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PARTIE OFFICGIELLE 

  
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1945 (18 chaabane 1364) 
complétant Varrété viziriel du 4 févrler 1945 (47 safar 186%) 

relatif & la rémunération des instituteurs. 

  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu Varrété viziriel du 1% février 1945 (17 safar 1364) relatif a la 
rémunération des instituteurs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'arrété viziriel susvisé du 
i" février 1945 (17 safar 1364) sont élendues dans les mémes condi- 
tions aux fonclionnaires cl agents de la direction de l’instruction 
publique appartenant aux catégorics suivantes ; 

7° Directeurs et directrices déchargés de classe, instituteurs et 
instilutrices du cadre des lycées ct colldges ; 

2° Moniteurs titulaires indigtnes ; 

3° Instituteurs ei institutrices et assistantes materneiles sup- 
pléants permanents, 

Fail & Rabat, le 18 chaabane 1864 (28 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. . . 
Vu pour premulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaBrizrL PUAUX, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 JUILLET 1945 (20 chaabane 4362) 
modifiant l'arrété wizirlel du 84 décembre 1930 (40 chaabane 1349) 

nortant organisation du personnel des services actifs de la police 
générale, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 décembre 1944 (a moharrem 1364) relatif A 
la situation des fonctionnaires non ciloyens francais des cadres 
généraux ; 

Vu Varrété viziriel du 31 
portant organisation du 
générale, . 

décembre 1980 (10 chaabane 1349) 
personnel des services actifgs de la Police 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Le cadre spécial des secrétaires-interprites 
. de polica institué par Jes articles a et 13 de larrété viziriel susvisé du 
31.décembre 1930 (10 chaabane 1349) est supprimé.   

OFFICIEL N° rgrx du 10 aodt 1945. 

Arr. 2, — Les fonctionnaires de cette catégorie actuellement 
en service seront incorporés dans le cadre des sccrétaires de police. 

Iis seront rangés dans leur nouveau cadre d’aprés le tableau de 
concordance de classes ci-aprés, en conservant l’ancienneté-de classe 
acquise dans leur ancien cadre : 

AXCIENNE THERARCHTE NouveLLe wenancnie 

  

  

6° classe et stagiaire .......... 4° classe et stagiaire: 
Boke eee cece eee eo 
Be eee ena a cece ec 
BO ccc cece cence raaee me — 
a Classe exceptionnelle. 
WO eee eee cece Hors classe (3° échelon). 
Principal de 2° classe ........ Hors classe (2° échelon). 
Principal de 17° classe ........ Hors classe (1° échelon). 

Ant. 3. — Sont supprimées, en tant qu’elles s’appliquent aux 
secrélaires-interprétes de police, les ‘échelles de traitement fixées par 
Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354). 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet du r™ aodt 1944. 

Fail 4 Rabat, le 20 chaabane 1364 (30 juillet 1945). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnizz PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU i AOUT 1945 (22 chaabane 1364) 
modifiant Varrété vizirlel du 11 mars. 1939 (19 moharrem 1358) 

‘formant statut du personnel des secrétariats des Jurldiations 
marocaines, 

LE GRAND VIZIR, 

: ARRETE + 
ARTICLE PREMIER. — L’artlicle 1g de l’arrélé viziriel du 11 mars 1939 

(79 moharrem 1358) formant statut du personnel dés secrétariats 
des juridictions marocaines est modifié ainsi qu’il-silit £ 

« Article 79. — La promotion de comimis-greffier principal est 
« considérée comme changeroent de grade. 

Anr. a. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1944. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1364 (1° aoat 1945). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° aottt 1945., 

Le Commissaire résidant général; 

Gasnie, PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1945 (25 chaabane 1864) 
relatif au remboursement des irais d’installation des fonctionnaires 

retraltés. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AWTICLE prewizn, — Les fonclionnaires des administrations 
publiques du Protectorat admis A faire valoir leurs droits & la retraite 
ou Ada liquidation de leur compte A la ecaisse de préveyance maro- 
caine pourront obtenir du lieu de leur derniére affectation jusqu’s 
Ja résidence dans la zone francaise de PEmpire chérifien qu ils 
anront indiquée dans leur demande de pension ; 

v@ Le remboursement de leurs frais de voyage et de ceux des 
membres de leur famille qui entrent en compte pour le calcul des 
tndemnités pour charges de famille ;
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2° Le.remboursement des frais d’emballage et de transport de 
mohbilier sur production des justifications d’usage, dans la limite des 

taux prévus 4 l'article 9, paragraphe 3 de Varrété viziriel du s0 sep- 
tembre 1931 (7 joumada I 1350) réglementant les indemnités pour 
frais de déplacement et de mission des fonclionnaires en service 
dans la zone francaise de VEmpire chérifien. 

Ant. 2. — Le remboursement des frais de voyage el de transport 
de mobilier devra étre demandé dans un délai de six mois 4 compler 
de leur admission 4 ja retraite, avec production des juslifications 
réglementaires. - 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 juil- 

let 1945. 

Fait &@ Rabct, le 25 chanbane 1364 (4 aout 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Ratt, le 4 aott 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GabprugL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1945 (28 chaabane 1365) 
fixant les traitements du personnel des cadres techniques de l’agrioul- 

ture, de l’hortioulture, de la défense des wégétaux, des laboratoires 
de chimfe agricole et industrielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir. du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
traitéments: des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘@tre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, , 

ARRETE -: 

ARTICLE PremieR, — A compter du 1° février 1945, les traite- 
ments de base et les classes ou échelons que comportent les emplois 
énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs principaux de lUagriculture, 
inspecteurs principauz de la défense des végélauz, 

chimistes en chef. 

(Echelle ar c) 

eee eee beeen eee cect eae eenene ato.coo fr, 
Bo eee e cece ene e etn eect ee eeees 195.000 
Bo cece cece cece eee eneneeeve 180.000 

4° ccc eee e rence eevee een eaaae 165.000 

Inspectcurs de Vagriculture, 

inspecteurs de la défense des végétauz, 
chimistes principaux, 

(Echelle 16 c) 

cence eee eee ane ta tease ees ererees 150.000 fr. 

Bo cece cee e ee cece eee ee ens 138.000 

a 129.000 
a 120.000 

Inspecteurs adjoints de lagriculture, 
inspecteurs adjoints de l’horticulture, 

_inspecteurs adjoints de la défense des végélanz, 
chimisles, 

(ichelle 14 b) 

178 classe Sheree cece ee ence eee ee neeee taG.oco fr. 
2° a ¥1LY.000 

ge ene a 96.000 

Bo ccc cece cece cece nce e cc cceueeus 84.000 
BO cece cece cee eect cence ee enees 72.000 
Ge cece cee ewes neta aeeeeeus 60.000 
Stagiaires .......... ccs ecccec ec ccuccuuuee 54.000 

OFFICIEL 
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; Chefs de pratique agricole, 
- eontrdleurs de la déjense des végétauz, 

préparatet'rs de laboratoires de chimie agricole ct industrielle. 
(Echelle ra b) 

Hors classe (2° échelon) ...............0.. 105.000 fr 
Hors classe (1°  —- —) eee ee cece eee eee 96.000 
PO ClLUSSE cee eee cette ee eens 87.000 
Bo ee cece e eee e tee een e tees 78.000 
Bo cece cece ee cette eee eee 69.000 
BO cece e nee e ene n erect eens 60.000 
H& at Stage ..... eee cee cece ee eee 54.000 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés par Je présent arrété 

sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fcnctionnaires énumérés ci-des- 
sus, aulrement que dans les conditions fixées par les arlicles 6 et 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a: rejeb 1364). 

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

L’attribution des nouveaux traitemenls ne sera pas considérée 
comme un avancement et Vancienneté des fonclionnaires dans leurs 

classes ov échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 
Art, 4. — Le reclassement des inspecieurs principaux entre les 

quatre classes prévues 4 ]’article 1° est établi ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE HIERARCHIE NouvELLE HIERARCHIE 
    

Inspecteurs principaux horg cl. Inspecteurs principaux de 2° cl. 
_— de 1" — —_ de 3° — 
_ de a? — — de 4? — 

Les inspecteurs principaux conservent dans.la nouvelle hiérarchie 

l'ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur classe respective. 
Arr. 5. — Le reclassement des inspecteurs adjoints entre les six 

classes prévues 4 larticle 1° est établi ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE, HIERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE 
    

Inspecteurs adjoints hors classe. Inspecteurs adjoints de 1° classe. 
—_ de 1° — dea® —- 

— de2® — ym, dego — 
— de 32 — — deie — 
_ de fe — ‘ _ de5e — 
_ de 5° — , — de6° ~~ 

Slagialres ....-.. cece ee eee Stagivires. 

Les inspecteurs adjoints conservent dans la nouvelle hiérarchie 
Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur classe respective, 

Anr. 6. — Le reclassement des inspecteurs des fraudes en fonc- 
tions A la-date de la promulgation du présent arrété est établi ainsi 
qu'il suit ; 

ANCGIENNE ELERARCIIE NouvELLE HIERARCHIE 
  

  

Inspecteurs des fraudes de 3¢ cl. Inspecteurs adjoints de )’agri- 
culture de 4° classe (avec ’ 
maintien de l’ancienneté). 

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

Fait 4 Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aott 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1945. 

Le Commissuire résident général, 

GaBrieL PUAUX. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1935 (25 chagbane 1364) 
fixant les traitements du personnel technique de I'élevage, 

LE GRAND VIZin, 

Vu le dahir du a juillet 19/5 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’Otre assuré ,de Vadhésion de ta commission interminis- 
térielle des traitements,
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/ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du rf féveier 1945, les traite- 

ments de base ef les classes ou échelons que comportent les emplois 
¢numeérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit 

Vélérinaires-iispecicurs principauz, 

(Echelle 20) 

VTE CJOSSC oe eee eee e teen eeee 195.000 ir. 
ae — saa eee teaerees dee e eet aceesueaee 180.000 

3e eee eee bebe eect eee ee eae heane 165.000 

Vélérinaires-inspecteurs 

; . (Echelle 18 b) 
‘ve classe ...... cee e eee eetteeee serene cease 168.000 fr. 
Bo eee eee wees ven eeeee sesse. 153.000 
Bo nce e cece eens thee cea eeees _ 138.000 

ao pawn cane peeve eeanseneas ean aee ». 126.000 

BO cece cetera eset ev euenerene 114.000 

6° — et stage ......-..00. sec e en eneees 102.000 

Agents d’élevage, préparaleurs des laborgloires de Uélevage 

(EcheHe 12 b) 

Hors classe (2° échelon) ..........00.005 oe 

L’anciennelé des vétérinaires-inspecleurs de 4°, de 5*, de 6°, de 7° 

et de 8° classe (ancienne hiérarchie) dans leur classe respective de la 

nouvelle hiérarchie sera fixée par arrété directorial, aprés avis de la 
commission d’avancement et approbation du secrétaire général du 
Protectorat, 

Ant, 6. — Sont abrogées loules dispositions contraires au pré- 
sent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aodt 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 aovi 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

ARRETS VIZIRIEL DU &§ AOUT 1936 (26 chaabane 1364) 
fixant les traitements du personnel technique de la marine marchands 

109.000 fr ‘ chérifienne. 
Hors classe (1° échelon) ............ seeese  g.c00 —_ \ 

HT ClagS@ cece eee eee eee eet eeneeneee 37.000 . 

Bo eee ee eee tree nent e tent eee anes 78.000 LE GRAND VIZIR, 
SO nace cece eee teen nner tees vee g.000 Vu le dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
BO eee e et teens Go.o00 traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 
Bo nee ee ae eer eee cence eee enna 54.000 Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

Ant. 2. — Les nouveaux iailements fixés par le présent arrcté | l¢rielle des traitements, 
sont exctlusifs de loule gralilication. Aucune indemnité ou avanlage 

accessoire ne peut étre accordé aux fouctionnaires énuimérés ci-des- 
sus, aulrement que dans les conditions tixées par tvs articles t et & 

du dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). ‘ 

Ant. 3. — Les nouveaux trailements seront allribués aux agents 

suivant leurs classes ou échelong respeclifs, 
L’altribution des nouveaux trailements nue sera pas cousidérée 

comme un avancement el Vancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons complera du jour de leur derniére promotion. 

Arr. 4. — Le classement des vélérinaires-inspecteurs principaux 
entre les trois classes prévues A l'ailicie 1° esl établi ainsi qu'il suit : 

ANGIENNE HIERARCHIS i NOUVELLE WIEMARCHIE 
    

Vétérinaires-inspecteurs princi- 
paux hors classe ..........-- \étérinaires-inspecteurs. princi- 

puux de 1°° classe, 
Vélérinaires-inspecteurs princi- . 

paux de 1° classe .:........ Vélérinaires-inspecteurs princi- 
; paux de 2¢ classe. 

Vélérinaires-inspecteurs princi- 
‘paux de.a® classe .......... Vélérinaires-inspecteurs princi- 
™ paux de 3° classe. 

Les vétérinaires-inspecleurs principaux hors classe, de 17° classe 
et de “2° classe (ancienne hiérarchie) conserveront dans les 8, 9° et 
3° classes de la nouvelle hiérarchie Vanciennelé qu'ils avaient acquise 
dans leur classe précédenie. 

Ant. 5. — Le reclassement des vélérinaires-inspecteurs enire les 
six classes prévues A l'article i est élabli ainsi qu'il suit: 

ANCIENNE HIERARCHIE Nouven.e ménancwe 
  

  

Vétérinaires-inspecleurs hors cl. Vétérinaires-inspecteurs dei cl. 
_ _ de rte —_— — deat — 

_ _ dea® — : — — de 3e — 
— — See — — — de 4? —. 
ms a le _— 

—_ _ de be -— _ ~ de fe ~~ 

snmete _— deé: — | . 

_ —_ dey — _ _ de 6° — 
— — dese — | 

Les vélérinaires-inspectours hors classe, de 1° classe, de 3° classe 

at de 3° classe (ancienne hiérarchic) conservent dans la nouvelle hié- 
rarchie l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur classe respec- 
‘tive.   

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — A compler du 1° février 1945, les traitements 
de base et les classes ou échelons que comportent les emplois énu- 
mérds ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecleurs de la marine marchande 

(Echelle 16 c) 

UV CLASSE eee e eens ene nee . 15e.000 fr. 
Be eee ene sa eeeeeeee teenies saseee 135.000 
Be eee eee eer eccerenen pa neenee 120.000 

Contréleurs principaus el contirdleurs 

de lu marine marchunde 

(Echelle za a) 

Contrdleurs principaux : 

we classe .......... ete eee ete eeene sae 109.000 fr. 

Bo cece ence et ene e cesta aes sees 93.000 
Bo cece eens teeter e we +» 81.000 

Contrdleurs ; 

U’ CLASSE Lecce eee ee eee eee Sve ee cess enene 72.000 fr. 

Be eee eee bene e eee eee erences 63.000 

oe lace e eee ee eneeneeneesen a eeeeee 54.000 

AS OL SEABOE Leese eee eee 43.000 

Gardes marilimes, principaux 
el gardes maritimes 

Gardes maritimes principaux : 

(Echelle spéciale) 

BE CASSEL eee eee eee e eee neeee 6c.c00 fr. 
Bo cece tee teen e eee e ee neaee 57.000 

Gardes maritimes : 

(fichelle 4) 

UO CLASSE ee eee eee ee eee e eee es 54.000 fr. 
Se seaee §r.000 
ae ccc cece cence eee ance ente ee . 48.000 

Bo ccc cece e en eee entre eanecnnee 45.000 

5° cate c eee ence ee nettenes 40.500 

Gh cette cence ee scene nnaas 36.000 

Ant. 2, -- Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de loule gratification, Aucune indemnité ou avantage 
avcossoire ne peut Ctre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus que dang les conditions fixées par les articles 6 et § du dahir 
susvisé dua juillet 1945 (a: rejeb 1364).
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Any. 3. — Les nouveaux traitements scront atlribués aux agents . Secrélaires-greffiers adjoints et secrétaires de parquet 

stivant leurs clagses ou échelons respectifs. (Echelle 1a a) 

Liattribution des novveauy trailements ne scra pas considérée | re classe (Apras 9 ans)........ eee ee eee 1o5.coo fr. 

“comme un avancement el Hancienneté des fonctionnaires dans leurs - me —— (avant 2 ans)......... tebe eee eee 96.000 

classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. i BO cece eee eect nents go.000 
| Fe cece een eee rene neenecees 81.000 

Ant. 4. — Le reclassemeni des contrdleurs principaux ef des. ; BO ccc ccc ccccusnseceuveetesaege 72.000 
‘conirdleurs de Ja marine marchandg est élabli ainsi qu'il suit avec | a 63.000 

Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur classe respective : | CO ccc cc ence vebccbencuens 54.000 

. : . Peete eee bende ee eere eee . 45.000 ANCIENNE TOERARGIUE Nouvel THeRARCHIE 7 ‘ so 

Anr. 2. —- Le secrétaire en chef du parquet prés le tribunal de 
Contrdéleurs principaux hors 

classe (2° échelon) ........ Contrdleurs principaux de 1? classe. 
Contréleurs principaux hors 

classe (1° échelon) ....... —_ dea — 

Contrdleurs principaux de 
We classe ......... eee eae _ de 3& 

Ant. 5. — Les traitements de base des chefs de groupe, commis 
principaux et commis du service de la marine marchande chérifienne 

sont ceux fixés par l'arrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) 
fixant les traitements des personnels administratifs chérifiens. 

Ant, 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sént arrdté. 

Fait a Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aodt 1945). 

MOHAMED FL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aoft 1945. 

. Le Commissaire résident général, 

Gapnize PUAUK. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4& ROUT 1955 (28 chaabane 1364) 
fixant les traltaments du personnel des seorétariats des Juridictions 

frangafses. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du a juillet: 1945 (a1 rejeh 1264) portant réforme 
des trailements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’tre assuré de l'adhésion de la commission intermi- 

nistérielle des traitements, 

annette : 

AnticLe fremten. — A compter du 1? février 1945, les traite- 
ments de hase et les classes ou échelons que comporterit les 
emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Secrétatres-grefflers en chef et secrétatre en chef 
du parquet général 

(Echelle 19) 

Hors classe (3¢ échelon).................. 18.000 fr. 
— (a® échelon)............-...05 1A8.0n0 

— Ge échelons......0.0 0.000000 Baan 

HPO CLASSE Lee cee tee eee e teenies thh.onn 

a i3s.ann 

5 Tan.AAN 

WE ceca eee ence eee e et eeeeeeee to8.ono 
Fe eae eee Dees e ence ne ee an seee 96.000 

Secrétaires-qreffiers et secrétaires en chef des parquets 
, prés les fribnnaax de premiire instance. 

(Fchetle 14 b) 

rte classe ... cee ne eee teed eee teen tees 196.000 fr. 
Bem eee eee eee Cece e teens tth.nag 

Be kee eee eee eee ee teen et eae TO2.an0 

GO ccc eee eee beeen ecu ceeueeas Q0.000 

Be a 1 8.onn 

BB cee cece cee eee eae Gg.0n0 
Ree eee ee been eaee been eens 60.000   

premitre instance de Casablanca, aciuellement en fonctions, percevra, 

a tilre personne], un traitement de base de 135.000 francs (hors 
classe). : 

Ant. 3. — Les commis chefs de groupe, les commis principaux et 
commis recoivent les iraitements des catégories correspondantes des 
personnels administratlifs chérifiens. 

Arr. 4. — Les dames employées recoivent les traitements des 
dames employées et des dames dactylographes des personnels admi- 
nistratifs chérifiens. : 

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

Art. 6. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

LWattribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires, dans 
Teurs classes ou échelons, comptera du jour de leur derniére pro- 
motion. 

Ant. 7. — Par dérogation aux dispositions de article précédent, 
Vincorporation des secrétaires-greffiers dans la nouvelle hiérarchie 

| des secrétaircs-ereffiers en chef et des secrétaires-greffiers sera effectuée 
dans Jes conditions prévues par un arrélé du premier président, aprés 

avis du procureur général, approuvé par le directeur des finances et 
le secrétaire général du Protectorat. 

De méme, Vincorporation des secrétaires en chef de parquet 
dans Ja nouvelle hiérarchie du secrétaire en chef du parquet général 
ef des secrétaires en chef des parquets prés les tribunaux de pre- 
mitre instance sera effectuée dans les conditions prévues par un 
arrété du pracureur général, aprés avis du premier président, approuvé 
par le directeur des finances et le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contrafres au présent 
arrété, 

Fait 4 Rabat, té 25 chaabane 1964 (4 cottt 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aott 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AQUT 1948 (35 chaabane 1804) 

fixant les traitements du personnel de ladministration pénttentiatre. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu te dahir du 9 juillet 1945 (21 rejeh 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc : 

Aprés s'Mtre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, 

annftre : 

Anticnr presen. — A compter du 1% février i945. les traitements 
de hase et les classes que comportent les empinis du personnel de 
Vadministration pénitentiaire énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 
qu'il suif :



546 BULLETIN OFFICIEL 

A. — PERSONNEL ADMINISTRATIF. 

Inspecteurs 

(Echelle 18 d) 

Hors classe ....... cc cece ccc cece eae et eee® 168.000 fr. 
TTS C]ASSO cece e eee eee tee cette 159.000 
Bom ccc e eee tet ee eet entee eens 150.000 
3° cece cee cece ee eee ete ceens 142.590 ; 

GO cece ccc neve p reece ctunvans 135.000 

Fe mace cece e este etter etme ten cnnes 126.000 

Directeurs 

(Echelle 16 c) 

Hors classe ......... cc eee ee cee ccacceeases 150.000 fr. 
HO C]ASSE Le etc c cece cece sence eetenes 142.500 

Se 135.000 
Bo eet e ence eee eee e ee eeee 139.500 
Bo nce c cece cee e cece seaceees 120.600 

Sous-directeurs 

. ‘ (fchelle ra d) 

18 CLASS oe cece cece cece anette eeces 105.000 fr. 
a 9%-5ou 

Be cece ete cece tee eect ees 90.000 

Economes 

(Echelle 11 b) 

Ca 96.000 fr. 
ee we nee tence teen eae eaeteeteas 84.000 

BO ccc cece cere eect ee eeeeerae 7p-000 
Bec c eee tenet esc naeeneee eens 66.000 

B. — Pensonne. bE SURVEILLANCE. - 

Surveiilanis-chefs ordinaires 

(Echelle 10 b) 

Hors classe wo... .. cece cece cece cece eee GBLoan Sr. 

TO CLASSE Loe eee eee eee cece teen teas eeae 60.000 

BO eect e cect cee n tenets enenns 54.000 

Bo ccc cece ence ewww ence cee tans 48.000 

Premiers surveillants ordinaires, surveillants, 

commis-grejfiers, surveillantes principales 

(Bchelle 3) 

WO CLASSE 6... eee e cece cece ee cenvecateeen {8.000 

a 46.500 

BO ccc cee c cece cee ceceeeecereas 45.000 

Surveillants ordinaires, surveillantes 

_ (Echelle 3) 

WFO CLASSE Lecce cece eee e cece rene eunenecs 45.000 
Be cece eee e ence ceenectaeeee 43.500 
BO ccc cect reece ceeaeeeas 43.000 
Bo ccc cece cece econ ree aseceees 4o.500 
FO ccc c ca cenceencccvesvecuvue 39.000 

6° -— et stagiaire .............. se eeee 36.000 

CG. — PEnsonnen. TECHNIQUE. 

Surveillants-chefs spécialisés 

(&chelle ro b) 

Hors classe ........ 00 cece cece cece ev eves 66.000 
Tf CLASSE oo eee cece cece etc e eens 60.000 
BO eee c enc cc cctv evens etaneees 54.000 
Bocce cee ease ccee eee eeeveas 48.000 

Premiers surveillanis spécialisés 

(ichelle 3) 

WO Classe oe ccc eee eet neeee §8.ano0 
Bo cece en eee caceeeeveaaeace 46.500 
Bem cece cece scan eeccceueeeeneeas 45.000 

BO cence tin v esse cence recccenne 43.500 
a 4a.000 

CE cece cece eee c cece nsw eeenaes 39.000 
Po nee tet e nee sae tekeeeeeeens +» 36,000 

fr. 

| 

  
' 
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Surveillants-spécialisés 
(Echelle 3) 

TW CLASSE 0. Lecce ccc eee eee ee tee rene {d.ooo fr, 

BO eee ec ence e ceca eect teenies 43.500 
Be eee etter cee ene etter atees 42.000 

Be ccc ccc ee eee eet en enene 4o.500 

BO cee reece ee eee eee eee tee eens 39.000 
6° — et stagiaire ..@................ 36.000 

Art. 2. — A compter du i* février 1945, les traitements globaux 
et les classes que comportent les emplois du personnel de l’adminis- 

: tration pénitentiaire énumérés ci-eprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

. Chefs gardiens 

i? classe cence eens ee eee nee nertastessress 48.000 fr: 
Bo cece cect eee teen cere ee seenee 45.000 

Be cect cece teen eects eeteeecees 43.500 

BP Lecce cece ena c cece eentcaseeess 42.000 

Gardiens 

Hors classe ....... ccc ccc secces cece reeeae 89.000 fr. 
VW Classe 62... eee cere e eee ete e neers 37.500 
BO ccc eet c ener ene enstsceanes 36.000 
Be ccc cas ev ececttenvervaneces 34.800 

Slagiaires 0... eee cece went e ee eeeeccees 33.600 

Ant. 3. — 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; 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 4: — Les nouveaux traitements seront aliribués aux agents 
suivant leurs classes respectives. 

L’attribution des nouveaux traitements ne’ sera pas considérée 
comme un avancement et I’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes comptera du jour de leur derniére- promotion. 

Arr. 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les 
premiers curvcillants ordinaires et tes commis-greffiers des 4°, 5e, 
6° et 5° classes sont rangés dans la 3° classe de leur grade ; leur 
ancienneté dans cette classe est fixée par arrété directorial aprés avis 
de la commission d’avancement et approbation du secrétaire général 
du Protectorat. oo 

Les surveillantes de 3° classe, 2° classe, 1 classe ct hors classe 
deviennent respectivement surveillantes de 5° classe, 4° classe, 3° classe 
el a® classe, , 

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

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aodt 71945). 

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

Rabat, le 4 aodt 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrier. PUAUK. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU § AOUT 1956 (25 chaabane 1364) 
relatif aux indemnités du personnel de l’administration pénitentiatra. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Apres s’@tre assuré de ladbésion de Ia commission interminis- 
térielle des traitements, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Anticie premier. — Ty est alloué aux personnels ci-aprés désignés 
de Vadministralion pénitentiaire une indemnité forfaitaire dont le 
taux annuel est fixé ainsi qu'il suit : 

TI. — Personnel administratif.
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Wf. — Personnel de surveillance, 

Surveillants-chefs de toules classes ........ raed Fr, 
Premiers surveillants ordinaires, surveillants- 

commis-grefficrs, .surveillantes princi- 
pales de toutes classes .......22.22.... t2a.600 

Surveillants et surveillantos de toutes classes 
et slagiaires ........... vite eee eres 12.600 

TH. — Personnel technique. 

Surveillanis-chefs spécialisés de toutes classes. re.ftooe fr. 

Premiers surveitants spécialisés de toutes 
classes ......... fete ete tree eee neeee 12.600 

Surveillants spécialisés de toules classes et 
a et slagiaires ........ “vevaeeeeee veesess 12.600 

‘Ant. 2, — L'indemnilé forfaitaire est payable mensucHement et 
& terme ¢chu ; elle est réduite ou supprimée dans les mémes condi- 
lions que Ie traitement. 

Ant, 3. — Indépendamment de l’indemnité forfailaire, les fone- 
Hionnaires ct azents visés a article précédent peuvent béndficier d'une 
prime de rendement dont Ie taux annucl est fixé au maximum a 
4.000 francs. Tontefois, la dépense moyenne résullant de l'attribulion 
de cetle prime ne devra pas dépasser a.on0 francs par an et par agent. 

La prime de rendement est alltibuée trimestrielement, compte 
tenu de la valeur professionnelle, du dévouement, des qualil’s d'ab- 
négation et de courage, de l'imsportance du poste, du rendement et 
de la responsabilité, , . 

Le bénéfice de la prime de rendement est mainienu de plein droit 
aux fonclionnaires et agents, sur décision du directeur des services 
de sécurité publique, pendant la durée du congé pour maladie con- 
dractée ou blessures survenurs en service, 2 condition que Je lien 

entre le service et Vindisponibilité soit netlement élabli par }e consei] 
de santé. ° 

Le taux de Ta prime alloude a Vintéressé sera celui qui était payé 
au moment de interruption du service. 

Ant, 4. — Une indemnité spéciale est allonée aux surveillants- 
chefs chargés dassurer Ja direction d'un établissement pénilten- 
liaire autonome. Cette indemnité, dont le taux annuel est fixé aA 
t8.000 francs, est payable mensucllement et A terme é&chu. Elle est 
réduile ou supprimée dans les mémes canditions que Ie traitement. 
Elle bénéficie de la majoration marocaine ct est sauntise aux retenues 
réglementaires pour pensions civiles ct caisse de prévovance marn- 
caine. : 

Ant. 5. — La liste des dlablissements pénitentiaites auxquels ost 
attaché Ie béndfice de Hindemnité spéciale est fixée, chaque année, par 
arrété du directeur des services de sécurité publique. 

TITRE DEUXTEME 

Anr, 6. — 11 est alloué aux personnels ci-aprés désignés de Vadmi- 
nistration pénitentiaire une indemnilé forfailnire dont le taux annucl 
est fixé ainsi qu'il suit: - 

  

    

Chefs gardiens de toutes classes sees 9.000 fr. 
Gardiens de toutes classes .............005 9.000 

Apr, 7. — L'indemnité forfaitaire est payable mensuellement et 
& terme échu ; elle-est réduile ow supprimce dens les m@mes condi- 
tions que le traitement. ~ 

Any, 8. — Indépendamment de indemnité forfaitaire, les avents 
visés A Varlicle précédent peuvent bénéficier d'une prime de rende- 
ment dant le taux annuel est fixé an maximum A 4.o0n francs. 
Toutefois, ia dépense movenne résultant de Vattribution de celte 
prime ne devra pas dépasser 2.000 franes par an el par agent. 

La prime de rendement est altribudce trimestriclement!, compte 
tenu de ta valeur professionnelle, du dévouement, des quililés d'ab- 
négation et de courage, de l‘impertance du poste, du rendement et 
do la responsabilité, 

‘Le bénéfice deta prime de rendement est maintenu de plein droit 
aux fonctionnaires et agents, sur décision du direclour des services 
de sécurilé publique, pendant la durée du congé pour maladie con- 
{ractée ou blessures survenuies en service, A condition que Je lien 
‘onire le service et Vindisponibilité soit netleomont éabli par fe consei} 
de santé. 

Le taux de la prime alloné A Vintéressé sera coli qui ¢t : ait pave 
du moment de l’interruption du service,   
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Dispositions communes 

Amr. g. -- Le présent arrdlé viziriel prendra offet dua? février 
TO, . 

Ant, ro. —- Sant abrogées loutes dispositions contraires au pre- 

sent arrelé, / 

Fait @ Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aott 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vi pour premulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 4 aodt 1945, 

Le Commisscaire résident général, 

Gasrien PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 ROUT 1945 (25 ohaabane 438%) 
fixant les traitements du personnel de Ja trésorerie générale, 

  

LE GRAND VIZER, 

Vu le dahir du a juillet 1945 (ar rejeh 1364) portant’ réforme 
des traitements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘étre assuré de Hadhésion de la commission intermi- 
nisiériclle des trailements, 

ARETE : 

Articne prewten. —- A compler dui février 1945, les traite- 
ments de base et Jes classes ou échclons que comportent “les 
emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Comprantes surinizuns ou Tresor. 

- Receveurs particuliers des finances 

    

1? classe 195.000 fr. 
eo 

180.000 
ge 

165.000 

Receveurs particuliers du Trésor 

Hors classe ........c.e-cceeeeceeeeees 168.000 fr. 
re classe .......... Wee e teen eee eee cence 150.000 
eo seen tena teen ee deca ee eees . . 135.000 
eo eee eee ee teat eerie anes veesea 120.000 

CADRE PRINCIPAL 

Receveurs adjoints du Trésor 

Classe exceptionnelle .......... seca eens x50.000 fr. 
Hors classe ............... ede eee eeeceee 126.000 
m classe ...... fetes ence e sere easteserces  TIT.GO0 
2 seseeseaes 96.000 
a seseeeeess 84.000 
ae seseeeeeee | 72,000 
BB ee tere eeeseseeseeeecsss 60.000 

Ant. 9. — Les nouveaux traitements fixés par Ie présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indeninilé ou .avan-- 
lage accessoire ne peut éire accordé aux fonctionnaires énumérés 
ci-dessus, autrement que dans les conditions fixées par les arti- 
eles 6 ct 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 far rejeb 1364). 

Anr. 3. — Les nouveauy traitements  scront 
agents suivant TIeurs classes ou échelons respectifs, 

Lattribntion des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et lancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classés ou échelons comptera du jour de leur dernitre promotion. 

Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 3 ci-dessus, 
les receveurs particuliers du Trésor appartenant au 2° échelon de Ia 
hors classe sont intégrés, avec feur ancienneté, dans la 2° classe du 
grade de receveur particulier des finances. 

Les receveurs particuliers du Trésor hors classe, x é&chelon 
(ancienne hiérarchiec), sont reclassés dans la hors classe (nouvelle 
hiérarchie). 

attribués aux 

Les receveurs particuliers du Trésor de 9° ct de 3° classe (ancienne 
hiérarchic\ sont reclassés dans ln 2° classe Monvelle hiérarchie), 

Lancienneté dans leur nouvelle situation des Teceveurs parti- 
culiers du Trésor de 3° ef de 3° classe fancienne hiérarchie) est fixée 
par le trésorier général, aprés avis de la commission d’avancement et 
approbation du secrétaire eénéral du Protectorat.
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Awr. 5. — Le nombre d’emplois de recexveur adjoint du Trésor 
de classe exceptionnelle est fixé & un, & compter du 1° février 1945. 
Cet emptoi ne peut élre lent que par un agent en service Ala leésn- 
rerie générale. 

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

Fait @ Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aoftt 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuteation et mise A extcution : 

Rabai, le 4 aoftt 1945. 

Le Commissaire résidznt général, 

Gasnien PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1946 (25 chasbane 136%) 
fixant les traitements du personnel des régies municipales. 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dahir du 9 juillet To4 (at rejeb 13864) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’élre assuré de ladhésion de la commission: intermi- 

nislérielle des lraitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PRewEn, — A compler dur? février 1945, fes traite- 
ments de base et Jes classes ou échelons qu: comportent les 

emplois ci-aprés des régies municipales sont fixés ainsi qu’il suit : 

CaprRe surtnimun 

Inspecteurs principainr 

Classe exceptionnelle : 

2° é6chelon ....... 0... cece eee eee eee tzr.ao0 fr, 
re kee Meee cence ences 156.000 

Fe classe... cece eee eee e eee tee ee aes 129.000 

Bo eee eect e teen cece eee eenees 135.000 

Inspecteurs 

Horg classe ...... 0... ccec ec cee cece eceues 1afi.eon Fr. 
1 classe : 

a échelon oo... eee eee ae Tr1.q00 

18 ae 06.000 

BO 0 RA .ann 

CADRE PRINCIPAL. 

Controleurs princtpaur 

Classe exceptionnelle .............. 00000. 126.000 fr 
@ classe ........ eee eee eeeeeeeaaaes 108.000 
BO eee cece eee teen teens anes 99.000 
BO lene ence cee c eee eeewe recs go0.000 

Conirdleurs 

TO CIASSE Levee cece cece cece eer vveacence 98.000 fr 
Bcc c eee cece eeu ceeennenens 69.000 
BR eee cece cece cneeceees 60.000 
BO cece cece c ccc e ees 5h.onn 

Stagiaires : 

Nouveau cadre .....0000.. 0.000000. 48.000 
Ancien cadre oo... 0.0. Ab.o00 

Les agents du cadre supérieur ct du cadre principal recoivent. 
en outre; une indemnité complémentaire scumise 4 retenues dont 
les taux seront fixés par arrMlé vizirict, 

Canre secoxnamen 

Conitréleurs adjoints an.ann Fr. 
Cet emplai ne poyrra tre accordé qu’aux seuls vérificateurs hors classe remplissant les fonctions de résisseura municip: aux. 

Vérificateurs 

Hors classe oo... oreo ee ccceee cece, R4.oon fr. 
UW CHASE eee eee eee ee 7.000 . 
Bee eee cece eee eee e anes 69.000   
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Collecteurs principaus 

Hors classe 0.0.2.2 cece eee ene 69.000 fr 
We CHASSO Lo cc eee cc tee ee eee eees 64.500 

af hoe 60.000 

Collecteurs 

UP CMSSO Lecce eee e cee ees 55.500 fr 
ne eee c eee t eee teen enews 51.000 

af ence eee t ee sa eee nnceee 46.500 > 

4° classe ef slagiaires 2.00... ....c. cee , 42.000 

Ant. 9. -—— Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratificalion. Aucune indemnilé ou avan- 
lage accessoire ne peut tre accordé aux fonctionnaires énumérés 
ci-dessus, aulrement que dans les conditions fixées par les arti- 
cles 6 el 8 du dahir susvisé du a juillet 1945 ¢a1 rejeb 1364). 

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

Lattribution des nouveaux traitements ne sera -pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté dans leurs classes ou éche- 
tons comptera du jour de leur derniére promotion. ‘ 

Ant. 4. — Par d¢rogation aux dispositions de article 3 ci-des- 
sus, les agents appartenant actuellement aux grades et classes ci- 
aprés indiqués dans Vancienne hiérarchie sont reclassés dans la nou- 
velle hifrarchie dans les conditions suivantes : 

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE 
  

  

Inspecteur principal de classe 
exceplionnelle (17 échelon). Inspecteur principal de classe 

exceptionnelle (2° échelon). 
Inspecteur principal de classe 

exceptionnelle (a® échelon) .. Inspecteur principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon). 

Contrdleurs de, 3° classe ...... Coutréleurs de 2° classe. 
Contréleurs de je classe ...... Contréleurs de 3° classe. 
Collecteurs de 4° classe et col- ' 

lecteurs de 5° classe ........ : CoHecteurs de 4° classe. 

Les inspectcurs principaux et contrdleurs ainsi reclassés par 
suite de Ja modification de la hiérarchie conservent leur ancien- 
nels dans cetts nouvelle position. , 

Lancienneté dans leur nouvelle situation des collecteuts de 
ie et de 5° classe fancienne hi¢rarchie) ainsi reclassés sera fixée par 
arrété directorial, aprés avis de la commission d’avancement et 
approbation du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. fi. ~— Sont abrogées 
présent arrété, 

toutes dispositions contraires au 

Fatt & Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aodt 1945). 

MOHAMED EL MOERI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 4 aodt 1945. 

Le Commissaire résident général, - 

Gasnizz, PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL . 
relatif A l'établissement des Histes électorales des chambres frangafses 

consultatives et du 8° collage élactoral. 

  

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

* Vu les arrétés résidentiels du 1 juin 1919 portant institution, 
par voie d’élection, de chambres francaises consultatives : 

Vu Varraé résidentiel du 13 octobre ro26 retatif A la représen- 
tation au conseil du Gouvernement des citoyens francais non inscrits 
sur les lstes électorales des chambres frangaises consultatives, 

ARRETE : 
Anticnn prenier. — Sont électenrs tous les citoyens francais 

de Yun et de l'autre sexe jouissant de leurs droits civils et politiques 
et résidant en zone francaise du Maroc antérieurement au ro jan- 
vier 1945.
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; Les femmes exercant une profession seront inscrites sur la liste 
_Gectorale du collége dont reléve leur profession. 

Pour les femmes qui ne se livrent 4 aucune activilé profession- 
nelle, si elles sont mariées, elles sont inscrites sur la méme liste 

électorale que leur mari; dans les autres cas, 

sur les listes du 3° collége. 

ArT. 2. —-Tout intéressé qui n’a pas été inscrit sur la liste 
provisoire du collége électoral dont il reléve, établie dans Jes condi- 
tions fixées par Ja réglementation en vigueur au Maroc et. par le 
présent arrété, pourra solliciter son inscription sur la liste défini- 

* tive en adressant avant le 24 aotit 1945 au président de la commission 
_ administrative compétente une demande mentionnant ses nom, pré- 
--noms, date et lieu de naissance, filiation, ainsi que ses profession, 
_ adresse, ancienneté de séjour au Maroc, nombre et dge des enfants. 

elles sont inscrifes 

Ant. 3. — Ne peuvent étre inscrits sur aucune liste électorale : 

1° Les individus frappés d’incapacité par l’arraté résidenticl susvisé 
du 13 octobre 1926 ~~ 

2° Les personnes ayant appartenu postérieurement au 1 jan- 
vier r941 4 V'un des groupements antinationaux énumérés A T'arli- 
cle 9 de l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et 
codification des textes relatifs 4 l’indignité nationale, 4 l'exception 

toutefois ‘de celles ayant été citées ou blessées postéricurement au 
8 novembre 1942, sous réserve des dispositions’ prévues 4 l'article 5 
ci-aprés ; 

3° Les personnes qui font l'objet, lors de 1’établissement des 
listes électorales, d’une mesure restrictive ou privative de liberté 
prise en application de Varrété résidentiel du 20 mars 1944; 

4° Les personnes qui ont été punies d’une peine d’emprisonne- 
ment de plus de trois mois pour infraction a la réglementation écono- 
mique du temps de guerre ; 

5° Lea personnes qui ont fait Vobjet d’une condamnation, de 
quelque nature qu'elle soit, pour rapports économiques avec 1’en- 
nemi. 

Anr. 4. — Les demandes d’inscription doivent étre accompagnées : 

1° Des pitces d'état civil justifiant les renseignements fournis 
dans la demande d’inscription ; 
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9° D’une déclaration sur lhonneur soit attestant que le requé- 
rant n'a subi aucune condamnation, soit indiquant les condamna- 
tions subies, la nature des infractions commises ainsi que des 

juridictions qui les ont infligées et les dates ot elles ont été pro- 
noncées ; 

3° De toutes piéces établissant le bien-fondé des prétentions du 
non-inscrit. 

Ant. 5. — Tl est institué, 4 Rabat, une commission chargée de 

statuer sur les requétes formées contre les décisions des commis- 
sions administratives locales, par les citoyens fran¢ais dont la 

demande d’inscriplion a été rejetée, ainsi que sur les demandes de 
radiation des personnes inddment inscrites. 

Cette commission, Cont les décisions sont susceptibles de recours 

devant la cour d’appel de Rabat, est composée, sous 7a présidence 
d'un magistrat de la cour d’appel, d'un représentant du secrétaire 
général du Protectorat, d’un représentant de la direction des affaires 
politiques, d’un représentant du cabinet civil, désignés par le Com- 
missaire résident général, ainsi que leurs suppléants. Les trois colléges 

du conseil du Gouvernement seront représentés également a cette 
commission par un de leurs délégués. Le secrétariat de la commission _ 
est assuré par le bureau des élections du cabinet civil. 

Ant. 6. — Les requétes doivent étre adressées avant le 14 septem- 
bre 1945 4 Vautorité municipale ou locale intéressée ; celle-ci est tenue 
de Ics iransmetire sans délai avec les dossiers correspondants a la 
commission prévue 4 Varticle 5 ci-dessus.. Ladite commission devra 
statuer avant Ie 1 octobre 1945. 

Arr. 7. — En cas d’incapacités résultant de condamnations 
judiciaires survenues aprés la cléture des opérations de révision, 
le chef de la région procédera d’office, sur le vu de la décision judi- 

ciaire définitive, A la radiation des intéressés. 

Anr. 8 — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 

abrogées. 

Rabat, le 4 aottt 1945.   GapnieL PUAUX. 

  

  
  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

‘   

Extension du centre urbsain de Stdl-Yahya-du-Rhard (Rabat). 

  

Par arrété viziriel du 16 juin 1945 (6 rejet 1364) a été déclarée d’utilité publique l’extension du centre urbain de Sidi-Yahyo- du- 

Rharb (Rabat). 
Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation les propriétés mentionnées au tableau ci-aprés et figurées par un liséré rose 

et un liséré bleu au plan annexé A l’original dudit arrété. 

      

    

NUMERO oO NUMERO SUPERFICIE NOM ET ADRESSE . 

p’oRDRE NOM DES PROPRIETES DU TITRE APPROXIMATIVE ‘DES PROPRIETAINES OBSERVATIONS 

FONCIER 

“HAL AL GA, 

I « Bled Rahouna ». T. 8814 n& » » Collectivité des Rahouna, fraction 

‘ des Touazit. Teinte rouge. 
2 « Clés du marahout ». T. 9381 ao Bq» M. Lagarde Paul-Fidéle-Armand, 

Sidi-Yahva-du-Bharb. Teinte bleue. 

3 « Bled Rahouna ». T. 8&4 bis 5 48 25 M. Cugnet Georges - Léon. Sidi- 

Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de 

Yahya-du-Rharb. Teinte bleue. 

Vexpropriation a é fixé & cing ans.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1945 (19 rejeb 136%) 

concernant l’application, dans les carriéres, du dahir du 18 juin 1936 

(28 rebia I 1855) portant réglementation de Ja durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1355) portant réglemen- 

tation de la durée du travail, modifié par le dahir du 8 juin 1937 

(a8 rebia I 1356) et, notamment, ses articles a et 3; 
Vu Varrété viziriel du 15 inars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 

minant les conditions générales d’application du dahir susvisé du 
18 juin rg36 (28 rebia T 1355), complété par les arrétés viziriels des 
ag septembre 1938 (4 chaabane 1357), 22 novembre rg39 (10 chaoual 
1358) et 19 janvier 1940 (9 hija 1358) ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie A Rabat, le 
1g juin 1945 ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du 18 juin 
1936 (28 rebia I 1355) et de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356) sont applicables : 

1° Dans les carriéres ; 

2° Dans les ateliers, chanticrs, siéges sociaux, burcaux et autres 
établissements dépendant des exploitations désignées ci-dessus, méme 
non annexés aux locaux ow s‘exécutent les travaux de ces exploita- 
tions. Elles sont applicables méme dans Je cas of: la profession des 
ouvriers et des employés des exploilations assujettics au présent 
arrété ne ressortit pas & ces entreprises, sous réserve que leur travail 
ait pour but exclusif !e fonclionnement et l’entretien desdites exploi- 
tations et de leurs dépendances ; 

3° Dans les ateliers, chantiers et autres établissements desdites 
exploitations ott sont préparés et fagonnés les produits extraits avant 
d’étre livrés 4 la clientéle. . 

Elles ne sont pas applicables : 

x° Aux carriéres visées anu § b du deuxiéme alinéa de T’arrété 

viziriel du 1° juillet 193y (29 rebia TI 1356) concernant l’application 
de la réglementation de la durée du travail dans les fabriques de 

chaux, de platre ou de ciment et dans les industries de la briqueteric, 
de la céramique et de Ja poterie ; . 

9° Aux carriéres annexées A l'une des entreprises visécs 4 I’arti- 
cle x* de l’arraté viziriel du 25 juillet 1936 (6 joumada IT 1355) 
concernant l’application de la réglementation de la durée du travail 
dans les industries du bitiment et des travaux publics ; 

3° Aux marais salants ; 

4° Aux salines. 

- Anv. a. — Par dérogation aux prescriptions de l'article 3 de 
l'arrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), les 
a.496 heures de travail de l’année pe-ivent, dans les établissements 
visés 4 larticle- premier ci-dessus, &tre réparties d’une maniére 

inégale entre le x* janvier et le 3: décembre de chaque année, sons 

réserve de l’obse1 vation des conditions suivantes : 
1° La durée journalitre du travail ne pourra pas dépasser dix 

heures, sous réserve toutefois des dérogations prévues & Varticle ro 
de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) et 
4 Varticle 4 ci-aprés ; 

2° Le chef d’entreprise devra mentionner sur un tableau ies 
heures du commencement et de la fin du travail de son personnel, 

au cours de la matinée, d'une part; et de Vapras-midi, d’autre part. 

L'inseription de Vheure du commencement et de Ja fin de chaque 
_ période sera effectuée avant le début de cette période. 8°il est fait 
emploi d’équipes successives, le tableau mentionnera, d’une maniére 

distincte pour chaque équipe, les heures du commencement et de Ja 
fin de chaque période du travail. 

Si,.pour une période déterminé:, le chef d’entreprise veut pro- 
longer la durée du traveil au dela de Iheure prévuc pour ta fin de 
cette période, il devra, avant le debut'de Ja prolongation, mention- 
ner sur le tableau Wheure 4 laquelle prendra fin ladilte proton- 
gation. oar 

Le tableau devra tre étubli de maniére & permettre \'inscription 
des horaires de travail pour une durée d’un mois au minimum ect, 
avant d’étre utilisé, chaque tableau devra Aire envoyé. aux fins de 
visa, & l’inspecteur du travail de Ja circonscription. I] sera affiché 
de maniére 4 étre facilement Hsible ct accessible. Tl sera établi en 
francais, tenu sans rature ni surcharge, et les horaires y seront 
inscrits & Vencre.   

Les Inhleauy afferents “au travail de chaque année devront étre 

(enus A oda disposition des agents charués de Vinspection du tra- 

vail jusqu’au af? mars de Vannce suivante cl presentés & toute 

réquisilion de leur part; . 

3° Le chef d'entreprise qui adoptera la réparlition des heures 

de travail suivant les modalités visées au premier alinéa du pré- 

sont article ne pourra, au cours de l'année a laquelle s’appliquera 

celie répartition, bénélicier des dispositions de article 5 de V’arrété 

viziriel susvis® du 13 mars 1937-2 moharrem 1356). 

Wone pourra, en outre, réparlir la durée du travail dans son 

Stablisscinent suivant les modalités prévues par Varticle 3 de 

Larrété viziricl susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) qu’ 

partic du 1 janvier de UVannée qui suivr. Venvoi, par pli recom-: 

mandé, A Vinspecteur da travail de la circonscription, d’un avis 

précisant Jes modalité’s du changement de répartition ainsi adopteé. 

Anr. 3. — Si Temployeur n‘adopte pas Ia modalité prévue & 
Varlicle 2 dz répartition des heures de travail sur l’année, les heu- 
res perdues par suite de la marée pourronl tre récupérées par déci- 
sion du directeur des iravaux publics, sous réserve de l’observation 
des conditions suivantes 

1° La durée journalitre du travail ne pourra pas dépasser . 
dix heures, sous réserve toutefois des dérogations prévues a |’arti- 
cle ro de Varrété viziriel susvisé duo 15> mars 1937 (2 moharrem 
1356) of A Tartiele 4 ci-aprés, et Ja durée hebdomadaire ne pourra 
dépasser une moyenne de cinquante heures, calculée sur quatre 
semaines consécutives 5 

2° Le chef d'entreprise devra, dans sa demande d’autorisation, 

indiquer la cause, Ia dale et Vheure de linterruption collective de 
travail, le lieu of le travail a été interrompu, le nombre d’heures 
de travail perdues, les modifications qu’il se propose d’apporter 
temporairement 4 Vhoraire, en vue de récupérer les heures perdues, 

les dates auxquelles seront récuptrées lesdites heures, ainsi que le 
nombre de personnes auxquelles s'appliquent ces modifications. 

Anr. 4. — En sus des dérogations permanentes énumérées par: 
Vartiele 10 de Varrété viziriel du 15 mars 1935 (2 moharrem 1356), 
la durée du travail effectif journalier pourra, pour tes travaux dési- 
ends ci-aprés, étre prolongée au dela des limites fixées par I’horaire 
du travail applicable 4 Ja carriére ott sont exécutés ces travaux : 

Travauy extentésen dehors de la limite assi- { Une heure ect demie 
maximum, sous ré- 
serve d’un repos 
compensateur dans 

le délai de quinzai- 
ne. 

La dérogation visée au paragraphe ci-dessus ‘n'est applicable 
mvaux ouvriers di sexe maseulin, Agés d= plus de 18 ans. 

\ euée an travail général de ja carriére 

par les ouvriers occupés au chargement 

etoau tir des mines profondes ou des 

inines pochées, ainsi qu’d la purge du 

front aprés Te tir. 

Ant. 5. — Pour Ies travaux urgents visés au paragraphe 8° de 
article tr de Varreté viziricl susvisé du 15 mars 1937 (a: mohar- 
rem 1496) cl auquel l'établissement doit faire face pour surcroft 
extraordinaire de travail, la duré> du travail effectif peut, a titre 
temporaire, stre prolongée de soixante heures par an au dela de 
la Timite assienée au ftpavail général de létablissement. 

En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra dépas- 
ser dix heures, 

Cependant, dans les Glablissements ayant adopté la répartition 
des henres de fravail sur Vannée, la durée du travail journalier 
pourra dépasser dix heures sans exeéder douze heures, les onzidme 
cl douziéme heures Gtant seules considérées comme heures sup- 
plémentaires. 

Arr. 6. — Les employeurs assnjctlis aux prescriptions du pré- 
sont arrété adresseront a Vinspecteur du travail de la circonscrip- 
tion dans laquelle st exploitée Ja carriére les divers documents 
dont Venvoh aux agents chareés de Vinspection du travail est pres- 
crit par Varrelé vigiricl susvisé dur mars 1959 (2 moharrem 1356). 

Vin 7. -- Les dispesilions duo présent arrété entreront en 
vieneur de quinziéme jour qui suivra sa publication aa Bulletin 

officiel, : 
Fait 4 Rabat, te 19 rejeb 1964 (30 juin 1945), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a evtéeution 

Rabat, Te 30 juin 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Diléqué a in Résidence générate, 

Lion MARCHAL.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1935 (19 rejeb 1364) 
modifiant l’arrété viziriel du 9 Juiliet 1988 (44 Joumada I 1857) |: 

fixant les taxes téléphoniques dans les rejations entre le Maroo, 
VAlgérie et la Tunisie. 

« Article 3, — Les parts de taxe revenant a l’Algérie sont fixées - 
ainsi quil suit, par unilé de trois minutes ; 

« a) 4 francs pour les conversations échangées par les voies du 
Sud, entre Révoil—Beni-Ounif et les réseaux d'Ain-Guenfouda, 
Rerguent, Boufrfa, Boudenib, Figuig, Oujda et Tendrara ; 

« b) g franés pour les conversations échangées par Jes voies du 
Sud, entre Ain-Sefra, Mécheria, Bouktoub et Cofomb-Béchar, d’une 
part, ef Ain-Guenfouda, Berguent, Boudrfa, Boudenib, Figuig, 

Ksar-es-Souk, Mengoub, Qujda et Tendrara, d‘autre part ; 

« ¢) 6 francs pour les conversations originaires ou 4 destination 
des réseaux de Tlemcen et de Marnia 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia If 1343) relatif au | < 
monopole de l’Etat en maliére de télégraphie ect de téléphonie avec | « 
ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du g juillet 1938 (11 journada I 1357) fixant 
les taxes iéléphoniques dans les relations entre le Maroc, 1’Algérie 
et la Tunisie, modifié par Varrété viziriel du 20 septembre 1939 ? 

« d) 16 francs pour Jes conversalions originaires ou A destina- (5 chaabane 1358) ; . , - . ’ : 2. . . . « tion des autres réseaux du département d'Oran ; : Sur la proposition du directeur de I'Office des postes, des télé- f 1 : . ceo. d desti 
graphes et des iéléphones, aprés avis du directeur des finances, © ¢) 20 francs pour les conversations originaires ou destina- 

« lion deg réseaux du département d’Alger ; 
ARRETE : . eo. : : - , « f) 22 francs pour les conversations originaires ou A destina- ARTICLE preMien. — Les articles 1°, 8, 4, 5, 7 el 8 de Varrété | «tion des réseaux du département de Constantine ; viziriel susvisé du 9 juillet 1938 (11 joumada I 1357) sont remplacés « g) 3 francs pour les conversations échangées entre Port-Say 

par les disposilions suivantes : 
el Safdia, d'une part, et entre Bab-el-Assa et Martimprey-du-Kiss, 
@autre part. » 

« Article 4, — La taxe des avis d’appel et des préavis téléphoni- 
ques est fixde a: , 

« Article premier, — Les taxes des communications téléphoniques | ; 
« échangées entre le Maroc et l'Algérie sont fixées ainsi qu‘il suit, 
« par unité de conversation de trois minutes : 

    

  

  

  

  

      

  

        
      

  

  

« a) Tazes générales : : « 6 francs, lorsque I'unilé de conversation est égale ou inférieure 
———— - « 4 ao francs ; 

DESTINATION « 8 francs, ,lorsque l'unilé de conversation est comprise entre 
a « 20 fr. ot et 30 francs ; 

Département d'Oran z 2s « 1o irancs, lorsque l’unité de conversation est comprise entre 
ORIGINE 2S , ES « 30 fr. ot et 4o francs ; 

Zones Autres e400 6s « 12a francs, lorsque Vunilé de conversation est supérieure A de Tlemcen . ao ‘ e£o : et Marnia réscaux 2 2 ° « 40 francs. » 

i 3 « Article 5. — Les taxes des communications téléphoniques échan- 
« gées entre le Maroc et la Tunisie sont fixées ainsi qu'il suit, par 

¥° zone : région d’Oujda 12 a2 a6 a8 « unité de trois minutes : 
a° zone : régions de Fés . — : aaa el de Meknas ...... aa 32 36 38 a ESTATION 
3° zone: régions de Ha- ORIGINE Zone 

bat, de Casablanca et qunitgonsse | 2°"? O° Sha 
de Marrakech ..... . 26 36 ho 4a 

a * n g 

{* zone : Tanger ....... 36 . 46 90 . Zone A’Oujda oo... ce ccc cece wee ees 38 ha 
« hb) Taxes spéciales des confins algéro-marocains : | Zone de Fes, comprenant les régions de ee Ea Fos ef Meknés ......-- ec ce eee eens 48 52 

"DESTINATION, «= Zone de Casablanca comprenant les 
7 a régions de Rabat, Casablanca et Mar- 

ONIGINE ag {| & |2 8] 2 2 ak Takech oo. cece cece cece scence eens 5a 56 

= 5 4/22 & a oe « Article 7, — Ves parts de thxe revenant a J’Algérie et & la Tuni- 
    sie sont fixées ainsi qu'il suit, par unité de conversation de trois 

minutes ; 
Voie Figuig——Révoil— « a) Gommunication échangée entre le Maroc et la zone de Tunis. - Beni-Ounit : Sousse et vice versa : 

Ain-Guenfouda ......2.; 18 a3 « Parl de transit de lAlgérie : 18 francs ; 
. Berguent .......seeeen| 18 23 « Part terminale de la Tunisie ; 14 francs ; 
pourra teneee trewseee) 14 19 17 : « 6b) Communication échangée entre le Maroc et la zone de Sfax 
Figuig . feveeennsenoe 5 3 ‘ « cet vice versa : Deere eoererenenn Tt 
Ould cece veseceeseel a0 25 , . « Part de transit de l'Algérie : 18 francs ; 
Tendrara ............ load 19 19 « Part terminale de Ja Tunisie : 18 francs. » 

Voie Boudrfa—Boude- « Article & — La taxe des avis d’appel et des préavis échangés   nib— Colomb-Bé- dans les relations entre le Maroc et Ja Tunisie est fixée A 12 francs. 

  Délégué a la Résidence générale, 
Lion MARCHAL.               

char: / | « Cette taxe est altribuée pour 1/3 A chacune des administrations Ain-Guonf . a i 3 « intéressées (Maroc, Algérie et Tunisie). » 
Rereueat OUA ssa | 3 Arr. 2, — Le directeur des finances et le directeur de 1'Office 
Boarfa cones ese 7 des postes, des (légraphes et des téléphones sont chargés, chacun aera teenies ann . , . : A Boudenib ............. 49 en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Piguig ......sseee sees. , 18 Fait @ Rabat, le 19 rejeb 1864 (80 juin 1945). 
Rsar-es-Souk trteeeeees | 19 MOHAMED EL MOKRI. 
Ouida eeeeneeeeneee | ‘a Vu pour promulgation ct mise A exécution : 
Tendrara ............. | 39 Rabat, le 80 juin 1945. 
Saidia ......... saeeaee 6 | Le Ministre plénipotentiaire, Martimprey-du-Kiss ... 6 |
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ARRETE RESIDENTIEL 
instituant un comité technique permanent des importations de céréalas. 

  

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

Vu le dahir du 13 sepiembre 1988 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel quit a été complete par Te 
.dahir du a4 juin tg42, at nolamment san article 33; 

Considérant que Vexéeution du prograr-me d’importation de 
céréales établi pour le Maroc, au titre de la camperagne 1945-1946. 
s‘effectuera pour Ja qnasi-lotalilé- par le port de Casablanca : 

Considérant que Jes déchargements ef les évacualions doivent 
fire effectués avec Je maximum de célérilé : qu'il ya lieu, en con- 
séquence, de coordonner l'action des services administratifs et tech- 
niques ainst que celle des entreprises ou arganismes privés appelés 
4 parliciper A ces opérations ; 

Vu les conclusions adoptées A la suite de la conférence d'infor- 
mation, qui s’est lenue le 23 juin 1945 sous Ia présidence du seeré- 
faire général du Protectorat, en vue d'examiner les différeiits pro- 
blémes posts par la réalisation des importalions de céréales ; 

Sur la proposition du seerétaite général du Protectoral, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE prevwien, — Un comilé fechnuyue permanent des impor- 
lations de céréales est ersé & Casablanca, 

Cet organism est placé sous l’autorité d'un commissaire du 
Gouvernement désigné par arrété résidentiel, sur la proposition 
du directeur des affvires économiques, _ 

Tl dtudie, décide ri fait appliquer toutes les mesures propres & 
faciliter Ja réception et Je stockage des céréales importées et assu- 
rer V’évacuation des marchandises vers Ies Heux ov elles doivent 
Cire conservées ou consommées, ques que soient les moyens uti- lisés, fer, route ou voie maritime. 

«Le comité est également qualifié pour intervenir dans les dis: 
nositions A prendre en vue de rurmaliser le recrutement et Tuti- 
lisation de la main-d’ceuvre et, év atuellement, pour récler le pro- 
bléme du logement et de Ja subsistance des travailleurs. “ 

Le commissnire du Ganvernement assure la présidence du 
comité et prend Jes décisions, aprés avoir recucilli les avis émis par 
cet organisme, 

— Le comité technique est composé ainsi qu'il suit 
Le commissatre du Gouvernement, président ; ; 
L'ingénieur en chet des ponts et chaussées, chet de la circons: 

cription sud du Maroc, vice-président ; 
L’inspecteur régional de Office chérifien interprofessionnel du 

blé, secrétaire ; . Le représentant du chef de la région ; 
Le représentant de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 
Le comité se réunit en principe chaque jour et, A tout moment, sur convocation du président. Ce dernier peut appeler, en qualité 

de membres suppléants, les Personnalités suivantas, selon la nature des questions A iraiter : 
Le représentant des commercants et importateurs de céréales ; Le représentant du directeur des douanes 
Te représentant du Bureau central des transports ; 
Le renrésentant des organisations ouvriéres : 
Le directeur de lp Manntention Moaracaine : 
Le directeur des silos ¥ céréalrs dn port de Casalanea. 
To pent, en onire, renvanuer tout 

la présence Tui paratt justifiée. 
En cas dem Achement an 

la conveeation du vice-président. 
Le directeur de VOfFfice chérifion interprofessionnel du hlé. on son représentant, peul assister aux réumions div commie, 

Ant. 3. 

lechnicien ou expert dont 

président, Te camité se réunit sur : 

Ant, 3, — Les décisions du commissaire dir Gouvernement cont immédiatement exécutoires. Dans le cas de défaillance do In part d’un organisme, on d'une entreprise intéressée dans te evel doe opérations d’importation de céréales, le comité propase an secTélaire général du Protertorat Vadoption de toute mesure qui Tui parait appropriée, 
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Ant. 4. — Le directeur des* travaux publics, le dirccleur des 
iffaires politiques ct le directeur des affaires féeauomiques sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° aodl 1945. 

GasnieL PUAUX 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique fixant les conditions 
et le programme du concours pour les emplois de seorétaize 
de police. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SiCURITE PUBLIQUE, 
Officier de ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 3: décembre 1930 porti nt organisation “du personnel des services-actifs de Ja police générale, et les artatés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 1937 fixant les conditions et Je programme deus concours et-examens don- nant aceés aux divers emplois des services: actifs de la police séné- rale, ct ceux qui Vont modifié on complété, notamment Tarraté dua janvier 1945, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions des articles a4, 23 ef 26 de Varrété susvisé du 30 juin 1987 sonl modifides ainsi qu'il suit - 

« Concours DE SECRETAIRE DE POLICE. 

« Article 24, — Peuvent tre autorisés 4} se présenter au concov ss de secrétaire de police : 
« 1° Les brigadiers et inspecteurs sous-che’s principauy, les agents du cadre subalterne des services actifs de la police générale : 
« 2° Les candidals titulaires du ceriificat, d‘études primaires supericures, du brevet ‘lémentaire, du certifical d’études sécon- daires, du certificat d'études Jeridiques et adrainistratives: marn eaines et ceux ani justifient de quatre années de cours compls- mentaires ou de cours du second degré dane un ahlissenw yt public on privé reconnu par Etat ; 
« 3° Les candidats titulaires de Pun des certificats ou diplémes délivrés par tes colléges musnimans du Protectorat et cous qui « justifient de quatre années d'études dans un de ces 6tiblisse- « ments. » 

« Article 25. — Le concours de secrétaire de police con. perte jes épreuves suivantes : 

«A. — Epréuves écrites : 
« 1° Rédaction d’une composition francaise sur un sujet d’ordre eénéral (durée : trois heures, coefficient 2) : 
« 3° Rédaction d’une note sur une question géaérale de droit pénal (durée -: deux heures, coefficient 1); 
« 3° Au choix du candidat : 
« Composition sur un sujet concernant Ihistoire ou ja « phie de la France ou de VAfrique du 

coefficient 1), 
« ou 

« Version d’arabe en francais et un thame de francais en arahe (durée : trois heures, coefficient 1), 

a
 

eéogra- 
Nord (durée : trois heures* 

. 

« BL — Epreuves arales - 
« au choix dun candidat : 
« Tnterrogation de droit pénal (coefficient 12 : « Interrogation d'arabe dialectal (coefficient 4) ; 
« Les candidats qui ne seronit Das litulatres du certificat Aarahe dialectal délivré par VInslitul des hantes études Tmarocaines ou (un dipléme an moins équivalent subiront une spreuve orale de langue arahe consistant en une interrogation de arammaire éé- « mentaire et en conversation. 
« La note ohtenue pour la denxidm 

natoire, 

« Ou 

-. « Lecture A vue et traduction 
« (coefficiont 1) : 

« Conversation et interprétation (coefficient Yo» 

e pretive ne sera pas limi 

n orale d’tm texte arabe manuscrit
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« Article 26, —- Le jury du concours est ainsi composé : a) Sardiniers : 

* « Le chef du service de la police générale ou son délégué, preé- PALTON cece eee eee teen eens Go.o00 fr. 
« sident ; Second oe eee ee eee eter eee 40.000 

« Un fonctionnaire du service central de la police générale ; Matelot 0.0.2... eee e cence eee ees 30.000 
« Un commissaire de police ; 1 CO CS 18.000 
« ‘Deux professcurs ou interpréles diplémés en langue arabe. Mécamicicn 26... . ccc eee cece cere eee 40.000 

« Le jury dresse, apres avoir lerminé ses opérations, la liste par hy Pulangriers @ moteur : 

« ordre de mérile des candidals qui, ayant oblenu le plus grangl Palron occ cece cccccccccceceeucecceuccenae 35.000 fr. 
« nombre de points pour Vensemble des épreuves ccriles et orales, Malclol .ccccccccccccccvcvcceeuceveecacces 30.000 
« sout déclarés admis 4 |’emploi de secrétaire de police, . . 

‘os . . : . . c) Palangriers @ rames : 
« Les candidats déclarés admis sont nommés, dans WVordre de 

« leur classement, au fur et & mesure des vacances. » Patron ou matelot ...-..-...s..seeseeis 30.000 fr. 
_. d) Chalutiers : 

» Rabal, le 30 juillet 1945, 
PAPO cece ccc e ccc e cence ee ee eee etenees 60.000 fr. 

LEUSSIER. Second occ ccs eee cece cece nee een eee sssese 40.000 
@ rer 

Mécanicien 2.20.2... cece ec eee enn eenearees 40.000 
= Malelot oo... cece eee eee eee 30.000 

a MOUSSC 66. cece cece ee eee eee lesen 18.000 
Arréié du directeur des travaux publics portant fixation du tarif _. oe lets fete Ropecas a . 

des frais d’hospitalisation en matiére d’accidents du travail, Aner. oo. = Les taux de salair: fixés 4 Varlicle 1° s’appliquent 

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

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, notam- 
ment son article 5, tel qu’il a été modifié par le dahir du ar mai 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du a7 mars 1944 portant création d’une 
direction des travaux publics, notamment son article 2 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les frais d’hospitalisation des ouvriers victi- 
mes d’accidents du travail sont fixés ainsi qu'il suit, par journée : 

H6pitaux civils d’Agadir (seclion européenne), Jules-Colombani de 

Casablanca, Auvert de Fés, Port-Lyautey et Marrakech : 108 francs ; 

Annexes civiles des hépitaux mililaires de Rabat et de Meknés : 

80 francs ; - 

Salles civiles des autres hépitaux militaires et hdpitaux mili- 
taires annexes ; sections européennes des hdpilaux et infirmeries 
mixtes de la sanié publique : 75 francs ; 

Hépitaux régionaux indigtnes de Casablanca, Fes, Marrakech, 

Meknés, Rabat. Hépitaux indigénes d’Quezzane, Taroudannt, Taza. 

Sections indigénes des hépitaux et infirmeries mixtes e1 de |’hdpital 
civil d’ Agadir : 69 francs. 

Autres formations sanitaires indigénes : 6: francs. 

Ant. 2. — Conformément aux prescriptions de article 5 du dahir 
du 25 juin 1927, modifié par le dahir du a1 mai 1943, les honoraires 
médicaux et chirurgicaux s’ajoutent, le cas échéant, aux frais d’hospi- 
talisation prévus a l’article 1° ci-dessus pour les victimes autres que 
les Marocains. 

-Ant. 3. — Le présent arrété aura effet & compter du 1° aodit 1945. 

Rabat, le 26 juillet 1945. 

GIRARD. 

    

Arrété du direnteur des travaux publics fixant le taux de base des 
salaires du personnel;de la péshe rémunéré a la part et victime 
d’an accident du travail. 

Li DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 

Légion d'honneur, 

Vu le dahir du g juillet 1945 portant extension A certaines 
caléguries de marins de la législalion sur les accidents du_ travail 

et, nolamment, son article a, 

ARRETE : 

_ ARTICLE prewer, — Le salaire servant de base 4 da détermina- 
tion des rentes allouées au personnel de la péche rémunéré & la part 
ne pourra élre inférieur au taux ci-aprés :   

indislinclement au personnel de ta péche rémunéré a la part, quel 
que soil le port (attache. 

Rabal, le 7 aoat 1945, 

° GIRARD. 

    

Réglementation de l’envoi des colis familiaux. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 27 juillet 1945 
Varticle 3 de l’arrélé directorial du ro février 1945 réglementant 
Venvoi des colis familiaux 4 destination des particuliers domiciliés en 
France a éié modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 3, —- Le poids maximum pour ces colis est fxé a 
« 1 kg. 500. » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1709, du 27 juillet 1945, p. 497. 

Arrété residentiel pris pour Vapplication du dahir du 24 juillet 
1945 portant confiscation des profits illiciles. 

Ant. 7. — (5° alindga, 1? ligne) : 

Au lieu de: 

« Indépendamment du privilége institué par Varlicle 47 du 
dahir précité du oar aoft 1935... » 5 

Lire: . . 

« Indépendamment du privilége institué par Varticle 57 du | 
dahir précilé du ar aotit 1935... » , 

Méme article (3° alinéa, 5° lign~} 

Au liew de: 

re Mune hypothéque générale sur les immeubles, 

Lire : 

Mune hypothique spéciale sur les immeubles, 

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

vipplicalion de Cart. 6 du dahir du 13 septembre 1989.) 
  

ARRETES DE MAINLEVEE DE SEQUESTRE 

Par arrélé régional de Casablanea du 13 juillet 1945 est rapporté 
Varrété révional du ra mai i943 relatif & la mise sons séquestre des 
biens, droits el iniéréts de M. Guiseppe Bonomo, demeurant A Casa- 
blonea, Go, rue Eugéne-Barathon. 

Par arr@té rézional de Casablanca du 4 juin 1g45 est rapporté 
Varrelé résional du 7 septembre 1943 relatif A la mise sous séquestre 
des biens, droits et intérdts de la Banca Commerciale Italiana, & 
Casablanca, °



554 BULLETIN OFFICIEL. N° 1711 du 10 aodt 1945 
              7 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROG. 

  

mmeieeitd 

Application de l'article 6 du dahir du 18 septembre 1989. — Mise sous séquestre effectif. 

  
DATE 

DES ARRETES REGIONAUX 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES 

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET inTintrs 
ADMI NISTRATEURS-SEQUESTRES 

  

Région de Casablanca 

5 juillet 1945 

id. 

id. 

Région d'Oujda 

7 juillet 1945 

Région de Fés 

4 juin 1945 

Région de Marrakech 

27. juillet 1945 

Région de Rabat 

80 juillet 1945     

Cavalli et Polli, demeurant 
& Crémone (Italie). 

Credito Italiano, demeurant 
4 Milan (Italie). 

Banque _ commerciale  ita- 
lienne de Milan (italie). 

Pastori et Casanova, demeu- 
rant & Monza (Italie). 

M™ Aimetti, veuve Orlarei, 
254, boulevard de la Gare, 
Casablanca. 

‘Firme Japonaise « Fulusho 
et Clo yn A Fas, 

lat italien, & Marrakech. 

Mineur Charles. Crosa, en 
Ttatie, et Ia succession Joseph 
Crosa. 

““.Fous biens, droits et inléréts, notamment 

  

Tous biens, droits et inléréts, notamment 
avoir en lires X la Banque commerciale ita- 
lienne, 4 Casablanca. 

Tous biens, droits ct intérats, notamment 
avoir en lires A la Banque contmerciale du 
Maroc, A Casablanca. - 

avoir en livres sterling A la Banque commer- 
ciale italienne, & Casablanca. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment 
avoir en livres sterling & la Banque commer- 
ciale italienne, 4 Casablanca. 

Tous bi:ns, droits et intéréts, notamment 
terrain T.F. 5965 C.,'sis A Oujda, rue Monge. 

Tous hiens, droits et inléréls, notamment 
avoir en livres slerling & la Banque d’Etat 
du Maroc, i Fas. 

Tous biens; droits et intéréts, nolamment : 
mobilier, meubles de bureau, auto Fiat, 

Tous biens, droits et iniérats, notamment : 
une propriété agricole de 113 ha. 97 4. 10 Ca., T.F. Soa0 R., & 4 kilumdtres de Camp-Monod ; une propriété de 3 ha. 69 a. 70 ca., TAF. 
15943 R., tribu des Ait Ali, contréle civil des 
Zemmour ; une propriéié de 15 ha. 66 a., al - 
5 kilométres de Camp-Monod, réquisition 
4ogg R.   

M. Mérillot, conservateur de 
la propriété fonciére. 

fd. 

M. Cabrot, 4, place Maré 
chal. & Casablanca. 

M. Gendre, agence générale 
des séquestres, & Rabat. 

M. Abdelkader Hassaine, 
directeur de la Caisse régio- 
nale d’épargne et de crédit' in- 
digénes, Rabat; 

bs  
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Création d’emplois. 
  

Par arrété du irésorier général du Protectorat du 31 juillet 1945, 
il.est créé.d la Lrésorerie générale, 4 compter du x mars 1945, trois 
eimplois' de receveur adjoint, par iransformation de trois emplois 
dezcommiis. . 

    

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU’ PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. - 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 3 aodt 1945, 
M. Gervais Charles, chef de bureau de r** classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu chef de bureau hors classe A comp- 
ter du 1 septembre 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 aodt 1945, 
M, Jchan de Johannis, chef de bureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu a la 1° classe de son grade a 
compler du 1 seplembre 1945. 

Par arrété du sccrélaire général du Proteclorat du 24 juin 
‘1945, M. Bervas Henri, rédacteur principal de 2° classe du cadre 
des administralions centrales, esi promu sous-chef de bureau de 
8° classe A compter du 1 janvier 1945. 

* 
ake ke 
7k F 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arr‘té du premier président ds la cour d‘appel du 31 juil- 
Tét 1945, le chaouch Bou Sellam ben Ahmed est promu A la 2% classe 
de son grade A compter du 1 aotit 1945. 

% 
* . 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 30 juin 1945, Vancienneté dans Je 
grade de commis de 3° classe des domaines de M, Courtet Henry 
est fixte au 13 octobre 1941 (bonification pour services militaires : 
1o mois et 18 jours). 

Par arrélés direcloriaux des 5 et 13 juillet. 1945, M. Mamelle 
Charles, préposé-chef hors clisse des douanes ct impdis indirects, 
est admis 4 faire valoir seg droits 4 la retraile 4 co 
1 aott 1945, ct rayé des cadres & la méme date. 

~ ® 
* * 

DIRECTION DES RAVAUX PUBLICS: 

(Orvict pes P.T.T.) 

Par arrdlé directorial du 30 juin 1945, sont promus 
Conirdleur du service des installations 

M. Canet Juste, 7° échelon (du 11 mars 1945). 

mpter du   

Conducteur principal de travaur 

M. Métois Raymond, 4* échelon (du 1 mars 1945). 

Par arrété directorial du 1 juillet 1945, sont promus 

- Contrdicur 9° échzlon 

MM. Ben Haim Moise (du 1 janvier 1945) 
Pestci Jean (du x janvier 1945) ; 
Jeantet Louis (du 16 avril 1945) ; 
Delage fulien (du 26 février 1945) ; 

Gomila Maurice (du i juin 1945) ; 
Marin José (du 6 juin 1945) ; 
Dahan David (du ir juin 31945) ; 
Coindoz Marcel (du 16 juin 1943) ; 
Nury Fernand (du 16 juin 1945) ; 
Carles André (du ar juin 1945) ; 
Cheyrezy Marcel (du ar juin 1945) 

’ Poussaiut René (du ar juin 1945); 
Valentin Robert (lu a6 juin 1945). 

i 

Contrdleur des installations électromécaniques . 
MM. Tréfigny Guy et~Mérendet Jean, 9° é6chelon (du 6 février 

1945) ; 
Daimestoy: fend (7° échelon (du 26 mai 1945). 

* 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 30 juin 1945, M. Doucet Jules, dessi- 
nateur principal hors classe, est_admis a faire valoir ses droits 4 
la retraite 1 compler du 1° juillet 1945, et rayé des cadres A la méme 
date. . : 

Par arrélé directorial du 24 juillet 1945, M. Ringuet Jules, 
commis principal hors classe au service de la consérvation fonciére, 
est promu commis de classe exceptionnelle a compter du 17 jan- 
vier 1944. . 

® 
+ * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié directorial du 13 juillet 1945, M. Pigoury Jacques, 
instituleur de 6° classe des cadres métropolilains, est nommé ins- 
tiluteur de 6? classe 4 compler du 13 février 1945, 

Par arrété dircelorial du 17 juillet 1945, M. Leblanc Maurice, 
inslituteur de 4° classe des cadres métropolitains, esl nommé ins- 
lituleur de 4° classe & compler du x1 avril 1945, avec 3 ans et 
3 mois d'ancicnnelé, 

Par arrdlé directorial du 18 juillet 1945, M™* Fouillet Sainte- 
Soline Nelly, professeur agrégé de r° classe du cadre du départe- 
lement de Ja Seine, est nomméc,.& compter du 16 mars 1945, pro- 
fesseur agrégé de 1 classe. hae er. . ; 

Par arrdlé directorial du 25 juillet 1945 
professeur chargé de cours de 5¢ classe, 
1944, professeur chargé de cours de 5° cla 

» M. Eymard Julien, 
est reclassé, au 1° avril 
sse, avec 3 ans et 5 mois 

    

  

  
  

  
  

d'ancienneté (bonification pour’ services militaires : a: ans). 

Pensions civiles. 

Par arrété viziriel du 1° aott 1945, les pensions suivantes sont annulées - 

NUMEROS D’INSGRIPTION aoe NOM, PRENOMS ET GRADE DU Rg&TRAITE DATE D'EFFET BASE COMPLENEN- DE LA RADIATION - 
TAIRE 

  
| M. Espardelier Francois-Auguste, commis chef de groupe 

M™= veuve Pellé, née Cloarec Marie-Antoinette, dactyloj 
M. Loustous André, vérificalour de 1° classe eee rae Bm eee er seen eae 

graphe ... wes 
1 mai 1943. 

§.o26 

3.855. 

2.651 

2.544 

i" septembre 1943. 

3.899 | » 

| rm" mars 1943.
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Concession d’une rente viagare et d'une allocation d’Etat de yéversion ' Luyso aodr 1945. — Patentes : Mazagan, articles Sor a i283. 5 & la veuve d’un ex-agent auxiliaire. 

Par arrélé viziriel du 1° aod 1945, une rente viagére et une allo- 
cation d’Elat annuelles de réversion de 3.208 francs, avec éffel du 
15 février 1945, sout concédées A M™e Achaume, née Baderspach . 
Suzanne-Héléne, veuve d'un ex-agent auxiliaire de la direction ces 
affaires politiques. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis de concours pour ie recrutement de rédacteurs staglaires 
. des administrations centrales marocaines. 

  

. Un concours pour trente emplois de rédacteur stagiaire des 
" administrations centrales du Maroc ayra lieu & Paris, Marseille, Lyon, 
Bordeaux .et Rabat, -les 10 et 11 octobre 1945. . 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires de la licence en 
droit ou d’un dipléme équivalent. 

Le nombre maximum des places susceptibles d‘étre attribuces 
aux candidats du sexe féminin est fixé A cing. 

Cing emplois sont réservés aux sujets marocains. . 
Pourront étre admis, exceplionnellement, a prendre part au 

concours : 
1° Les candidats actuellement sous les drapeaux ; 
2° Les candidats appartenant 4 des classes qui, au moment of elles auraient dO 1’étre, n’ont pas été mobilisées par suite de l’occu- 

pation ennemie 

Pour tous rensei 
Protectorat (service du personnel) & Rabat, ot la liste d’inscription, ouverte das maintenant, sera close le zo septembre 1945, 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Division des régies financidres 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnds ci- dessous sont mis en recouvrement sux dates qui figurent en regard et sont déposés dans les bureaux de Pperceplion intéressdés, 
Le 10 aod 1945. — Tare addiliannelle ala taxe urbaine : Settat, émission primitive 1945. 
Le 16 aotr 1945. — Patentes : corele d’Inezzane, articles rer 4 362 ; Mazagan, articles f.ony a6 .992:,ct 6° Cmission 1944 ; Marrakech- Guéliz, articles 3.001 4. 8.600 (2) onscription d’Amizmiz et poste des affaires indigines 18" Tali WiKeub, articles 1 4 195 ; Dem- Hale, a¢-émission 1944. 

Tage d'habitation : Mazagan, 6° émission 1944. 
Tare rbaine > Demn ilo, articles yr 

4 688. 

. Suppldément exceplionnel ot te 
Marrakech-médina, arlicles 1" & 45 
a de'1944, 2 de 1945. 

' Taxe de compensation familiale 
1945, 5° émission To4t, 5° dmission rg42, 4° Emission 1943, 3° émis- ‘sion 1944 ; circonscription des affaires in-ligenss de Ksiba ; cercle des Zemmour, 4° émission Toit, 3° dinission 1942, 3° émission 1943 ; centres de Ksar-es-Souk et dp Boudenib ; contréle civit d *El-Hajeb 2 émission 1945. 

Complément a la laze 
_banlieue, réles 3 de to4a, 
Rerreclhtid, rdle 1 de TyAh 

. Beni-Melial, rdte 1 de 1945 
Oujda, roles 4 de roja 

    

5, ‘i419 7 Roulhault, articles rer 

mporaire & Virnpdt des patentes : 
> Fedala, rdles spéciaux 1 de 1943, 

/ Marrakech-Gudtiz, 3¢ émission 

de compensation familiale : Settat et Settat- 3 de i943, 9 de tott ob articles rer a 255 > Roulhaut, rdfe rds 1945 } Kasha-Tadla et > Oned-Zem ol Khouribgg, réle 1 de 1945 ; » 4 de 1943, 3 de 1944, 9 de 1945. 
_ Préldvement sur'lés excddents ide bén 

de''Tp4r, ado, t94a,.2 de 1943 et spéci Foles3 deeiggz (9 et 3). - 
_¢ 

gnements, s’adresser au secrétariat général du ' 

| 
{ 
\ 

Oujda, articles r.001 a 14.404 (2) ; Fés-médina, articles a0:o0r! 
24.tio (2). 

. 
: Le chef du service dés perception; 

M. BOISSY, 

  

  

CABINET IMMOBILIER 
FRANCO-MAROCAIN 

, TOUTES TRANSACTIONS J f=) E T j T 
aod IMMOBILIERES . 

~~ 49, Rue d' Alger, FONDS DE COMMERCE : 
—_ - CASABLANCA PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 03-36, 

GERANCES D' IMMEUBLES de 15 4 18 heures 

  

Hembre de la Chambre Syndicale des Hommes WAffaires du Mare 

  = 

  
  

  
  

ATUIUAT listes villas, propriétés, | commierces, 
industries 4 vendre danstoute la France.: 

Ecrire : « Detneires et Terroir Francais », 
BAYONNE (Basses-Pyrénées)         
  

  

  

  
djices > Rabat-nord, roles |e al 6 de rgii ; Casablanca-nord,   

       Aahte g 

   

    

x 

LES BON§%: 
LES BC ae ; RATION 
LES B(QA'S DE LA LIBERATION 
LES BONS DE LA LIBERATION 
LES BONS DE LA LIBERATION 

FONT FRUCTIFIER 
. MOTRE CAPITAL 

__ SANS L’ IMMOBILISER 
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,.


