.000 fr comme un avancement el Vanciennelé des fonctionnaires dans leurs oe . 54.000 classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promolion. BO eee cee eee e cece ence eens 48.000 Toulcfois, en ce qui concerne jes receveurs-contrleurs princi- Ant. a, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avanlage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par !=s articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). ; 

Anr. 3. — Les nouveaux traitements seront altribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. ‘ ? 

ANCIENNE, SITUATION 

  

Receveurs de classe exceptionnelle ............0..0.cceeeeeseeceeee, 
Receveurs de 1¢ classe ayant Plus de 2 ans d’‘ancienneté dang leur 
/ classe au 1° février 0) rc 
Receveurs de 1° classe n’ayant pas plus de 2 ans danciennelé & la 

Mme date .... 2... cece cece ene sccceeecenucueeseeees. 
Receveurs de 2° classe ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans leur 

classe au x février 1945 20.0.0... 0.0 cece ceca ba eeeeees vee ee eee, 
Receveurs de 2° classe n’ayant pas plus de 2 ans dancienneté & ta y 

méme date ......... CN 
Receveurs de 3° classe... 00... ce cece ceeseccccaceuetueseccvaece, 

_— Be eee eee CS 
_ a 

Surmuméraires . 0.00.2... cece eee cece cease eee ence ee. 

  

paux et les receveurs-contrdleurs, Iancienneté dans leur nouvelle 
situation sera déterminée par arrété du directeur des finances, aprés 
avis de la commission d'avancement et approbation du_ secrétaire 
général du Protectorat. 

Sous réserve de Vapplication des dispositions de l'alinéa précé- 
dent, les receveurs seront inlégrés dans les nouvelles échelles d’apras 
les correspondances figurant au tableau suivant : 

SITUATION NOUVELLE 

  

Receveurs-contréleurs principaux hors classe. 

a échelon, de 1° classe, 

‘de 17° classe, 1° échelon. 

de 2° classe, 2° échelon. 

1 échelon. de 3° classe, 
Receveurs-contrdéleurs de classe. - 

de 2° classe. 
de 3° ¢lasse. 

qre 

Surnuméraires, 
D'autre part, les contrdleurs spéciaux seront classés dans Ja nouvelle hiérarchie daprés les correspondances ci-aprés : 

ANGIENNE APPELLATION 
APPELLATION NOUVELLE 

  Contréleur spécial hors classe ...... 6.0.6). ccc ee ucceeeceeeueccce, | Contrdleur spécial principal hors classe. — de 17 classe... 6. cece cece cen cc eeececeeuneee | — _ de 1° classe. ~ de 2° classe ....... eee ec cee cece seen eu ce | — — de 2° classe. _ de 8° classe... 0... cece cece eee aee ee ' — —_ de 3° classe. _ de 4® classe «2.0.0.0... cece e eee c cee cee cence | Contrdlenr spécial de 17 classe. — de 5® classe .......... 20. c ee ee aes tence eee eenne _ de 2° classe. — de 6° classe ..... Dene e tect eect eee eeeeeaee | — de 3° classr. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au prscent arrété, 

. Fait & Rabat, le 20 chaabane 1864 (30 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise \. exécution : 

Rabat, le $0 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Ganrie, PUAUX, 

    
KRRETE VIZIRIEL DU 80 JUILLET 1945 (20 chaabane 1364) 

fixant les traitements du personnel technique du service des domaines. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant. réforme des .traitements des fonctionnatres en servite au Maroc ; 
Apras s’étre assuré de V’adhésion de la commission interminis- térielle des traitements, 

  

ARREtTE + 
AnricLe premren. — A compter du 1° février 1945 les traite- ments de hase et les classes ou échelons que comportent les emplois énumérés ci-apras sont fixés inst qu'il suit: . 

Inspecteurs principaur de classe exceptionnelle 
2° échelon vette eee ee See eee eeeeceees 197,000 fr. 
ha Te eee eect cece ee eee eeu eee 156.000 

Inspecteurs principaur 
(Vchelle 16.) 

AP CWOSSE ieee cc eeeeee ec see cece. 1ho.000 fr. Meee neces eee setae eee eae 135.000 
Inspecteurs 

Hors classe . the eg tent ec cee eee aneens ++. 126.000 fr. 
classe (2° échelon)........,. sence eeene TIT.ann 

me o— (1 échelon).................... +» 96.000 
gt earn eee e eee een eeet tice ee nee ce 84.000 

195.000 fr. (1)   

Contréleurs principaux 
(Echelle 14 @) 

Hors classe ..... beeees be eveesenscuaneae .» 1a6.0ce fr. 
1 classe (2° échelon)....... bev seers eens. TE000 
rem (1 échelon).... 0. eee. 108.000 
a — (2° échelon)............. treeseees 99.000 
a — (1 échelon)...... ete eee treeeees 90.000 

Contréleurs 
te classe 2.2.2... cece, ave eee ee ceeue 72.000 fr. BP ee eee eee eee ce cn eeseveennnes 63.000 

re beet eens 54-000 
Surnumeéraires , 

Nouveau cadre ........0...00 00.0000, _48.000 fr. Ancien cadre .....0...0....000..5........ 45.000 
Contréleurs spéciauz principauz ~ 

(Echelle 10 a) 
Hors classe ........ se aeaee tec eee nena 90.000 fr me classe o.oo... 60... Seen sees sanees teens 81.000 Pe eee cee cece catee ener eee. 72.000 BB ee, Santee eee eee 66.000 

Contréleurs spéctana 
We classe’ oo... el tec ae ees 60.000 fr wm, Ce 54.000 Be, Oe eect ence cee eece 48.000 

Q) Y compris Uindemnité complémentaire de traitement,



N° 1710 du 3 aodt 1945. 

Ant. 2, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de loule gratification. Aucune indemnilé ou avanlage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énuméerés ci-dessus, 
aulrement que dans les conditions fixtes par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Art. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

L’attribulion des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur dernitre promotion. 

Toutefois, en ce qui concerne les contréleurs principaux et con- 
tréleurs en fonctions au 1° février 1945, un arrété du. directeur 
des finances fixera, aprés avis-de la commission d’avancement et appro- 
bation du secrétaire général du Protectorat, 1’ancienneté & attribuer A 
ces agents dans leur nouvelle situation. 

A titre provisoire, les contréleurs principaux appartenant aux 
xe ef 2° classes de l’ancienne hiérarchie seront intégrés avec leur 
ancienneté au 1° échelon des classes correspondantes de la nouvelle 
hiérarchie. 

Les contréleurs spéciaux sont classés dans la nouvelle échelle. 
d’aprés la correspondance figurant au tableau suivant : 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  
  

Contréleur .spécial hors classe. Contr. spécial princ. hors classe. 
de 176 _ _ _ de 17 — 

_ de 2® — _ de ae — 

_ de 3 — _ de 3°) — 
_ de 4° — Contréleur spécial de 1% — 

_ de 5° — _— de 2® — 
— de6> — ~ de 3? — 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arréié. 

Fait @ Rabat, le 20 chaabane 1864 (80 juillet 1945). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 80 juillet 1945. 

‘Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

™ 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1945 (25 chaabane 4365) 
fixant les traitements des personnels du cadre général © 

du service de la conservation de Is propriété fonoidre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet-1945 (ar rejeb 1364) portant, réforme des 
tfaitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Apres s'étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
Uriclle des traitements, 

ARRETE : 

Anticit pRemien. — A compter du 1° février 1945, les traitements 
de base et les classes ou échelons que comportent | Jes emplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Conservateurs 

(Echelle 20) 

Classe exceptionnelle whee ener eeeeere 195.000 fr. 
170 C]ASSC. cece cece eee cette eae eteeeeee ’ 189.500 
BO cece eee eee eee e reece eaeenes 780.000 
Bo cece cette ter ener ener neteeas 172.500 
BO cece ccc e reece nee eee eeteees 165.000 

Inspecteurs principaux de classe excepltionnelle 

(fchelle marocaine) 

Ro ECHELON... csc eens cc ececeeeeweenanaens g° T7000 fr. 
TE lk tec eens teen r cree neneenae _ 156.000 

Inspecteurs principauz et inspecteurs 

(fchelle 16 a) 

Inspecteurs principaux : 

178 CLASSC. 2. cee eee eee eee eee eeee tect ee eens tho.ooo fr. 
Bo erence eee beet e cece e een eereeenes 135,000 
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Inspecteurs > 

Hors classe ne 126.000 fr. 
i classe (2° échelon).......,......6.0- +. 11T,000 
we (a Echelon). .ccse cece ease ceaes 96.000 
a 84.000 

Contréleurs principaux 

(Echelle 16 c) / 

“ Hors classe ...cccsseceuccssecseeeccceeees 150.000 fr. 
Fe CJASSO. Lecce eee eee ree eeenees 138.000° 
BO eect eee eee Doce ec eeeeeeaee " 129.000 

Boo uae Nance tent twee teat senes 120.000 

Contréleurs ef contréleurs adjoinls 

(Echelle 11 a) 

Contréleurs : 

WT CLASSE... ee eee eee een eenneces 96.000 fr. 
BO meee cece cette ten eee san eenenn 87-000 

BO cee e eee e eee sen eeserncees 78.000 

Controleurs adjoiuts : ; 

17. CLOSSO. oe eee eee eee ee eee c ce enesees 69.000 fr. 
Bom eee e eee e nena tenes ee weeees 60.000 
Boeck ee eee eels tence eta eanee 54.000 
Stagiuires : 

Nouveau régime ...... eke ee eae ease ees 48.000 
Ancien régime ......-....s0s5. oe eweee 45.000 

Secrétaires de conservation 

(Echelle 11 a) 

Tlors classe (2° échelon), aprés 3 ans........ 96.000 fr. 
Hors classe (1% échelon)..............5 4. 90.000 
ITO C]ASSC.. ee eee eee eet eee eee veeaae 81.006 
Bom ace eee eee Cena neem eee teseccesos 72.000 
BO cence cece eee teen ene t eee snaces 66.000 
Go cece eee eeae oe ccesesteesaaes » 60.000 
Se seeeess. 54.000 
CP cece cece cence este nn eteeeees « 48.000 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arraté 
sont exclusils de toute gratification, Aucune indemmilé ou avantage 
accessoire ne peut tre accordé aux fonctionnaires énummérés ci-des- 
sus, aulrement que dang les conditions fixées par les articles 6 et 8 
du dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements seront altribués | aux agents 
suivant leurs classes ou échelons resjiectifs. 

L'altribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Le cadre des rédacteurs principaux et rédacteurs étant. supprimé, 
le classement des rédacteurs principaux et des rédacteurs entre les 
six classes deg contrdleurs et des contrdleurs adjoints prévues A larti- 
cle 1* est établi corame suit : 

ANCIENNE BIfRARCHTE Nowuven.e arirancwe 
  

  

Rédact. principaux hors classe. | Contréleurs de 1° classe. 
de 1° classe. —_ de 2° classe. 

_ de 2° classe. — de 3° classe. 
Rédacteurs de 17 classe...... -» | Contréleurs adjoints de 1° classe. 

_ de a® classe........ _ de 2° classe. 
_ de 3° classe........ _— de 3° classe. 

Rédacteurs stagiaires ......... - | Contréleurs stagiaires (ancien régi- 
me). 

Les uns et les autres conservent dans Ja nouvelle hiérarchie 
Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur classe précédente 
(ancienne hiérarchie). 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, 

Fait a Rabat, le 24 chaabane i364 (3 aodt 1945). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

. Rabat, le 3 aodt 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnie, PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1945 (25 chaabane 1564) 

fixant. les traitements du personnel‘ technique de 1’Office chérifien 

interprofessionnel du blé, de 1’Office chérifien de contrile et 
@exportation et du service'du rayitaillement. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 

traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘étre assuré de ladhésion de a commission interminis- 
térielle des traitements, . 

: ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° février 1945, les traitements 
de base et les classes ou échelons que comportent les emplois énu- 
meérés ceaprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Inspeoteurs principaux de UOffice chérifien interprojessionnel 
- du bile, 

Inspecleurs principauz de VOffice chérifien de contréle 
el d’exportation. 

Inspecteurs principaux du raviltaillemen<, 

+ (Hchelle 20) 
(Trois titulaircs au mazimum). 

BN CLASS@ ace c eevee cranes eeeteeeeeeeeens 193.000 fr, 

30 eect e ene eet tree eewennee 180.000 

BO hace cree cence dete rete ueteseees 165.080 

Inspecteurs de VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé, ~ 
Inspecteurs de UOffice chérifien de contrdle et d'exportation. 

Inspecleurs du ravitaillement, 

(Echelle 16 6) 
\ 

VO C]ASSA ccc ee eee ee cere eter teen aeerens 150.000 fr. 

Bo eee eee e erence tee erences 138.000 

dc ce cece e tena ewes tees esnenee 129.000 

| eeeeees see pn nen cna w anaes 120.000 

Inspecteurs -adjoinls de UVOffice chérifien inlerprofessionnel 
du ble. ' 

Inspecteurs adjeints de l’Ojfice chérifien de contréle 
et d’exporlation. 

Inspecteurs adjoints du ravilaillement. 

(Echelle 14 b) 

70 ClaSSC occ ce ces e seen nee ncesneecesene 126.000 fr. 

BO mee eee eee cnn ase eaeenenee 117.000 
Bo ccc nec ecc teen eee e ena eeneees 96.000 
BO cee ne cet eee eens ee eeeeauereenes 84.000 

BB eee eee Lane cece eee Cee eeeee 72.000 
CO ccc cc cence etch een eeeencaes 60.000 

Slagiaires ccc cece wae e eee eeneenenes &4.000 

Coniréleurs principaux 
ef coniréleurs de VOffice chérijiern. interprofessionnel du blé. 

Conirdleurs principaus 
ef contréleurs de UVOffice chérifien de contréle ef d'exportation. 

Contrdleurs principauz et controleurs du ravitaillement. 

(Echelle 1 a) 
Conirdledrs principauz 

de l'Office chérifien interprofessionnel du blé, 

de UOjfice chérifien de contréle et d’exportation 
ef du ravilaillement. 

TO EVASSE cece cca eee tree eee et eeeee 105.000 [r 

BO ccc eee e ete ee nee e enone 96.000 
Be cect terete ete e eens nn nnes 87.000 
AS mkt eaee Dee e ee ceneeeee ere eenees 78.000 

Coniréleurs de VOjfice chérifien inlerprofessionnel du blé, 
de U'’Office chérifien ¢@ contrdle et d’exportation et du ravilaillement. 

ite classe pence neeeees feet t ee eeeet erences 69.000 fr. 
Wo cc en cence cence ett eee ereteeree, 60.000 

Fr 54.000 

B® Mt SHABE oo. ee eee e renee eens 45.000 

Un échelon suppliémentaire 4 120.000 “francs (hors écheile) est 
créé en faveur des agents provenant des angicns offices supprimés, 

Anr. a. — Les nouveaux traitements fies. par Je présent arréaté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou av anlage 
accessoire ne peut dire atcordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
‘sus, aylrement que dans les condilions fixées par les articles 6 et 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (ax rejeb 1364).   

Awr. 3.-— Les nouveaux traiftements seront atlribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respeclifs, 

lvaltribution des nouveaux trailements ne sera pas considérée 

omme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires dans Jeurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promolion. 

Aur, 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, : _ ‘ 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1364 (3 aodt 1945), 

MOHAMED: EL MOKRI. 
Vu‘ pour promulgation et mise 4 exéculion : 

~ Rabal, le 3 aoft.1945. 

Le Commissaire résident général; 
Gapnie, PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1945 (2% chaabane 1363) 
fixant les traftements des officiers de la santé maritime. 

LE GRAND VIZIQ, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
lrailements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘Gtre assuré de ladhésion de la commission interminis- 
térielle des trailements,. 

. ARRETE : . 

Anriche premien. — A compter du 1 février 1945, les traite- 
ments de base et les classes ou échelons que comporte le cadre des 

olficiers de la santé maritime sont fixés ainsi qu'il suit : 

Capilaines de santé 

(Echelle 12 d) 

. Hors classe ......-.see evens sea eeeeewesene 105.000 fr. 
V8 C]ASSC. eee cece eee eee e ence enees 96.000 
a° classe........- cece tee eae e cen eeuae races 90.000 

Lieutenanis de sarité 
(Echelle-g b) 

WO CLASSE Lees ee eae eee nee e eter n ee eeeee 84.000 fr. 
Bo cece eet ene creer eereeeaeees 69.000 
Bom cece neve eet e eee eeeereeeeee 54.000 

Ant. 3. — Les nouveaux trailements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 
aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 3. —- Les fiouveaux trailements seront attribués aux officiers 

de Ja sanlé maritime suivant Jeurs classes ou échclons respectils. 
L’attribution des' nouveaux trailements me sera pas considérée 

comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans, leurs 
classes ou échelons comptera du jour de Yeur dernidre promotion. 

Ant. 4. — Par dérogalion aux disposilions de Varticle- 3, le 
reclassement des officiers de la santé maritimg dans la niouvelle hié- 
rarchie aura, lieu cohformément au tableau ci-aprés: : 

SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENSE 

  

  

Officier de la santé maritime A 
I’échelon exceptionnel de trai- | 
toment oo .. eee eee eee eee ee Capilaine de sarité hors classe, 

Officter de ia santé muritime - 
horg classe .....eeeeeees eee 

Officier de la santé maritime ; 
WW classe ............ Capitaine de sanlé de 1 classe. 
nO ee eee — des? — 
Bo keene eee Lieutenant de santé de 1 classe. 
BS cence eee _— des? — 
i _— de 3& — 

Ant. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
senk arrdté, 

" Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1364 (3 aodt 1945): 

MOHAMED FL MOKRI1. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1945. 

Le Commissnire résident général; 
Gannien PUAUX.
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ARRETE YVIZIRIEL DU 3 AOUT 1935 (24 chaabane 18364) 
fixant les traitements du personnel de Ja direction de l’instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

  

1 

Vu de dahir dua juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des traitements des fonctionnaires en service au Marec ; Aprés s’¢tre assuré de Vadhésion de la comm 
Sur Ja proposition du dire 

ARTICLE PREMIER. — A com 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

ission interministériclle des traitements ; 
cteur de Vintruction publique, 

ARRETE : 
pler du r® février 1945, les traitements de base du personnel! de 1 a direction de l'instruciion publique 

                    

  

    
tcc 

41) Les fonclionnaires do Venseignement secondaire rangés dans la 6* classo 

  

            
de Pécholle 15 a recolvent le fraitement de échelle 14 ¢ 

  

Numéno : 
. : 

. 
do CATEGORIES Stage 6* classe 5° classe 4 classe 3* classa 2° clacen 1° classo | Hors classe 

Véchelle 
. 

I. — Ensticnemenr surénieun. 
23 o Professeurs titulaires ............ Ween enenae 165.000 | 186.000°| 210.000 | 240.000 8c Professeurs chargés de cours .............. 144.000 | 156.000 | 168.c00 

‘ II, — Inspecreuns principaux, 

arb Inspecteurs principaux agrégés et inspecteurs 
principaux chefs de service ................ : 132.000 | 147.000 | 169.000 177.000 | 192.000 | 210.000 3b Inspecteurs principaux non agrégés ......., 102.000 | 114.000 | 126.000 | 138.000 | 153.000 168.000 

HY. — Eysricnemenr nu srconp pecné. - 
1b Proviseurs, directeurs, directrices, censeurs el 

professeurs agrégés ........0 0. 0c. eee ee cc eaee 102.000 | 114.000 | 126.000 | 138.000 153.000 | 168.000 “rhea : Proviseurs, directeurs, directrices, censeurs 
. non agrégés, professeurs titulaires non agré- 

.| gés,. professeurs chargés de cours, directeurs, 
. directrices et professeurs d’enseignement pri- 66.000 81.000 96.000 | 108.000 | 120.000 | 135.000 maire supérieur (section supérieure), (1) 

‘Professeurs de deSsin (degré supéricur), éco- »* s : 

nomes licenciés. 

he - Professeurs chargés de cours de collége licen- . ciés ou certifiés préparateurs et préparatrices, 
professeurs chargés de cours d’arabe, direc-| - 
leurs, directrices et professeurs d’enseignement , primaire supérieur (séction normale), 72.000 | 81.000 | 93.000 | 105.000 £14,000 126.000 

. Professeurs des classes élémentaires de l’en- 
seignement secondaire, économes non licenciés, 
surveillants généraux et surveillantes générales 
licenciés ou certifiés. 

. 3b |  Profésseurs adjoints ........ eee cece cece ee 66.000 78.000 99.000 | 102.000 | 114.000 | 130.000. f mad Sous-économes licenciés, répétiteurs et répé- 
tilrices chargés de classe, mattresses de chart 
(degré supérieur), surveillants généraux et sur: 
veillantes générales non licenciés ............ 48.000 | 60.000 72.000 | 84.000 | 90.000 | 96.000 ga Sous-Sconomes non liceneiés, professeurs de . ‘ " | dessin (degré élémentaire) Bete e ences eteneee 432.000 50.400 58.800 67.200 | | 75.600 84.000 8 Répétiteurs et répétitrices surveillants, mat- 

, tresses de chant (degré élémentaire), commis 
. d’économat 2.2... .. cece eee c eevee weet eanenes 42.000 49.200 56.400 63.u0¢ 70.800 78.000 | coy \ 

* IV, — Ensercnemenr TECHNIQUE. ' 
154 ‘Directeurs, professeurs chargés de cours, éco-| 

nomes licenciés ou certifiés, professeurs tech- 
niques, surveillanis généraux licenciés ou cer- 
tifiés ..... Heenan ene teeter tere nsageeneenera _ 66.000 81.000 93.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 

3b Professeurs adjgints, surveillants eénéraux 
- non pourvus du professorat ou non licenciés. 66.000 78.000 99.000 | 102.000 | 111.000 | 120.000 13> | Professeurs techniques adjoints ............ 66.000 75.000° | 84.000 96.600 | 108.000 | 120.000 the - Economes non licenciés ........... tee eeeeen "72.000 81.000 99.000 { 102.000 | I1r4.000 | 126.000 3b Contremaftres ..........ccceeeaes speneerwes 66.000 | 75.000 | 84.000 | 96.000 | 108.000 | ra0.000 10a Maitres de travaux manucls ............0.5. 48.000 54.000 60.000 66.000 72.000 81.000 99.000 ga Maitresses de-travaux-manuels ..............| 42.000 48.000 | 54.000 60.000 | 66.000 75.000 | 84.000    
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Xuséno | 
ato CATEGORIES Stage fit classe 5° chasse 4" slasso a classe 2° classe 1” classe iHfors classe Téchelle 

i 

V. — ENsuicnementr prin ame. / 
17 Inspecleurs de |'enseignement primaire .... 99.000 | ro2.000 | tt4.000 | 1a6.000 | 141.000 | 156.000 

13 bb Dirccteurs et directrices d’école d’application. 66.000 78.000 go.000 | 102.000 | 111.000 | 120.000 
1a Instituleurs ct institutrices primaires ...... 48.000 57.000. | 63.000 69-000 75.000 81.000 87.000 96.000 

VI (Cadres maintenus jusqu’d extinction) 

‘arb Proviseurs, direcleurs et directrices, censeurs 
el professeurs agrégés du cadre de la Seine et 
de la Scine-et-Oise ........ thee cere n a eaceeee 134.000 | 147.000 .| 162.000 | 177.000 | 199.000 | 210.000 

13D Instituleurs et institutrices du cadre des : 
lyeées ct colléges, directeurs et directrices dé- 
chargés de classe .......ccecceeceeeenes seneee 66.000 78.000 '| g@.000 | 102.000 | 111.000 | 120.000 

9a Direcleurs d'école professionnelle non insti- 
WULeUTS 2.6 ee eee e cence eee eee eneetenes 43.000 | 5o.400 | .58.800 67.200 75.600 | 84.000 93.000 

VIT. — Enstientmenr wUSULMAN. 

(Cadres réservés) 

Traitements globaux _ 

Ouslades ..........-. treeee obec erat eneneee 72.000 81.000 §0.000 | 192,000 | 114.000 | 126.000 
Monderrés ....... cc cc ccc cece ce ceeccancees 54.000 60.000 66,000 72.000 78.000 84.000 93.000 102.000 
Tnstituleurs ......-...00. weer eee been eens 49.000 52.500 60.000 67.500 75.000 82.500 go.000 
Instituteurs adjoinis ..............ce.c0e0s, 42.000 | 45.000 | 51.000 | 54.000 63.000 | 69.000 | 75.000 
Moniteurs ....... seeceseee rn veeeee 36.000 39.000 42,000 45.000° 48.000 51.000 54.000 

VIN. — Epucation PHYSIQUE ET SPORTIVE. 

18 ¢ " Inspecteurs et inspectrices d’éducation phy- 
sique et sporlive 0.2... f.ccccccceceeceseecse t1.v00 | 126.000 | 132.000 144.000 | 156.000 | 168.000 

17 Inspecteurs adjoints et inspectrices adjointes 
d'éducation physique et sportive .............. 99.000 | ro2.000 | 114.000 | 136.000 | 141.000 | 156.000 ba Professeurs d’éducation physique et sportive. 66.000 81.000 93.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 | 

13 6b Professeurs adjoints d’édrfcation physique et 
Sportive cc... cece cee eee bene eee ee eeces 66.000 78.000 90.000 | y02.000 | 111.000 |-120.000 

ga Maitres et maitresses. d’éducation physique et 
SS rc 42.000 | 50.400 | 58.800 | 67.200 | 75.600 | 84.000 

TX. — Pensonnet pe 1a BIBLIOTHRQUE 
ET ARCHIVES DU PROTECTORAT. 

wa Conservateurs adjoints .....2....0.....0.005. 144.000 | 156.c00 168.006 a Archivistes 66.000 78.000 99.000 | 105.000 _| 120.000 | 135.000 16 ¢ Bibliothécaires 
120.000 | 135.000 | 15c.000 rab Bibliothécaires- adjoints 54.000 63.000 72.000 81.000 93.000 | 205.000 | 

X. — Pensonnen pe t’Instrrur SCIENTIFIQUE cHenirien, Ae oh eee ben ecesastecereswsases 78.000 Sous-chef de section technique Bo nee ec eeeeaee tebe etter ee eees 72.000 Echelle 18 c) " . Gee, tee eeerene tee cece 66.000 § ‘ Po eee e eee eee eke e race eeeenee 60.000 Hors classe ...........4 bee e ence tee eneeee 168.000 fr. Bocce eee eee ‘Ne eee ees eeeee aes 54.000 re classe ........4 fete e nee eee et eceeeees 159.000 Stage ee. eee ee cence eee veeeee bnew 45.000 oO — 

~ 
° Hee teen nce ences neceeeeseneee 150.000 Aides- -météorologistes 3 keene eneeee feb e eet ee eect ee neeee 144.000 Fichel 

Météorologistes principaux (Echelle 5 a) 
re 4g (Echelle 15 a) WO CHSSE oe eee cee cece cee eeececeeeees 60.000 fr. 

BO see eee eee ee eee e eens eveeeance 57.000 LO 1 e+e» 185.000 fr. Bee. 5h-oo0 Becks e cece ence censecececueees 120.000 4° — bebeveeeeee ce Urn taeeessess Br Goo 5 tet eeeeaeaae 105.000 Ro re eres . 
jos ee 90.000 re tees reese Betton ener en eeees see. 49.260 there ae " H —_— Beene eet eet eee eee cna cees . 
He eee eee’ Wade eceeeeeceees 78.000 Poo eee, . ? 4 woo Co akc cece ceccecceunnnteceuncucs « 66.000 Rm Therese seer ses . hnoco 

Météorologistes 
Slage .......... eek e een eeee eens A eeeneee : : 39.000 Echel H 1 (Echelle 1a a) Ant. 9. — Les’ nouveaux“traitements fixés par le présent acrété fors classe ......... beeen cece ean eeecees 105.000 fr. sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage ™ c asse hate eeeeas oe eee cee neta meeeeees 96.000 accessoire ne peut étre accordé aux fon: Nonnaires énuiaérés ci- -dessus, se _ Srorrtrtrtssssee tree eee eeene ae eulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ot 8 du
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. we, . , 

- 
. : . « . 

Aner. 3. — hes nonveany trailements seront allribudés anx avents Anr. 5. — Tl est alloué aux instituteurs et institutrices une suivant leurs clesses respectives, indemnilé spéciale non soumise a retenucs pour pension civile dont Latibation des nouveiux trailements neo sera pas considerée | Ies taux annuels sonl,les suivants : comme ua avancement cl Varicirnnelé des fonctionnaires dans Jour Tors classe ....... cece cc ceccececeswes 3.000 francs classe complera da jour de leur dernitre promotion, WS CLASSE oo... cece cece cect cc ceacccceeee ooo — . . . was hos . Pb cee cece cence cence enenens 5.000 -—— 
Ann 4. -- Par derogation aux dispositions de Varticle 3 ci-dcs- * 6.000! sus, tes saus-Ceonomies mon dicenei6s, actucHoement on fonclions, rece- ie Tote senses see rer sete esse ease ‘o00 Vront a fitre personnel et transitoire le traitement des sous-Cconoimes 5e Toner me reese reste sees see eee ees ao lireneits, 

BTR ETERS Epes re tree teen ees . 
. G6 he ccc ete cence weet ecueceneceae 9-goo Ann dS. Sont abroagées Lautes dispositions contraires au présent Slagiaire 2.2... cece cece cece cece cee cwece 5.000 — 

arrete. 
Ant. 6. — Le présent arrété aura effet a compter du 1 fé- Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1364 (3 aodt 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation eb mise a extention : 

Rabat, le 3 aodt 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasniet PUAUX. 

- ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1945 (24 chaabane 136%) 
relatif & certains suppléments de traltement at indemnités allouds 

au personnel de l’enselgnement primaire. 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
avis du directeur des finances et du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ANTICLE rRemTER. — Les inspecteurs et inspectrices primaires, 
pourvus du certificat d’aptitude au professorat des écoles normales, 
d’une licence, ou d’un titre assimilé, recoivent une indemnité de 
3.000 francs par an, soumise A retenues pour pension civile. 

Cette indemnité comporte la majoration marocaine.. 

Ant. 2, — Les instiluteurs et institutrices titulaires chargés de 
ia direction d’une école recoivent, & ce titre, un supplément de 
traitement soumis 4 retenues pour pension civile fixé aux taux sui- 
vants : 

2.400 francs si l’école comprend deux classes ; 
4.800 — — st Fécole comprend trois ou quatre classes ; 
8.400 — si l’école comprend cing & neuf classes ; 

to.300 — si l’école comprend dix classes et plus.. 
Ce supplément de traitement comporte la majoration marocaine.. 
Art. 3. — Dans les écoles qui comprennent un cours complé- 

mentaire ou assimilé, les maitres chargés de ce cours recoivent un 
supplément de traitement soumis & retenues pour pension civile fixé 
aux taux suivants : 

Moins de trois ans d’exerciee cence nce 4.500 francs 
De trois A six ans ‘Vexercice .......... 6.000 — 
De six & neuf ans d’exercice ............ 7.500 — 
De neuf & ‘ouze ans d’exercice ........., 9-000 — 
Au del& de douze ans d’exercice ........ 10.500 — 

Ce supplément de traitement comporte la majoration marocaine. 
Les directeurs et directrices des écoles 4 cours complémentaire 

ou assimilé, non déchargés de classe, doivent donner leur enscigne- 
“ment dans ce cours ; ils ont droit au cumul, sans réduction, de 
Vindemnité de direction et de lindemnité de cours complémen- 
taire. 

Les directeurs et directrices des écoles & cours complémentaire 
ou assimilé, déchargés de classe, ont droit au méme avantage s’ils 
donnent dans ce cours au moins cing heures d’ensefgnement sur des 
matiéres essentislles du programme. Sinon, le cumul des deux indem- 
nités ne peut dépasser 15.300 francs, non compris la majoration maro- 
caine, 

Arr. 4. — Aux directeurs et directrices des écoles d’application, 
aux institutenrs et institutrices titulaires exercant leurs fonctions 
dans une classe d'application, #1 est alloué un supplément de trai- 
fement soumis A retenues pour pension civile dont le taux est le 
méme que celui prévu a Varticle 3.   

vrier 1945, 

Ant. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, 

Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1364 (3 aodt 1945). 
- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 3 aott 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GaprieL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 JUILLET 1935 (20 chaabane 1364) 
portant reclassement des officters et sous-officlers de sapeurs-pomplers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) 
formant statut du personne] auxiliaire des administrations publi- 
ques du Prolectorat, tel qu'il a été modifié ou complété, notam- 
ment par Varrété viziriel du 30 mars 1933 (22 kaada 1350), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers de sapeurs-pompiers seront 
classés dans la deuxiéme catégorie des agents auxiliaires fixée 2 
Varticle 1° de l'arrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (29 jou- 
mada J 1350) formant’ statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat et les sous-officiers de sapeurs- 
pompiers dans la troisigme catégorie de ce personnel. 

Art. 2, — Les officiers ct sous-officiers de sapeurs-pompiers, 
en fonctions & la date de promulgation du présent arrété, seront 
reclassés ainsi qu'il est indiqué A Varticle 3 ci-dessus, 4 compter du 
iF janvier 1945. 

Fait @ Rabat, le 20 choabane 1364 (30 juillet 1945). 
_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, te 30 juillet 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

      

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 25 mai 1948 formant statut des adjoints 

de contréle. - 
  

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

Vu Varrété résidentiel du 25 mai ‘1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contréle, et les textes qui I’ont complété ou 
modifié, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —— Les articles 30 et 31 de Varrété résidentiel 

susvisé du 25 mai_1943 sont complétés ainsi qu'il suit : 
SC 
« Au moment de leur promotion & la 4° classe de leur grade, Ices 

« adjoints de contréle pourront bénéficier d’un rappel d’ancien- 
« neté égal & la différence entre la cote qui leur sera attribuée pour
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« cette promotion ct leur anciennelé totale dans Ja 5° classe de la 
hiérarchie. Ils seront reclassés compte tenu de ce rappel d’ancien- 
nelé el ils recevront le rappel de solde correspondant. » 

« Arbicle BL. cece ccc ee ceeneeeces beer a eee sees eee 
« Sur la proposition du directeur des affaires politiques et aprés 

avis de la commission d’avancement dont la composition est fixée A 
Varticle 33 ‘ci-dessous, les rédacteurs, sous-chefs de division ect 
chefs de division des services extérieurs de la direction des affaires 
politiques pourront, & titre exceptionnel, étre nommés adjoints de 
contréle ou adjoints principaux de contrdle, de toutes classes. 

« Les agents appelés A hénéficier de ce changement de cadre 
seront nommés a une classe comportant un traitement égal ou 

« immédiatement supéricur a celui qu’'ils percevaient en qualité de 
rédecteur, sous-chef de division ou chet de division. . 

« La commission d’avancement fixera l’anciennelé administra- 
tive que les agents ainsi nommés conserveront dans leur nouvelle 

situation. . 
« Dans Je délai de deux ans 4 partir de leur nomination dans 

Ja hiégrarchie des adjoints de contrdlc, les agents hénéficiaires des 
dispositions ci-dessus auront & subir un examen probatoire dont 
-un texte particulier fixera les conditions. 

« Les agents qui n’auront pas subi ces épreuves avec succes, 
dans le délai fixé ci-dessus, ne pourront tre proposés pour un 
avancement de grade ou de classe avant d’y avoir satisfait. » 

R
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R
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R
R
 

« 

a a
O
R
 

R
R
R
 

Ant. a. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 
rr janvier 1945. 

Rabat, te 30 juillet 1945, 

Gaprie, PUAUX. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

y 

DAHIR BU 16 JUIN 1935 (5 rejab 1364) 
rendant applicable 4 certaines fractions de la tribu des Silas le dahir 

du 13 jufllet 1938 (45 jJoumada I 1857) portant, & titre tempo- 
raire, réglementation immobiliare dans certaines tribus. 

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

Que Pon sache par les présentes — puisse Dicu en Clever ct en 
fortifier la teneur 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT ¢ 

Anticnr premier. — Le dahir du 13 Juillet 1938 (15 joumada I 1357) porlant, & titre temporaire, régiementation immobiliére dans cerlaines tribus est rendu applicable 4 intéricur du périmdire de la tribu des Slés délimité sinsi qu'il suit; 
Au nord, roule de Rhafsai ct route allant de Vhétel Morel jus- quai pont ; 
A Vouest, limite naturelle longeant Ie bas de Ia eréte rocheuse qui domine les pentes couverles de doum of doit s'‘implanter le 

fulur centre ; 

A Vest, YOurtzarh, du pont de POurtzarh 
de Ja propriété Michenaud (T.F. n° 63) ; 

Au sud, propriété Michenaud, 
Art. 2, — Les opérations immobilidres prévues & Varticle a du dahir précité du 13 Juillet 1938 (15 joumada T 1357) sont toutefais autorisées entre les membres de Ja tribu, sous réserve : 
T Que le cédant reste apres Vopération propriétaire ou en pas- session d’un minimum doa to hectares de terres : 
2° Que Je cessionnaire ne soil pas finalemeni proprittaire ou en possession d'une superficie de terres dépassant 15 hectares. En cas de Iocation, la durée de celle-ci ne pourra pas (tre supé- rienre A irois ans: elle ne sera pas renouvelable par facite recon- duction. 

jusqu’a Valignement 

Fait a Paris, le 5 rejeb 1364 (16 juin 1945), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

iRabal, le & juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 
: Ganrier PUAUX,   

OFFICIEL N° 3710 du 3 aodt 1945. 
5 

Modifications sux plan et réglement d’aménagement 
du quartier des Camps, 4 Casablanca. 

Par dahir du io juillet 1945 (2g rejeb 1364) ont été approuvées 
ef déciarées dutililé publique des modifications apportées aus plan 
eo réghement dameénagement da quartier des Cainps, 4 Casablanca, 
lelles qa’clles sont indiqueées aux plan et reeclement aunexés a Lori. 

ginal dudit dahir. 

  

‘Keceptation d’un don, 
grevé d’affectation spéciale, fait 4 I’hépital « Jules-Colombani » 

& Casablanca. 

Par arrété viziriel du a2 juin 1945 (11 rejeb 1364) Vhépital « Jules- 
Colombani » de Casablanca a été autorisé a accepter le don de 
quinze mille francs (15.000 fr.) fait avec affectation spéciale par 
M. Epinat, demeurant & Casablanca. 

  
  

Nomination des membres de Ia commission d’intéréts locaux d’Azrou. 

  

Par arrété viziriel da a7 juin 1945 (16 rejeb 1364) ont été nom- 
més mentbres de la commission d’inttréts locaux d’Azrou, 4 compter 
dua juin 1945, les nolables dont les noms suivent : 

1° Membre francais : . 
M. Mayayo Edouard, en remplacement de M. Romicu ; 

2° Mentbre marocain musulman : 

Si Mokhtar ben Moha, en remplacement de Si Assou. 

  

Délimitation de terres collectives. 

Par arrété viziriel du 30 juin. 1945 (19 rejeb 1364) a été déclaré 
présumé collectif, en application des dispositions du dahir du 
2g novembre 1939 (17 chaoual 1858) portant, 2 titre provisoire, des 
dispositions spéciales pour ta délimitation des terres collectives, Vimmeuble dénommé « 290 — Bled Jemfa Ait Amira », dix-huit mille 
hectares environ (18.000 ha.), sis en tribu Chtouka-ouest (cercle d'Inezgane) ct appartenant & Ja collectivité Avt Amira, et dont les 
limites sont figurées par un liséré rouge sur le plan annexé & )’original dudit arrété. 

, 

  

, ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1938 (28 rejeb 1364) autorisant la surtaxe d’an timbre-poste en faveur de la Ligue marocaine 
contre la tnberculose, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 4 de Vacte annexe du ut décembre 1913 A la con- vention postale franco-marocaine du 1% octobre 1913 aulorisant Vémission de figurines postales spécifiquement marocaines - Sur Ja proposition du directeur de VOffice des postes, des télé staphes ef des léléphones, et aprés avis du directen- des finances, 

ARRETE : 
Anvicre premien, -— Est anloriste Ja surlaxe de timbres-paste ordinaires dans les conditions désignées an tableau ci-dessous : : 
    

  

Jes tuberenteury 

Ky bad 
a oe 

- a 
DESIGNATION & a SURTAXE PRIX NATURE 

DY TIMBNE STURT ANE 5 ~ . ne VETER (BE LA stRCUAGE 

Z: : 
| 

Timbre-posle ordinatre 4 : i 2 franes, : ‘ Type 2 Fas en typogra.| 2 franes + rane 3 tranes then 
i 

Thie,
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Ant. a. — Ces timbres seront valaldes pour Vaffranchissement 
des correspondances dans te service intérieur et dans les relations 

‘internationales pour Jeur valeur d‘affrenchissement seulement. 

Arr. 3. — Le produit de la surtaxe, destiné i da Title centre 

Ja tuberculose, sera intégralement versé a la caisse du trésorier géne- 

ral du Protectorat. 

Ant. 4. —- Le directeur de Office des postes, des tdégraphes et 
des téliphones est chargé de Vextcntion du présent arrété, 

Fail a Rabal, le 25 rejeb 1364 (6 juillet 1945). 
SI. MOHAMED EI. HAJOUT. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vo pour promulgation eb mise it execution : 

Rabat, le 6 juillet 1945, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Peléqué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1945 (28 rejeb 136%) 

déterminant les modalités d'application du dahir du 9 juillet. 1975 

(28 rejeb 1864) portant extension & certaines catégories de marins 

de la législation sur les accidents du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir su 23 juin rge7 (9 hija 1344) concernant Jes res- 

ponsabililés des accidents dont les ouvriets sont victimes dans leur 

travail, et les dahirs qui Vont modifié ou complelé ; 

Vu le dahir du g juillet 1945 (28 rejeb 1364) portant extension 

d.certaines catégories de marins de la Iégislation stir les accidents 

du travail, 

ARRETE : 

Article prewien. — Les accidents du travail qui surviendront 

aux salariés visés X l'article premier du dahir susvisé du g juillet 

1945 (a8 rejeb 1364) seront réparés confarmément aux régles posées 

par le dahir susvisé du 25 juin 1997 (a5 hija 1345), 4 Vexegption des 

dispositions particuliéres qui font Vohjet du présent arréid. 

Ant, a, — L’indeimnité journaliére A laquelle la viclime a droil 

pour Hincapacité temporaire sera Cgale aux trois cenlitmes de la 

totalilé de ja rémunération que Ja viclime aura regue de son 

employeur, tant en nature qu’en esptces, durant Tes douze mois 

qui ont précédé accident. 

Anr. 3, — Les rentes allouées & la viclime ou A ses ayants droit 

seront calculées d’aprés Uensembie de ld rémunération pergue par 

Ja viclime, tant en nature qu’en espéces, durant les douze mois qui 

ont précédé accident. - 

Ant. 4. — Si, au moment de Vaccident, la viclime était embau- 

chée depuis moins de douze mois, la rémunération visée aux articles 2 

et 3 s’entend de la rémunéralion effective totale qu’clle a rece 

depuis son embauchage, augmentée de la rémunération qu'elle aurait 

pti recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter | 

lés douze mois, d’aprés la rémunération moyenne des travailleurs 

de Ja méme catégorie pendant Iadite période occupés normalement 

soit chez le méme employcur, soit chez un employcur exercant une 

profession similaire. 

Anr. 5, — N’entrent pas en ligne de compte pour la détermina- 

tion de Vindemnité journaliére ou de la tente : 

a) Les verscments qui conslituent Je remboursement de dépenses 

tises A la charge do la viclime ; 

b) Les indemnités familiales (teiles que allocations familiales, 

allocotion de Ia mere au foyer el allocation de salaire unique). 

Anr. 6. — Tout accident du travail doit faire Pobjet d’une double 

Widlaration : — 

une A Lautorilé municipale on te » du port d'attache du 

navire, du biliment ou de Vembarcation 

Liautre au chef ou sous-chef du quarlier maritime dont dépend   le‘méme-port d’allache. 

OFFICIEL 

La double déclaration doit Are effectuée par Je propritlaire, 
armaleur ou patron du navire, batiment ou embarcalion ou, a 

défant, par un anembre de léquipage. File est effectuée dans les 
quarante-huil heures, 1 suivent Vaccident ou, si celui-ci se pro- 

duil en cours de navigation, dans les quarante-huit heures qui sui- 

vent le retour A la terre du navire, batiment ou embarcation ou 

dain membre de VPéquipage. 

Si je navire, bAliment ou embarcation se perd carps et biens, 

In déclaration est faite dés que le sinistre est connu ou présumé vrai- 

semblable. 

~ Si le -propriclaire, armateur on ‘patron et tout I'équipage dispa- 
raissent dans Je sinistre, la double déclaration est effecluce doffice, 
dans les quaranle-huit heures de la date ott i] a eu connaissance du 
sinislre, par le chef ou sous-chef du quartier marilime dans Ie res- 

sarl dnuquet le navire, batiment ou embarcation avait son port d'al- 

tache. 

Demeurent applicables ¥ la double déclaration celles des régles 
posées par [article 10 du dahir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 
qui ne sont pas contraires vux régles fixées par le présent articte. 

Aur, +. -— Le chef ou sous-chet du quartier marilime qui recoil 
une declaration accident doit, dans les quinze jours qui suivent la 
déclaration, praeéder A une enquéle sur la cause, la nature ct les 
circonstanees de laccident, ainsi que sur lidentité des victimes. Les 
indicalions recueillies au cours de celte enquéte sont consignées dans 
un procés-verbal que Je chef ou sous-chef du quarticr maritime trans- 
mel au juge de paix du ressorL pour étre joint au dossier de l'en- 
quéte effectuée par celui-ci. , 

Le délai pour procéder A lenquate est porté A six mois dans les 
cas prévus aux 5° ct 6° alinéas de l'article 6. Dans ce cas, le chef ou 
sous-chef du quartlicr marilime pracéde & toutes investigations qui 
lui paraissent nécessaires cn vue d’établir, s'il y a lieu, la matéria- 
lité du sinistre-ou des présomptions suffisantes. 

Si Io délai de six mois prévu A Valinéa précédent apparatt insuffi- 
sant, Je juge de paix pourra accorder au chef ou sous-chef du quartier 

maritime intéressé ct sur la demande de celui-ci, un delai supplé- 
ntentaire de six mois au maximum. 7 , 

Ant. & — Par dérogation aux régles posées par le litre troisi¢me 
du dahir susvisé du 25 juin 1929 (25 hija 1345), compétence est altri- 
buée dans tous les eas au tribunal de paix on au tribunel de premiére 

instance dans le ressort duquel Je navire, bAliment ou embarcation 
a son port d’attache, , 

a _ , 
Arr. 9. — Le juge de paix ne peut procéder 4 1a tentative de 

conctiation prévuc & Particle 1 dn dahir du 25 juin rg97 (a5 hija 
1345) quaprés quil soit en possession du procés-verbal de Venquéle 
effectuée par le chef ou le sous-chef du quartier maritime en exéen- 

lion de Vartiele 7. 

Fait &@ Rabal, le 28 rejeb 1364 (9 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vapour premulgation el mise A exdcution : 

Rabat, le 9 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Gasnirg PUAUX. 

Nomination de membzes du consell de prud’hommes de Port-Lyautey. 

  

Par arrété résidentiel du a6 juillet 1945: ; 
Ont été nommés membres « patrons » de la section « Industrie » 

duo conseil de prud“hormmes de Port-Lyauley : 

MM. Bayle Léon, entrepreneur de travaux de charpente ; 
Cangrand Jean, ferronnier ; ~ 

Gomis AJhert, carrossier 5 

Ont été nommés membres « ouvricrs » de la section « Industrie » 

du conseil de prud’*hommes de Port-Lyautey : 
MM. Monatte René, tourncur-mécanicien 

Paquiez César, électricien ; 

Vera Lucien, tourneur ;
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Ont été nommés membres « patrons » de la seclion « Commerce » 
du conscil de prud'hommes de Port-Lyautey : 

M. Battesti Philippe, directeur du Comptoir des mines ; 
’ Gilbert Henri, commercant ; 

Pollet André, quincaillier ; 

Ont été nommés membres « employés » de la section « Com- 
merce » du conseil de prud’hommes de Port-Lvautey : 

MM. Crespin Jacques, comptable ; 
- Gomez Fernand, emptloyé de la Régie des tabacs ; 
Valette Alfred, caissier. 

    

Areété du seordtaire général du Protectorat relatif 4 l'application 
de Varrété vizirlel du 8 mars 1942 sur les indemnités de bicy- 

olettes, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 8 mars 1942 relalif aux indemnités de 
bicyclettes ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat dui a4 avril 194+ 

relatif & l’application de )’arr@lé viziriel du 8 mars 1942 sur les 
indemnités de bicyclettes, 

ARRETE = 

ARTICLE pREMER, — Learrélé susvisé du™24 avril 1949 retalif a 

l’application de l’arrété viziriel du 8 mars 1942 sur les indemnités 
de bicyclettes est complété ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — ....cccccsccecceseeeees Ses eees pete e ences 

«¢ DIRECTION DES FINANCES. 

« Service de Venregistrement et du timbre : agents chargés d’un 
bureau de contréle. » 
Sem evn e ewer ere eee teen ene Bene eneee 

(La suile sans modification.) 

Ant. a. — Cette mesure prendra effet du 1° janvier 1945. 

, Rabat, le 31 juillet 1945. 

P. le seerdlaire général dna Prolectoral, 
eb par délégation, 

L’inspecteur général des services administretifs, 

Eumanuzt DURAND. 

Arrété dv secrétaire général du Protectorat moedifiant Varrété du 
- 94 Juillet 1948 ralatit & l'utilisation des coupons de la carte de 
consommation pendant le mois d’aofit 1945. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 1939 et, 
notamment, son article 2 bis ; 

Vu Varrété résidenticl du 12 juillet 190 relalif 4 )’établissement 
d’une carte de consommation, : 

ARRETE : 

Les modifications suivantes sont apportées A Varrété fixant Ie 
taux des rations au cours du mois d’avit 1945 : 

Huile 
Au lieu de: 

«o & 19 mois > 400 grammes, coupon Br & 12 -(aodt) de la 
‘feuille Ni» ; , 

Lire: 

«o & 12 mois : 400 grammes, coupon Bix § 1a (aodt) de la 
feuille N x (maternel) ; 

« o & 12 mois : 200 grammes, coupon B x A 1a (aoft) de la 
feuille N x (mixte). 

« Les enfants de o & 1a mois allaités artificiellement ne perce- 
.¥ront pas de ration d’huile. 

« Le coupon B 1 (aofit) de la feuille N 1 (aliaitement artificiel) 
est annulé. »   
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Savon 
Au lieu de: 

« 13 4 18 mois : 500 grammes, coupon A 13 a 18 (aod) -de la 
feuille N a, cl 19 4 24 mois : 250 grammes, coupon A 1g 4 a4 (aodt) 
de la feville N a» ; 

Lire : 

« 13 A 24 mois : 500 grammes, coupon A 13 & 24 {aodt) de la 
feuille Na. » 

Sucre 

Pour les enfants de o & 1a mois les taux des rations sont modi- 
figs comme suit : 

«o ara mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes, coupon E 1 

& 12 (aodt) de la feuille N 1 (maternel) ; 
« o 8 12 mois (allaiternent mixte) : 750 grammes, coupon 1 A 12 

(aotit) de la feuille N 1 (mixte) ; . 
« oA 12 mois (allaitement artificiel) : 500 grammes, coupon 1 4 12 

(aot) de la feuille N x (artificiel) » ; 

Au lieu de: 

«o 4 12 mois : 500 grammes, coupon E 1 & 1a (aout) de la 
feuille Nr. » 

Rabat, le 31 juillet 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Organisation comptable de l’Office chérifien du commerce 
aveo les Alliés. . 

Par arrété du directeur des finances du 297 juillet 1945 1’arti- 
cle 8 de Warréié directorial du 14 aoft 1943, relatif & l’organisation 

comptable de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés a été 
complété ainsi qu'il suit : 

w Arlicle 8.0 cece cee cee eee eee eee eee eee n ene eenanae 

« Néanmoins, des avances peuvent étre consenties par l’Office 
chérifien du commerce avec les Alliés pour couvrir en francs les 
provisions en devises affectées par le Service des opérations de 
change én Afrique du Nord (S.0.C.A.N.), aux commandes destinées 
au Maroc. - , 

« L'agent comptable est autorisé A effectuer le paiement d’avan- 
ces, du montant de la provision imputée au Maroc. 

« Les notes de débit provisionnelles présentées 4 cet effet par le 
service de ia balance commerciale devront préalablement é&tre visées 
par le contréleur financier. » - 

x 

oa des pouvolrs d’administrateurs provisolres. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 21 juillet 

1945 iba été mis fin aux pouvoirs de M. Marcel Durupt, en qualité 
Wadministraleur provisoire de la Societé des forges ct ateliers de 
constructions @eclriques de Jeumont.~ 

Par arreté du directeur des affaires ¢conomiques du 23 juillet 
19th il a até mis fin aux pouvoirs de M. Jean Déchaud, en qualité 
Wadministrateur proviscicte de la Compagnie chérifienne d’armemcnt. 

~ 

Composition du comlté consultatif du service professionnel des fils 
et tissus. 

Par décision du directeur des affaires économiques du 13 juil- 
let 1945 les dispositions de Varticle 1° de la décision directoriale du 
5 avril 1944 portant nomination des membres des comités consuitatifs 
des services professionnels de la direction des affaires économiques 
sont modifices ainsi qu'il suit : 

« MM. Vyault, président de la chambre syndicale des confec- 
tionneurs du Maroc, en remplacement de M. Chevalier, 
démissionnaire ; 

Hyvert, vice-président du Goupement professionnel consul- 
tatif des grossistes en fils, tissus et habillement a 
usages européens, en remplacement de M. Cohen-Scali, 
démissionnaire ; 

de Lara, président de la chambre syndicale de Whabil- 
lement et de la nouveauté (commerce de détail), en 
remplacement de M. Loiret, démissionnaire. »
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Guerre économique. 

Un arrété du ministre des finances du 27 juin 1944 a rapperté 
les dispositions de larrété du 23 juin 1944 inscrivant M. Lemaigre- 

Dubreuil Jacques sur ja liste spéciale prévue A Varlicle 3 de Vor- 

donnance du 6 octobre 1943 et placant ses biens sous . ‘tqyuestre. 

  

Création d’amplois. 

; Par arrété du 30 juin 1945, il est créé & ja trésorerie générale cl 

-dans les recettes du Trésor, 4 compter du 1°" janvier 1945, 11 emplois 
de chef chaouch et chaouch, par transformation de 11 emplois en 
surnombre. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Corps du contréle clvil. . 

Par arrété du ministre des affaires étrangéres du 30 juin 1945, 
iM. Bouditre Georges, contrdleur civil de 2° classe (1 échelon), en 
‘position de non-activité, a été admis A faire valoir ses droits & la 
Tetraite 4 conxpter du 1 juin ro4a. 

Résultats du concours organisé le 9 avril 1945 
pour le recrutement de contréleurs civils stagiaires 

au Maree et en Tunisie 
‘ 

ems 

(Ordre de mérile) 

MM. Plihon, Wagner, Rigaillaud, Denis, Miot, Sanson, Lecomte, 
Jourdan, Deroualle, Maurice, Huguet, Roudié, Milcent, Cronel, Bauer, 

Desmeure, Meudic, Fernet, Lunet et Du Bois- de la Saussave, 

2 
ss 

ADMINISTRATIONS _ dRRIFIEWNES, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentie! du 31 juillet 1945, M. Bon Marcel, chef de 

_bureau hors classe du cadre des administrations centrales, est promu 
sous-directeur de a® classe 4 compter du 1 juillet 1948. 

Par arrété résidentiel du 31 juillet 1945, M. Roblot André, chef 
de bureau hors classe du cadre des administrations centrales, est 
promu sous-directeur de 2° classe A compter du 1 juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire gé1.éral du Protectorat du 26 juillet 1945, 

‘'M, Warnery Jean, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu chef de bureau de 3° classe 4 compter 

a tm aofit 1944. 

a; Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juillet ra4h, 
‘M. Villar Louis. sous-che? de bureau de a2& classe du cadre des admi- 
“histrations centrales, est promu chef de bureau de 8° classe ¢ compter 

du 1? avril 1945. 

Por arr@té du secrétaire général du Protectarat du 3o juillet 194%, 
‘M. Haour Philippe. sous-chef de hureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, eg promu chef de hureau de 3° classe * 

compter du 1 juillet ro45. 

‘ Par arrété du secrétaire général au Protectorat du 4 juin i944, 
M. Rouix Henri, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu A ta 9° classe de son grade A compter 

du i juillet yo45. 
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OFFICIEL 033 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3o juillet 1945, 
est rapporlé Varrélé du 25 avril 1945 portant promotion de M. Kreis, 
on qualité de rédactour principal de r™ classe 4’ compter du 71 jan- 
vier rhh. 

M. Kreis ¥ves, rédacteur princtpal de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 3° classe & 
compler dur aotit 1944 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du aa juin 1945, 

sont reclassés au service de la jeunesse et ‘des sports 4 compter du 
im décembre 1944: 

Agent technique de 6° classe 

M. Menguy Roger, avec anciennelé du 1° décembre 1944. (Recti-- 

ficalif au B. O. n® 1708, du ao juillet 1945, P. 486.) 

* 
& % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Mouvement dans les municipalités 

Par arrété résidentiel du 30 juillet 1945 sont nommeés, Aa 
compter du 1 aotit 1945 : 

Chef des services municipauz de Rabal 

M. Bon Marcel, sous-directeur de 2° classe, 
municipaux d’Oujda. 

chef des services 

Chef des services municipaux d'OQujda 

M. Grillet Albert, chef de bureau de 2° classe, déiégué dang les 
fonctions de chef des services municipauyx d’Oujda pendant la durée 
de la mobilisation de M. Bon Marcel. 

& 
x % 

Par arrété directorial du 9 juin 1945, M. Mengarduque Bertrand, 
commis de classe exceptionnelle admis a la retraite le “1° septem- 
bre 1943, est réintégré dans ses fonctions A la méme date, par appli- 
cation de arrété du 23 novembre 1944. . 

Par arrélé directorial du 13 juillet 1945, sont promus, & compter 
du 1 mars 1945, dang les services extérieurs de la direction des 

affaires politiques ; ‘ 

Chef de division de ® classe 

M. Castanet Louis. 

Sous-chef de division de 2° classe 

MM. Bader Georges et Halleguen Louis. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1945, M. Mameri Azouaou, 
inspecteur régional hors classe (2° échelon), est nommé inspecteur 
des métiers et arts indigénes de 2° classe 4 compter du 1° mars 1945. 

Par arrété directorial du 19 juillet 1945, M. Grimaldi Philippe, 
interpréte principal de 2° classe, est promu A la 17 classe de son 
grade A compter du 1 mai 1945. 

@ 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 3 juillet 1945, sont promus : 

Inspecleur de 2° classe 

M. Cholot Lucien (du 1 février 1945). 

Gardien de la paix de & classe 

M. Merlin Auguste (du 1° mars 1945). 

Par arrété directorial du 3 juitlet 1945, sont promus : 

Secrélaire principal 

MM. Bazinet Pierre et Lapalu Antoine (du 1 avril 1945). 

Secrétaire de classe erceptionnelle 

MM. Planche Henri (du 1° avril 1945) 5 

Castaing Toseph (dur mai 1945) ; 
Mame! Raoul (du r* juin 1945).
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Seerélaire de 1 classe 

MM. Enjolbert Georges et Ferrandés Francois (du 1 avril 1945) : 
De Cacqueray Urbain et I:scndero Charles (du 1° juin 1945). 

Iuspecteur sots-chef ou brigadier principal de 2 classe 

MM. Cipriani Etienne, Lafargue Yves et Pironon Louis (du 1° mai 

1945). . 

Brigadier hors classe 

MM. Sylvestte André (du r mai 1945) ; 
Durand Félix (dur juin 1945). 

Brigadier de 1 classe’ 

M. Verdier Gaston (du 1 juin 1945). 

Gardien ou inspecteur hors elasse (2? éehclon) 

MM. Fraticelli Joseph (du 1° avril 1945) ; 
Poinot Adrien (du 1 juin 1945). 

Gardien. ou inspecteur hors classe (1° échelon ) 

Hanser Pierre (du 1 ‘avril 1945) ; 
Thomas Fernand (du 1® juin 1945). 

Gardien ou inspecleur de I° classe 

Birouste René, Jegon Jean et Sada Robert (du 1° avril 1945) ; 
Felter Henri, Salicetti Antoine, Schwob Joseph et Such 

Francois (du 1 mai 1945). 

Gardien ou inspecteur de 2° classe 

Duhois André, Espinosa Joseph, Joly Roger, Lafon Lucien, 
Le Floch Joseph, Marcot Antoine, Prévost Julien, San- 
chez Vincent, Steiner André (du 1 avril 1945) ; 

Castillo Jean, Colonna Franco, Del Aguila André, Demier 
Marcel, Durupt Edmond, Fornali Pierre, Monrocq Marcel, 

Paul Marc-André, Poissonnier Maurice, Prandino Paul, 
Sanguinetti Marcel et Schott Emile (du 1 mai 1945) ; 

Bourgeois Raphaél, Bruxelles Eugéne, Cabanne Vincent, 
Cardinaux Henri, Damie Roger, Deharo Francois, 

Fritsch Georges, Herledan Jean, Jumeau André, Lecomte 

Henri, Le Bourhis Marcel, Le Merlus Gaston, Martin 

de Morestel Robert, Noémie René, Pradayrol Firmin, 
Ragot Rohert, Ransinangue Jean, Sibre Maurice, Simoni 

Jean, Socie Roger, Tricard Alexandre et Vasseur Albert 
(du i?” juin 1945). 

MM. 

MM. 

MM. 

Gardien. ou inspecteur de 8° classe 

Ferrandis Albert (du r™ avril 1945) ; 
Bens Robert, Bonnet Pierre et Léon Joseph (du 1 mai 

1945) ; 
Ansaldi Henri, Astoul Henri, Carillo Sauveur, Franceschi 

Laurent, Granier Aimé, Lacave Henri, Lacomme André, 

Lebbe Raoul, Léon Raphaél, Marilly Pierre, Martinez 
Emile, Marty Jean, Pizzanelli ferdinand, Pouzol Ray- 
mond, Quesada Pierre, Yacob Eugéne ct Yvars Marcel 
(du x juin 1945). 

Gardien ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

Brahim ben Mohamed ben Bella (du 1° avril 1945) ; 
Brahim ben Mahjoub, ben Smain (du 1° juin 1945). 

Gardien ou inspecteur hors classe (1 échelon) 

Abdallah ben Djilali ben Bouchath, Ahmed ben Laroussi 

ben Ahmed et Salah ben Abbou ben Mansour (du 
rm avril 1945) ; 

Messaoud ben Djilali ben M’Ahmed (du 1 juin 1945). 

Gardien ou inspecteur de 17° classe 

M. Larbi ben Bakal ben Ahmed (dur avril 1945), 

Gardien ou inspeeteur de 2 classe 

(MM. Embark ben Faradji, Lachmi ben Aomar ben Aida, Lahcon 
ben Addon ben Lahcen et Mohamed hen Ahdelkaiek 
(du x** mai 1945). 

Gardien ou inpecteur de 8° classe 

MM. Ahmed ben Mohamed hen Djilali, Ahmed ben Moulay Kebir 
ben Kaddour, Ali ben Abbou, Kacem ben Ahmed hen 
Tahar, Miloudi ben Ahdessclom hen Ahmed, Mohamed 

hen Abssamade ben Mohamed, Mohamed ben Tilali 
hen Mohamed et Rezouani ben Ahmed hen Hammou 
(du x avril 1945); 

MM. 

MM. 

MM. 
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Ahmed ben Bouchta ben Hadj Laydouni, Ahmou ben Salah 
ben Kassou, Bouchta ben Salah hen Mohamed, Hamadi 
ben Mohamed ben Bouazza, Mohamed ben Hamou ben 

Madani, Mohamed ben Mansour ben Haj Hsine et Raffa 
ben Maati ben Mohamed (du 1° mai 1945) ; 

Ahdelkader ben Mhammed ben Haj, Ahmed ben Bouchaib 
ben el Hadj Mohamed Doukkali, Ahmed ben Lhasen’ 
ben Hadj Brahim, Kassem ben M’Barek ben X..., Kebir 

hen Boualem ben Mohamed, Khalifa ben Ahmed hen 
Zeidane, Mohamed bin Ahmed ben Abbas, Omar hen 
Brahim ben Hadj Mohamed et Said ben Ali M'Birk. 
idu rr juin 1945). 

Par arrété directorial du 6 juillet 1945, il est mis fin au stage 
lu secrétaire-inlerpréte slagiaire E] Mostafa "ben Abdallah ben Moha- 
med A compter du 22 juillet 1943. 

= 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés direcloriaux des 22 ct 26 juin 1945, M. Cathala Basile, 
contrdleur en chef de 1 classe d’échelon exceptionnel des douanes 
ct impéls indirects, est admis & faire valnir ses droits A Ja retraite a” 

compler dar? juillet 1945 et rayé des cadres 4 la méme date. 

* 
tk ok 

DIRECTION DES TRAVAUN PUBLICS 

Par arrélé directorial duro juillet 1945, M. Casanova Jules, agent 
lechnique prinsipal des travaux. publics de 2° classe, est admis a 
faire valoir ses droits A la retraile et rayé des cadres A compter du 
ve juillet 1945, 

Par arrélé directorial du ro juillet 1945, M. Versini Dominique, 
_eonducleur des travaux publics de 2° classe, est révoqué de ses Jone- 
lions & compler du 1° aott 945. 

(Orrice prs P.T.T.) 

Par arrété directorial du 14 juin r944, M. Baracchini Amédée, 

receveur de 2° classe (2° échelon), cst reclassé sur sa demande dans 
Ie grade de contrMeur principal-rédacieur (5° échelon) & compter du 
i juillet 1944. 

Par arrélé directorial du g aodt 1944, M™° Valenti Hermance 
est promuc surveillante (5° échelon) 4 compter du 16 agdt 1944. 

r 
5 mars 1945 sont promus : 

Gommis (N. PF.) 

MM. Delhome René, 8 échelon (du 26 juin rod) ; 

Cruanes Michel, 6° échelon (du 26 aodt 31944) ; 
Renoult René, 5° échelan (dui aG mai 1944) : 
Ferré Antoine, 4° échelon (du 6 mai 1944), ; 

Meyer Robert, 4° échelon (du 6 mai 3944) ; 

Liénard Michel, 4° échelon (du rz mai 1944) ; 

-Rantier Albert, 4° écheton (du 16 juillet 1944) ; 
Florencio Marcel, 4° échelon (du 6 aowt 1944) ; 
Pachew: René, 4° échelon (du 1 décembre 1944) ; 

Whurrart Joseph, 4° échelon \du ar décembre 1944) ; 

Salmand Georges, 4° échelon (du a1 décembre 1944) ; 

Ros René, 3° échelon (du it janvier 1944) : 
Carréres Raphaél, 3° échelon (du 6 mars 1944) ; 

Cresta Roger, 3° échelon (du 16 mars 1944) ; 

Lopez Robert, 3° écheion (du 16 mars roAAy ; 

Ratiand Léon, 3° échelon (du tr avril 1944) 3 
Maillct Jean, 4° échelon (du 16 avril 1944) 5 
Garcia Robert, 3¢ échelon (duory juin 1944) : 
Carementrant Fmile, 3° échelon (du 26 juin 1944) ; 
Gonzalez Robert, 3° échelon (dn 6 juillet 1944) ; 
Ortiz Francois, 3¢ échelon (duorr juillet T94A) 

Pradaj Robert, 8¢ échelon (du we juillet 1944) 5 
Vicente Lonis, 3° échelon (duorr jnillet ref): 
Rlane Jean, 3° éehelon, (du ar juillet 1944, ; 
Mondet Roland, 3° échelon (du aG juifet rif) i." 
Cledat Lucien, 3° écholon (au 6 aot TOMA) 5 

Cervoni Rend, 3° éehelon (du er actobre ra44) : 
Rainaud Jean, 3° échelon (du a6 noverabre ag44). 

“Par arrété directorial du 

, 

,
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Par arrété directorial du at avril 1945, M™° Malaviole Marie- Jeanne, dame employée stagiaire en disponibililé pour convenances 
personnelles, est réiniderée et reclassée comunis (N, F.) slagiaire a 
compter du 1° avril 1945. 

Par arrété directoria} du 7 Mai 1945 soul promus : 

Commis (N.F.) 

MM. Ferré Antoine, 5° échelon (du 6 mai 1945) ; 
- Meyer Robert, 5° échelon (du G mai 19435) : 

Liénard Michel, 5° échelon (du rr mai 1945) ; 
Res René, 4° échelon. (du 11 janvier 1945) ; 
Carréres Raphaél, 4° échelon (du 11 janvier 1945) ; 
Cresta Robert, 4° échelon (du 11 Janvier 1945) ; 
Lopez Robert, 4° échelon (du ir Janvier 1945) ; 
Rolland Léon, 4® échelon (du rt avril 1945) ; 
Maillet Jean, 4° échelon (du 16 avril 1945) ; 
Garcia Robert, 4° échelon (du 11 juin ro4h) ; 
Carementrant Emile, 4° échelon (du 26 juin 945). 

Facteur indigéne 

Mohamed ben ei Ayachi, 9? échelon (du 1 Janvier 1945) ; 
Ahmed ben Abdelkrim ben Djilali, 9° échelon (du ar fé- 

vrier 1945) ; 
Lévy Mosés, 3° échelon (du 1 Janvier 1945) ; 
Maati ben Mouadéne, 6° échelon (du 1 janvier T949) 5 
Djilali ben Cherkaoui, 6° échelon (du 1° février 1945) ; 
Drissi ben Brahim, 6° échelon (du 1" février 1945) ; 
Mohamed hen Haomane ben Allal, 6° échelon (du 1° février 

1945) ; 
Raphaél Moise, 6° échelon (du 1 février T945) : ~ 
Mohamed hen Abdelkader ben Rouchaib, 6° échelon (din 

7 mai 1945) ; , 
Boucha*b ben Abdelkrim ben Djilali, 6° échelon (du 16 mai 

1945) 5 
Tayeb ben Diff hen Reabah, §¢ échelon (dur février 1943); 
Abderrahmane ben Hadj Mostafa ben Hadj Bouwanan, 3° éche- 

lon (du a mai T945) 5 
Roubker ben Ahmed ei Kadiri, 3° échelon (du 1% 
Mohammed ben Allat ben Driss, 

1945) ; roe 
Mohemmed ben Bouazza hen Mohamed, 3° ¢chelon (du 

rm mai 1945) ; : 
Mohammed ben Tahar, 9° échelon (du 1° mai 14h) ; 
Abdesselam ben Ahmed ben el Hachmi, 3° échelon (du 
. 6 mai-r9fS) : 
Mohamed ben Abderrakmance ben Mohamed, 2° échelon (du 

1 janvier 1945) ; 
Mohamed ben Mohamed ben Mostefa, 2° échelon (dure jan- 

vier 1945) ; 
Ahmed ben Mohamed ben I'Araoui, 2° échelon (du re? fé. 

vrier 1945) ; 
Belhadj ben Messaoudi ben Bethadj, 2° échelon (du re fé- 

vrier 1945) ; : 
El Arbi Berrada ben Mohamed hen Hadj Abdeslam, 2° éche- 

Ton (dur 1 févrinr 1945) ; 
Filali ben et Hadj ben Allal, 2° échelon (du 1 février 1945) ; 
Mohamed ben Ahmed hen Mohammed « El Alami », a° éche- 

Jon (du 1 février roth) : 
Reggadi ben Ahmed ben Ahmed, 9° échelon (du 1 février 

1945) ; 
Ahmed ben Fatah, 9° échelon (du 1 avril 1945) ; 
Tobi Abdelhak ben Mohamed ben Mohamed ben cl Hachemi. 

a° échelon (du ir février 1945) : 
Ethaz Amrane ben Jenathan ben Judah, 2° éehelon (du 

re? mai 1945) ; 
Abdelkader ben Mohamed hen Bouchaib, 2 écheton (du 

1 mai 1945) : 
Mustapha Benani ben Hadj. o* échelon (du ti mai gin. 

MM. 

Tai 1945) ; 
3° échelon (du x" mai 

Par arrété directorial du 23 mai 7945, la démission de son emploi 
offerte. par M"° Rodriguez Clodilde, commis CN. F.), 3° échelon, est 
acceptée A compter du x? juin 1943. 

Par arr@té directorial du a4 mai ro4h, M™ Berge Marie-Louise, 
dame commis adjointe en disponibilité pour convenances person- 
nellos, est réintégrée el reclassée commis principal (A. FT, 3° éche- 

-lon, & compter pu 1 avril 1945.   

Par arrété directorial du 26 juin 1945 sont promus : 

Inspecteur prineipal de classe exrceplionnelle (1* échelon) 
M. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

Mino 

Ml" Sanviti Anne-Marie (du 6 janvier 1945) ; 

Bastion André (du 1" mii 1944). 

Ingénieur des travaur (10° échelon) 

Bertrand Georges (du ar janvier 1944). 

Contrdleur principal-rédacieur 
Giraud Yolond, 5° échelon (du 1 février 1944) ; 
Blanchet Henri, 5° échelon (du 16 juillet 1944) ; 
Chauvin Georges, 5° échelon (du 16 novembre 1944) ; 
Rauziéres Pierre, 5¢ échelon (du 11 octobre 1944) ; 
Morin Fernand, 4° échelon (du 6 mars 1944) ; 
Delor Alphonse, 4° échelon (du 1s mai 1944) : 
Bellio Jean, 3° échelon (du 6 mars 1944) ; 
Vatant Benoit, 3° échelon (du rt mai r9g44) ; 
Jonca René, 2° échelon (du 11 janvier 1944) ; 
Salmon René, 2° échelon (du 31 février 1944) ; 
Nograbat Paul, 2° échelon (du rr juillet 1944) ; 
Bergé Jean, 2° échelon (du x aott 1944) ; 
Chatelet Bernard, 2° échelon (du 16 octobre 1944). 

Contréleur principal 

Cassanne Gaston, 4° échelon (du 16 avril 1943) ; 
Dray Messaoud, 4° échelon (du 26 novembre 1942) ; 

Conirdleur adjoint 

Verdera Louis (du 1 janvier 1945) ; 
Uchan Camille (du 1 janvier 1945) ; 
Teboul Mardochée (du 6 février 1945) ; 
Le Brun Joseph (du 11 février 1945) ; 
Moret Eugine (du 11 février 1945) ; 
Puget Jacques (du 36 février 1945) ; 
Lanes Pierre (du 16 mars 1945) ; 
Grelet Pierre (du 26 mars 1945) ; 
Ressouches Jean (du 1° ayril 7945) ; 
Moline Armand (du 1°" avril 1945) ; 
Neuts Gaspard (du 16 avril 1g45) ; 
Armengand Justin (du ar avril 1945) ; 
Arretgras Lucien (du 26 avril t945) ; 
Bincas Marcel (du 26 avril 1945) ; 
Montrejaud Marcel (du rr mai 7945) ; 
Loo Lucien (du a1 mai 1945) ; 
Champ Sanveur (du 6 juin 1945) ; 
Puhose Jean (dua: juin 1945) ; 
Goulard Pierre (du 16 juin 1945). 

Contrdleur adjoint (avec indemnité de 1.500 fr.) 
Masson Germaine {du 3° février 1945) ; 

Mm Fochi Lucie (du 1 janvier 1945) ; 
Builles Augusta (du ar avril 1945) ; 
Capella Andrée (du a1 janvier 1945) ; 
Herbouze Lucie (du 6 février 1945) ; 
Ghilini Marie (du 21 mars 1945) ; 
Lconi Laure (dw ar mai 1945) ; 
Dionisio Marguerite (du 1 juin rg45) ; 
Mille Andrée (du ar juin 1945). 

Commis principal (A. F.), 4° échelon 
M™ Morin Emilienne (du re juillet 1944) ; 

Afiie 

Vfimes 

Mle Cristelli Marie (du 16 octobre 1944) 
Aymes 

Cabiro Angéle (du or juillet TOAAY 5 
Rut Odette (du 26 juillet 19h) : 
Fath Noélle (du x aot 1944) ; 
Filippi Marie (du a1 novembre 1944) : 
Degré Lucie (du 6 septembre 1944) : 
Vincensini Marie (du 16 septembre 1944) ; 
Ben Haim Thérése (du 16 octobre 1944) ; 

Lanes Fernande (du 16 octobre Wo4h4) ; 
Melisson Arthémise (du if octobre 944) ; 
Comole Marcuerite (du 16 octobre T944) ; 
Canet ¥vette (dw 16 octobre igh) : 
Benchetrit, néy Avoulay Fortunée (dur? décembre 1944) : Merle Paulette (dy janvier 1945): 
Taban Marie-Louise (du 16 Janvier 1945) ;
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Mles Ralan Renée (du a1 janvier 1945) ; 

Gardey Héléne (du a6 janvier 1945) ; 
M™* Toussain Alice (da a1 féyrier 1945). 

Par arrété directorial du 26 juin 1945 sont promus : 

Chef de centre de 2° classe 

M. Tous Alain, 4° écheton (du a6 mai 1944). 

Chef de centre de 3° classe 

M.  Dandréa René, 4° échelon (du ‘ar avril 1944). 

Receveur de 4° classe 

MM. Sarda Sébaslien, 4° échelon (duit févricr 1944) 3 
Paindavoine Marcel, 5° échelon (du ar aont 1944) ; 
Glédine Marc, 5° échelon (du 26 novembre 1944) ; 
Landry .Marce}, 4° échelon (du ie janvier 1944) ; 

Receveur de 5° classe 

MM. Dubau Emile, 5° échelon (du xr février 1944) ; 
Tramoni Francois, 5° échelon (du 11 février 1944) ; 
Rouletie Joseph, 5° échelon (du ar février TOMA) ; 

» -Canaguier Léonce, 5° échelon (du 21 mars 1944) 3 

Daumas Emile, 5° échelon (du 6 mai 1944) ; 
Giry Raymond, 5 écheion (du 11 juin 1944) ; 
Sanvailre Marcel, 5° échclon (du 1" septembre 1944) : 
Vildary Eugéne, 5° éehelon (du 16 novembre TOA) 5 
Grimaldi Mathieu, 5° échelon (du 16 décembre 1944). 

Receveur de 6° classe 

M. Vitalis Gustave, g° échelon (du 16 avril To44) ; 
Mme Wagon Margucrile, 8 échelon (du 6 févricr TOA) ; 
M.  Sechmilt Arthur, 5° échelon (du 16 décembra 1944). 

Contréleur adjoint 

MM. Dubreuil Jean (du 21 octobre 1944) : 
Valade Francois (du a1 octobre 1944) ; 

Lestrade Jean (du a6 octobre 1944) ; 

Rul René (du 1® novembre 1944) ; 

Biot Pierre (du 6 novembre 1944) ; 
Duboé Armand (du 6 nevembre 1944) ; 
Manenq Fernand (du 11 novembre TOA) 3° 
Charbit Albert (du 16 novembre 1944) ; 

_Privey Lucien (du 16 novembre 1OA4) 5 
Fontan Louis (dur décembre rg44) ; 
Roche Lucien (du 6 décembre 1944) ; 
Catlanéo Charles (du 16 décembre 1944). 

“Commis principal (A. F.), 4° écheton 

MM. Bartoux Jacques (du 1 janvier rg44) ; 
Brunier Pierre (du Janvier r94h) ; 
Massie Gérard (du i janvier 1944) ; 
Goutherot Henri (du 11 janvier 1944) ; 
Bisquey Georges, (du 21 février 1944) ; 
Périssé Adrien (du rr avril 1944) ; 
Escalier des Orres Henri (du 6 juillet 1944) ; 
Terrazzoni Jean (du 26 juillet 1944) ; 
Aubert Marcel (du 1 seplembre 31944) ; 
Ttey Jean (du 11 septembre 1944). 

* 
x * 

DfRECTION DES AFFAIRES CONOMIQUES 

Par arrété directorial du 1a juin 1945, M. Mohamed ben Driss, 
chaonch de 2° classe au service de la conservation fonciére, est promu i far classe de son grede A compler du rv? janvier 1945. 

> Par arrété directorial dy 9 juin 1945, M. Botella Gabriel, 
des eats ct foréts de 2° classe, est promu 
4 compter du 1® octobre 1944. 

garde 
§ la if classe de son vrade 

* 
* &% 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

* Par arrété directorial du 28 juin 1945, M™ Bricault, née Sauve- bois Andrée, institutrice tilulaire de 6° classe, est rayte des cadres 4 
compler du 1° octobre 1944. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1710 du 3 aodt 1945." 

Par arréié directorial du 6 juillet 1945, M. Baleyte Jean, profes- 
seur chargé de cours de 36 classe, hénéficiaire d'un rappel d’ancien- 
nelé de 18 mois pour services mililaires obligatoires, est reclassé, au 
1 avril 1944, professeur chargé de cours de 5® classe, avec une 
ancicnnelé de 3 ans, 6 mois. , 

Par arrélé directorial du 16 juillet 1945, M. Perron Jean, inspec: : 
teur de Venseignement primaire de 17° classe, est remis & la dispo- 
sition de son administration d'origine A compter du 1° juillet 2945. 

* 
* * 

s DIRECTION DE LA SANTE PURLIQUE.. 
ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du 6 juillet 1945, sont promus & compter 
du 1 aodt 1945 : 

, 
Médecite de 1° classe 

M. Roussy Jacques. 

Administrateur-économe de 2° classe 
MM. Campredon Robert et Couchot Marcel. 

Infirmier de I classe 

M. Laroche Paul. 

Infirmier ou infirmidre de 3° classe 
Me Boutet Gabriclle et M. Bihouée Joseph. 

Injirmier de 4° classe 
M. Rio Raymond. 

Adjaint technique de 1° classe 
Tibari ben &] Hadj Tahar, 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du irésorier général du Protectorat du 19 juin. 1945, © 
M. Janes Robert, receveur particulier du Trésor hors classe (1 éche- lon), esi admis a faire valoir ses droits & la retraile & compter du 
rr juillet 1945 et rayé des cadres & la méme date. 

    

Concession d'une allocation exoeptionnells de réyersion. 

  

Par arrdlé viziriel du a1 juillet 1945, une allocation exceptionnelle de réversion de 1.208 francs, avec effet du 6 seplembre 1944, est con- 
cédée A; 

M™* Fattouma bent Si M’Hamed Chegrouchni, veuve d’Abdallah ben Mohamed el Hayani : 151 frances ; 
Et ses deux enfants mineurs sous sa tutelle : 
Ahmed, né présumé en 1938 : 705 francs ; - 
Amina, née présumée en 1943 : 35a francs. 
Total : 3.208 francs, 

7 ayants droit de Si Abdallah ben Mohamed el Hayani, ex-mattre infir- 
mier, décédé le 5 septembre 1944. 

Concessfon d’allocaticns spéofales. 
eee 

Par arrété viziriel du a1 
spéciales ci-apras : 

; Bénéficiaire : Vahcen ben Najem el Aisaoui Cheth, ex-mokharent. 
Administration : direction des affaires Politiques. 
Montant : 9.346 francs. 

juillet 1945, ~snt concédées les allocations 

Effet : 1 décembre 1943. 

Béndficiaire Hassan ben Ahmed hen Mohamed Chtouki,- ex-mokhazeni, , Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.346 franes. 
Effet : r* décembre 1943.
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Bénéficiaire : Bouchaib ben Mohamed ben Kaddour Abbadi, 
ex-chef de makhzen. 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.530 francs. 
Effet : 1° décembre 1943. 

Bénéficiaire : Hamou ben Larbi ben Mohamed Chidmi, ex-mokha- 

zeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2,651 francs. 
Effet : 1° décembre 1943. 

BénéGiciaire : Bouchaib ben Mohamed ben Smail Robli, ex- 

mokhazeni. 
Administration : direclion des affaires politiques. 
Montant : 9.918 francs. 
Eéfel : 1 janvier 1944. 

  

Tare de compensation fumiliale : 
de Midel, articles 1 
lay-Roudzza ; Safi, 3° 

cercle des affaires indigénes 
4g j centre el poste de contréle civil de Mou- 

éinission 1942, 3° émission 1943. 

lus sxcédenls de vénéfices 
1943. 

-~ Patentes 

Prélévement sur 

roles 4 de 1g42, 4 de 

Le 16 aorr 1945. 

i 96.819 (2). 

Tare dhabilation ; Fes-médina, articles 4o.our & 42.964 (4) 

Casahlanva-ouest, articles 1to.001 & 12.400 (14). 

Tere urbaine ; Marrakech-médina, articles 22/001 4 26.793 (3) ; 
Port-Lyauley, articles 1°" & 582. 

: Casablanca-centre, 

: Meknés-médina, articles 25.001 

? 

Le 25 avut 1945. —- Patentes : Salé, articles 10.001 4 11.937. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  

    

GoncesSion de pension de réyersion aux ayants droit d'un ex-militaire 
de la garde chérifienne. 

Par arrété viziriel du az juillet 1945, une pension viagtre de 
réversion de G11 frances, avec effet du 2 novembre 1944, est concédée & ; 

1° Veuve Hachouma bent Blal el Marrakchia : 76 francs ; 
2° Orphelinfe Kebira bent Djemda ben Embarck : 535 francs. 
Total : 617 francs, 

ayants droit de Djemfa ben Embarck, ex-cavalier de 17 classe de la 
garde chérifienne, décédé le 1°" novembre 1944. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours pour Ie reorntement de rédacteurs staglaizes 
des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour tiente emplois de rédacteur staginire des 
‘administrafions centrales du Maroc aura liew 4 Paris, Marseille, Lyon, 

Bordeaux et Rabat, les io et rt octobre 194. : 

Ce concours est onvert aux vandidals titufaires de la licence en 
droit ou d'un dipléme équivalent. , 

Le nombre maximum des places suseeptibles d'@tre altributes 
aux candidats:du sexe féminin est fixéd & cinq. 

Cing. emplois’ sont réservés aux sujels miuaracains. 

Pourront étre admis, exceptionnellement, ’ prendre part au 

concours : 
1 Les candidats actucHement sous les drapeaux ; 
a° Les candidais appartenant & des classes qui, au moment oi: 

elles auraient dd l’étre, n’ont pas été inobilisées par suite de Loccu- 
pation cnnemie. 

Pour lous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 

Profectorat (service du personnel) & Rabat, ot Ja liste d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 10 seplembre 1945, 

DINECTION DES FINANCES 

  

Survice des perceptions et recetles municipales 

Anis de mise en recourrement des roles dimpols dircels 

Les contribuables sont) informés que les réfes mentionndés ci- 
dessous sonT inis en recouvrement aus dates qui digerent en cogarcd 

‘et sont déposés dans Jes bureaux de perception iniéressés. 

Le 30 reiener 194. — Patentes ; 
sion 1943 cl a® émission ry42. 

Ww Contre di) Denuntte, a" éniis- 

Supplement exceplionnel et temiporaire a Cimpot des patentes : 

Casablanca-centre, réle > de r944 0 Casablanca-snord, 

Casablanca-ouest, roles 6 de rid et 4 dle ra4t 
tle oft, § de 948, 4 de igha, 3 de raft et 

Marrakech - médina, role spéeia! 4 de sgh 

Srarhna-Zemrane, réle 1 de 1g. 

rAle So de rh 4 

: Hidhat-nord, reles 8 

special gq de gia: 

> cheonseriplion dos   

LES BONS DE LA LIBERATION 
LES BONS DE LA, LIBFQATION | 
LES BONS DE hi “GEER ATION 

  

LES POW DE LA LIBERATION 
LES BONS DE LA LIBERATION. 

“PLUS ON LES PORTE 

PLUS ILS RAPPORTENTI 
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OFFICE COMPTABLE 
Tél.:A.19-19 

10, Passage Sumica, CASABLANCA 
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Expertises — Contréles —- Organisations 

Tenue de livres — Bilans — Révisions 

Mise 4 jour Déclarations fiscales 

Commissariat aux comptes 
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