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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 18 JUILLET 1945 (7 chaabane 1364) 
instituant:iine majoration sur certalnes taxes appliquées dans les ports 

. de Casablanca, Fedala et Safi. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que\!'on sache par les présentes — puisse Dieu en ever et en 

forlifier la teneur |” . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier, — Les majorations instituées par le dahir du 
8 février 1943 (3 safar 1362) sur certaines taxes appliquées dans les 
ports de la zone frangaise du Maroc sont définitivement incorporées 
\ ces taxes, en ce qui concerne les ports de Casablanea, Fedala et Safi. 

Si le total ainsi obtenu pour chacuné des taxes dépasse 5 francs, 
it est arrondi au franc supérieur. : 

8’il est compris entre o fr. 20 et 5 francs, il est arrondi au décime 
‘supérieur. 

S'il est inférieur 4 o fr. a0, il est arrondi en plus de facon 4 ne 
laisser subsister que deux chilfres signilicalifs au plus. 

Ant. 2. — Tl est institué une nouvelle majoration lemporaire 
de 380 % sur chacune des taxes définies ci-aprés 4 percevoir par les 
administrations publiques, ou les services publics concédés, dans 
les ports de Casablanca, Fedala et Safi, telles que ces taxes résultent 
de l’application ; . 

Des textes en vigueur qui les inslituent ; 
Du dahir du 16 aowt 19388 (1g joumada IT 135%) ; 
De Varticle 3 du dahir du & iévrier 1943 (3 safar 1362) ; 
Du dahir du org juillet 1943 approuvant Vavenant n® to Ata 

convention de gérance de la Manutention marocaine : 
De Varlicle premier du présent dahir.   

. ' 
Cette nouvelle majoralion 

tions ci-aprés : 

1° Remorquage ; 
a° Aconage par .alléges ; 

3° Transbordement de navire A navire ; 

4° Chargement et déchargement des navires accostés ; 

5°° Transport entre les quais, magasins, hangars, dépdts annexes, 
terre-pleins d'usage public ; 

6° Péages sur navires ; : 

7° Redevances pergues en verlu de dahirs, d’arrétés ou d’acz: 
cords particulicrs sur liquides débarqués ou embarqués 
en vrac dans Jes ports ; . . 

8° Magasinage et slationnement des marchandises et *magasi- 
nages divers, qu'il s'agisse de taxes & la tonne, A la gur- 
face ou A la capacité occupée ; . ot , 

g° Location de grues, engins ou appareils divers ; 

ro® Utilisation des appareils ou outillages spécialisés ; . 
it? Utilisation des engins de radoub et cales de -halage ; / 
ra° Fourniture d'eau douce aux navires (sauf le prix de eau) ; © 
13° Pesage el manutentions diverses ; 

est applicable aux péages et opéra- 

  

14° Arrimage, désarrimage et, opérations diverses ; 
: 15° Location de défenses de quai et d’amarres. 

Les taxes de péage sur marchandises payées par le navire et le. 
taxcs de péage sur marchandises pour utilisation de voies ferrées 
des ports sont fixées 4 1 franc par tonne pour chacune d’elle. . ; 

La majoration de 30 0 ‘ne sera pas appliquée aux taxes énumé-' 
rées_ci-aprés : a : 

r° Taxes de remorquage pergues par la Compagnie du port de 
Fedala ; : 

2° Taxes d’assurances incendie ; 

3° Taxes de magasinage sur les marchandises pergues par la 
Manutention marocaine au méle du commerce et par les 
silos A céréales du pork de Casablanca : 

4° Taxes do location de terre-pleins ef dé magasins, spéciales 
i Varmée et & la marine francaises et aux administrations 
publiques ;
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o° Taxes & payer par les administrations de la guerre et de la 
marine frangaises lorsque les opéralions -de chargement 
el de déchargement au port de Casablanca des marchan- 
dises leur apparlenant n‘auronl pas été confiées & la Manu- 
lenlion marocaine. Toulefois, par modification a L'arti- 
cle 4 de V’avenant n° 11 4 sa convention de gérance, la 
Manultention marocaine percevra, au profit exclusif du 
budget annexe du port de Casablanca, la moilié des taxes 
d’embarquement ou de débarquement (Llarifs des marchan- 
dises de d¢ catégerie) telles qu'elles résultent de Vapplica- 
lion de Varlicle premier du présent dahir ; 

6° Taxes ad valorem pergues sur ie poisson débarqué ; 
7° Taxes spéciales d’embarquement et de manutention pour 

lesquelles il est prévu une formule de révision en fonc- 
tion des circonslances économiques ; 

8° Taxes de stalionnement des navires sur les cales du port de 
Casablanca. 

Art, 3, — Le produit de la nouvelle majoration instituée par 
Varticle a ci-dessus sera porté en receltes au comple ordinaire d’ex- 
ploitation des entreprises concessionnaires ou gérantes chargées des 
opéralions portuaires ci-dessus é:uumeérées. 

Dans tous les casyot les laxes sont encaissées et oi les opéra- 
lions ci-dessus énumérées sont exercées directement par l’Btat ché- 
riflen, la nouvelle majoration hénéticiera au budget spécial de l’Etat 
chérifien qui pergoit les taxes principales auxquelles s’applique cette 
majoration. . 

- . 

. Arr. 4. — Le présent dahir entrera cn vigueur 4 la date de sa 
publication au Bullelin officiel du Protectorat. : 

Fail d Rabat, le 7 chaabane 1364 (18 juillet 1945). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabal, le 18 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaprizL PUAUX. 

  
  

. DAHIR DU 20 JUILLET 1945 (9 chasbane 1364) 
complétant le dahir du 24 février 1937 (12 hija 1865) réglementant 

ordre du Oulssam alaouite chérifien, 

  

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

Que l'on sache par les préseutes _— puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur | 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

Anticur umiqve, — L'article 25 du dahir du a4 février 1934 
(ta hija 1355) réglementant lordre du Ouissam alaouite chérifien, est 
complélé ainsi qu’il suit : 

 ATHele 25. — cece cece een enaeeeeeneeetutteneees 
« Les titulaires d'un grade dans |’ordre du Ouissam alaouite ché- 

tifien qui auront perdu leur dahir de nomination en raison d’événe-   

ments de guerre pourront, sur leur demande, obtenir un duplicate 
de ce document, el seront exonérés du paiement du droit prévu 3 
Valinéa précédent. » ‘ 

Fuil d@ Rabat, le 9 chaabane 1364 (20 juille! 1945). 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : : 

Rabail, le 26 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasniex PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 27 JUILLET 1945 (16 chaabane 1364) 
portant fixation des tarifs du tertibh pour année i948. 

  

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

Que |I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et ‘en- 
fortifier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du io mars 1g15 (23 rebia Il 1333) réglementant 
tertib, et, nolamment, son article 12 ; 

Vu Je dahir du 19 mai 1939 (ag rebia 
tertib sur les arbres fruitiers, 
(25 rebia Ub 1361) ; 

Vu le dahir du 1g mai 1939 (a9 rebia I 1358) régiementait lé 
terlib sur la vigne en plantation réguliére, 

le 
I 1358) réglemenitant le 

modifié par le dahir du 12 mai 1942 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Les tarifs du tertib sont fixés, pour l'année 

” 

ARTICLE PREMIER, 
1945, ainsi qu’il suit ; 

TITRE PREMIER 

Cullures annuelles 

Anr. a. — Les cultures annuelles sont classées, d’aprés la nota- 
tion de leur rendement, en huit catégories conformément au tableau 
ci-aprés : . 

i™ calégorie, — Rendement & hectare de 20 quintaux et au- 
dessus ; . 

2° calégorie. —- Rendement & I’hectare égal ou supérieur A 15 
et inférieur a 20 ; 

3° caiégorie. — Rendement & I'hectare égn, ou supérieur ) 11 
et inférieur 4 15; 5 

4° calégorie. — Rendement & Vhectare égal ou supérieur 4 8 
el inférieur a 11. 

& eatéyorie, — Rendement A hectare égal ou supéricur A 6 
el inférieur A 8 ; a 

G° caldgorie. — Kendement & I'hectare égal ou supérieur A 4: 
ct inféricur A 6 ; ; . 

7° ¢alégoric, — Rendement 4 hectare égal ou supérieur a 3 
et inférieur A 4 ; ‘ 

& ealégorie, — Rendement a I’hectare égal ou ‘supérieur a 1 
et inféricur 4-3. ~ 

Les cultures dont le rendement est inférieur Ar quintal a l’hec- 
tare sont cxonérées de V'impdt. Il en est de méme des cultures de blé, 
Worge, d‘avoine et de scigle rangées dans la 8 catégorie. 

L'impot A l’hectare est fixé conformément au tableau ci-aprés ;— 

    

    

  

            

  
  

te ge | fy | a} ot. | - ze | & pe i : s =.,815.38 . 3 . te wn cATRGORIES B |B 2 222) a 8 2) a |» 5 g Fi . 4 = 4 g z é 5 is BSE | aS Pa ° Q 5 “ | S 5 ™ = wD = 2 a g a 25 25 = 5 = td a : ot 5 & Zi a 2 = iG 
rendements a 33 sz ® < an te = 5 a ts = 3 a a < 

=) 3 = 3 a ! 2 a z w 5 < g i 
cl ~ i a ~ 

It catégoria ../ 720 700 628 480 480 570 | 640 | 4u5 {1.031 | 495 858 1,159 1.334} 89 433 5352 5.054 B56 3.031 2° catégoris = 495 481 aot 336 $38 892: 5?1 | 345 ° 712] S45 595 796 921 | 628 $02 471 2.156 603 2.094 3° catégorle soe 300 | 350 314 240 240 285 | 870 | 955 521) 255 438 589 674 459 223 274 1.594 446 1.531. &" catégorié 1...) 55 | 248 228 170 170 202 | 101 | 185 372 | 185 315 426 481 328 162 |- 199 1.156 $24 1.094. | 5° catégoris aa! 180; #175 157 120 128 143 135 | 195 266 1 185 228 297 $44 234 118 145 844 236 781 6 catégoria ... 120 | 117 105 80 80 95 90 95 181} 95 158 202 234) 159 83 162 594 166 531 7 entégorle . = 75 | 78 | as | 60] 80 4 so | 5e| os | a7] us | 105 | ant! ast! aos | or | go tor] aa | gee 8° catégoris ... ex | rE, ox. |] ox. ox, er, 2s 35 53} 88 53 59 69 4° $1 219 61 156                      
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Les cullures de tabac, de henné et d’orobe, les cultures florales TITRE TROISIEME 
destinées & fournir des graines, des fleurs A couper, des plantes ; 
d@ornementation: ct les cultures muraichéres y compris les nioras, Animauz 

‘ i ‘ai , i . : . : . 
quweHes soient faites en vue de la production de légumes ou de Ant. 5. — Les animaux sont imposés d'aprés le tarif ci-apras : graines de semences, sont imposées suivant le tarif forfaitaire ci- : , 
dessous : : — aaa aa aT na 

Tabac : Goo francs par hectare ; ’ DESIGNATION Kcr DIMPOStTION TARIF aa 
Henné : joo francs par hectare ; des animaux am “om général (a) 
Urobe (kersenna) : 15 francs par hectare ; ; 
Cultures florales : 1.000 francs par hectare. Franca Francs 

Guliures maraichéres irriguées : Chameaux adultes veers De plus do 4 ans 25 ib 
Faites 4 l'européenne : 750 francs par hectare ; Chameaux Jeunes... De 2 a & ans RL 9 
Faites 4 Vindigéne : 400 francs par héctare. Ghevaux oo... sereseseeseed De 3 ans et au-dessus 40 30 

toahe tert oad 3 SB seeneeeees saeseene de id. 20 15 Cultures maraichéres. non irriguées : eee . ia 0 30 
MUTUS acces arm erecences . Pai yy) é : . : : , 

Failes a leuropéenne : 880 francs par hectare ; AWS cicceceresansseeecveee He 2 ans ot au-dessus 6 | 
Faites 4 1 indigéne : 120 francs par hectare. Reeufs, laureaux, vaches ..{ De 18 mois et au-dessus 45 34 

Les cultures non désignées au tarif sont cxemptées de Vimpét Veaux eb génisses ....e..s A partir diy seyrage 23 7 
pour l'année 1945. . Pores oe... seseeeeenees id. 25 19 

. Moutons coc cccsccccscseeens id. 10 ~ 8 
TITRE DEUXTEME GHOVEOS cca ke sees ceeens id. 5 4 

. ‘lier iqne e ion irréqulidre ’ Arbres fruitiers et urgne en plantation irrégulicre ON Le torif special est applicable dans les circonseriptions suivantes + annexes 

_ Ant. 3, — Les arbres fruiliers et les vignes en plantation irrégu- 
- ligre en dge de produire sont laxés d'aprés le tarif ci-dessous : 

4 

im catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, éghie 
ou supérieure & 300 francs : 20 francs ; . 

_ -.& calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supéricure 4 g00 francs ct inférieure & 300 francs : 32 fr. 5e 3 

. y . s ° > 3° calégorie. — Valeur de la production brule, au pied, égale 
oU supéricure 4 too francs et inférieure A 209 francs : 7 fr. 5o ; 

4° catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supérieure 4 50 francs et inférieure & 100 francs : 3 fr. 75 ; 

5° catégorie. — Valeur de Ja production brute, au pied, égale 
ou supérieure 4 30 francs et inférieure A 50 francs : 2 francs ; 

6° catégorie. — Valeur de la production brule, au pied, égale 
ou supérieure 4 15 francs el inférieure & 30 francs : 1 fr. 10 3 

: 7° catégorie. — Valeur de la production brute, ou pied, égale 
on supérieure & 5 francs et inférieure & 15 francs : o fr. So ; 

8 calégorie, — Valeur de la production brule, au pied, infé- 
rieure 4 5 francs : exonérée, 

Les arbres en Age de produire, autres que les oliviers, palimiers 
el vignes en plantation irréguliére, recensés sous les rubriques ; 
1 amandiers ; 2° orangers, citronnicrs et autres aurantincdées ; 3° ceri- 

+. Siers el noyers ; 4° figuiers, gronadiers et autres arbres non dénom- 
‘més, ne sont imposés qu’A partir de vingl-six arbres pour chacune 

. des rubriques, mais l'imposition porte sur la totalité deg arbres 
recensés sous la rubrique considérée. 

Vignes en plantation réguliére 

Ant. 4. — La vigne en, plantation régulidre remplissant les con- 7 gt) . 
. . ditions pour ¢tre imposable cst taxée d’aprds le tarif ci-dessous : 

ir catégorie. — Production a Iheetlare égale ou supérieure a 
. ¥30 quintaux de raisins:; 1.615 francs par hectare ; 

& categorie, — Production 4 hectare égale ou supérieure & 
too Guinlaux et inférieure & 130 quintaux : 1.ag0 francs par hectare ; 

# calégorie. — Production & Uhectare égale ou ; supéricure & 
7o quintaux et Inférieure 4 100 quintaux : 915 francs par hectare : 

’. 4° calégorie, — Production A Vhectare épale ou supéricure a 
fo quintaux et inférieure a 9o quinlaux : 645 francs par hectare ; » 

5* caiégorie, — Production a I'hectare éyale ou supérieure a 
4o quintaux et inférieure & 5o quintaux : 485 frances par hectare ; 

&° eatégorie, — Production a hectare égale ou supéricure & 
30 quintaux et inférieure A 4o quintauy : 375 francs par hectare ; 

7 calégorie, — Production & hectare égale ou supéricure a 
ao-quintaux et inférieure & 30 quintaux - aq francs par heetare ; 
*. 8 calégorie. — Production & Vhectare inféricure a a0 quintaux : 
oxonérée,   

deo Chishaouy et de. Tananar, cireonseriplion d'Imi-n-Tanoute, tevriteires d'Onarza- 
aate eb du ‘Palliat et commiandemest d'Agadir-confins, . 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précéde et 
qui se trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont soumis 3 
Vimfdt, A Vexceplion de ceux apparlenant & l’armée et de ceux 
possédés, pour assurer un service public, par Etat chérifien ou les. 
municipalités. : . 

Ant, 6. — Le nombre des centimes additionnels prévus par= 
Varticle ra du dahir du to mars 1915 (25 rebia Il 1333) esl fixé & ro. 

Nl sera en outre percu, en 

la lulfe antiacridienne. —  - 
1945, trois centimes addilionnels pour 

Fait & Rabal, le 16 chaabane 1364 (27 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1945, 

Le Commissaire résident générat, 

Gamuri PUAUX, 

  

  

DAHIR DU 28 JUILLET 1948 (47 chaabane 1364) 
ralatif & l'exercice da la profession. de défenseur agréé et d’avoocat 

prés les Juridictions makhzen non pourvues d’un. commissaira du 
Gouvernement, . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur | . ‘ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 aott 1918 (26. chaoual 1336) réglementant la 
juridiction des pachas et caids, et les dahirs qui l’ont modifié on 
complété ; ‘ a 

Vu le dahir du ro janvier 1994 (9 joumada If 1349) sur l’orga- 
nisation du barreau et l’exercice de la “profession d’avocat, et les 
dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du to janvier 1g94 (9 joumada II 1349) instituant 
des défenseurs agréés prds leg juridictions makhzen et réglementant 
Vexercice de Icur profession, et les_ dahirs qui Vont modifié ou 
com plété, 

A DECIDE CE QUr SUIT: 

Annchr umore. — Les défenscurs agréés prés les juridictions 
makhzen pourvucs d'un commissaire du Gouvernement et les avo- 
‘ats admis A assister et représenter les parties devant ces mémes 
juridictions, dans les conditions prévues par Jes dahirs susvisés
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duoio janvier rga4 (2 joumada 11 1342), pourront exercer leur pro- 
‘fession devant les juridictions makhzen non pourvues d’un com- 
‘tfiissaire du Gouvernement, dans les tribus qui seront déterminées 
par arrélés viziriels. 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1364 (28 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général. 

GaprreL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 4 AOUT 1945 (25 chaabane 1364) 
concernant les contestations relatives aux élections 

". aux chambres frangalses consultatives et au 3° collage. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
‘forlifier la teneur | - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juin roig (1°-chaoual 1837) insliluant une 
Juridiction d’appel pour les conteslations relatives aux élections des 
‘chambres francaises consullalives agriculture, de commerce et d’in- 
dustrie ; “ 

Vu le dahir du 16 octobre 1926 (8 rebia IL 1345) instituant une 
juridiction d’appel pour les contestations relalives aux élections des 
représentants au conseil du Gouvernement, des ciloyens francais 
‘duscrils sur les listes du 3° collége électoral ; 

: Vu Varraté résidentiel du 4 aott rg45 relatif A l’établissement des 
listes éleclorales des chambres francaises consultatives et du 3° collége 
électoral, ‘ 

. A DECIDE ce qui suit : 

ARTICLE UNiQuE. .— Par modification aux dispositions des dahirs 
- susvisés des 30 juin 1919 (1° chaoual 1335) ct 16 oclobre 1926 (8 rebia HI 

1345), i est inustitué devant la cour Wappel de Rabat, qui statue en 
' dernicr ressort et sans pourvoi en cassalion, un reconrs conire les 
décisions de la commission prévue A article § de L'arrdté résidenticl 
lu 4 aodt 1945 retatif A 1'établissement des listes électorales des chum- 
bres frangaises consullatives et du 3° collage électoral, 

  

Fait & Rabat, le 24 chanbane 1364 (4 aodt 1945). 
Vu pour promulgation ct mise a extculion : 

_ Rabat, le 4 aodt 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Gasrrex, PUAUX. 

    

: ' DAHIR DU 14 AOUT 1945 (8 ‘ramadan 1364) 
‘Yelatif & la transoription de l’acte de décas an marge de l’acte da nalssance 

du défunt, 

  

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

Que Von sache par les préséntes — puisse Dieu en lever et en 
forlifer la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir. du 4 septembre 1g15 (24 chaoual 1333) constituant 

vin état civil dans Ia zone frangnise de VEmpire chérifien, et les 
‘lextes qui l'ont modifié ou complélé el, notamment, ses articles 15 
et Ay 

Vu Vordonnance du sg mars 1945, 

A bkemi ce qur surr: 

Antichs .unigur. — L'arlicle 47 (alinéa final) du dahir précité du 
4 septembre 1915 (24 chaoual 1323) est modtfié ainsi qu'il suit : 

msg a   

OFFICIEL 629 

« Mention du décés sera faite en marge de Vacte de maissance 
« de la personne décédée. » 

Fait a Rabat, le 5 ramadan 1364 (14 aott 1945). 

Vu pour promulyalion cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasnizL PUAUX. 

    

DAHIR DU 20 AOUT 1935 (41 ramadan 1364) 
portant fixation du traitement du trésorier général du Protectorat 

de Ia Répubiique frangaise au Maroc. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fartifier la teneur | 

uc Notre Majesté Chérifienne, 

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

4 DECIDE GE QUI SUIT :- 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de J’article premier du’, 
dahir du 8 novembre 1932 (8 rejeb 1351) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — A compter du 1° février 1945, le traitement 
« de base du trésorier général du Maroc ést fixé A 210.000 francs. » 

Fait 4 Rabat, le 11 ramadan 1364 (20 aodt 1945). 
“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1945). 

Le’ Commissaire résident général, 

Gapaten PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1955 (17 chaabane 186%) 
rendant applicabies aux tribunaux des paohas de Sefrou, Ouezzane, 

Fedala, Azemmour, Settat, Agadir, les dispositions du dshir du 
4 aofit 1918 (26 chaow8l 1386) régtementant ta juridiction des pachas 
et cafds. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336) réglementant 
Ja juridiction des pachas et caids, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, 

\ 

ARRETE : 

Anticre prearen. — Les dispositions du dahir susvisé du 
4 aot 1918 (26 chaoual 1336) sont applicables aux iribunaux des 
pachas dy Sefrou, Ouezzane, Fedala, Azemmoyr, Settat, Agadir. 

Ant. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien et le direc- 
teur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1364 (28 juillet 1945), 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 28 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprrer PUAUXK. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET i958 (26 chaaba ILLET 1958 Ghaabane 1364) 
modifiant l'arrété vizirlel du 19 décembre 1939 (7 kaada: 1858) fixant 

les conditions d’applieation du dahl du 80 octobre 1839 (16 rama- 
dan 1368) portant institution d’un prélavement exceptionnel sur 
les traitements publics et privés, les indemnités at émoluments, les 
salaires, les pensions ot les rentes viagaves. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu de dahir du 36 octebre 1989 6 ramadan 1358) poriant insti- 
lution, un prélivement exceptionnel sur les traitements Publics et 
privés, les indemniidés et émealuments, les salaires, les pensions et 
les rentes viagéres, ct, nolamment, son article 4 ;
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Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1y39 (7 kaada 1358) fixant les ARRETE : 

conditions d'application du dahir susvisé du 30 octobre rg3g (16 rama- AnticLr premier. — A tilrc exceplionnel et temporaire, les fonc- 
dan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — L’article 2, paragraphe 1°, de !’arrété viziriel 
susvisé du rg décembre -1989 (7 kaada 1358) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

Article 2. — cece ce ecw nee te eee eee tbbeeeentee 

« Ce montant est déterminé déduction faile : 

' «1° Des retenues supportées pour la constitution de pensions 
« ou de retraites dans la limite du taux des retenues opérées par 
« Vadministration du Protectorat ; 

(La suite sans modification.) . 

Ant, 2. — Les dispositions du présent arrété viziriel seront appli- 
cables A partir du 1 janvier 1946. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1364 (31 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Garret PUAUXK. ° 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU ic §'-.TEMBRE 1038 (23 ramadan 1364) 
oréant, pour l'année 1944, une indemnité familiale d’estivage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

arnnéts : 

‘Antictz prrMien, — Les fonctionnaires et agents ouxiliaires en 
résidence dans .les postes dits « de climat pénible » qui justifient 
a’étre rendus, au cours de l’année 1945, dans un des centres d’esti- 
vage ou d’altitude du Maroc énumérég par la réelementation en 
vigueur en la matiére, pour y passer leur permission de détente, 
auront droit, outre le remboursement de leurs frais de vovage, A une 
indemnité spéciale. . 

Arr. a. — Leg taux de cette indemnité sont fixés ainsi qu'il 
suit : 

Agent marié sans enfant ............0.0005 4.000 francs 
Agent ayant 1 enfant A charge ............ 8.000 — 

Agent ayant a enfants & charge .......... §.c00 — 
Agent ayant 3 enfants d charge ........ vee 5.000 — 
Agent ayant 4 enfants et plus A charge .. 6.000 

La femme et les ‘enfants A charge n’entrent en compte pour 
l'attribution d’un des taux ci-dessus que s'ils se sont déplacts 
effectivement avec l'agent. 

Fait 4 Rabat, le 2 ramadan 1364 (1° septembre 1945). 

. MOHAMED El. MOKRTI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 1° septembre 1945. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 ‘SEPTEMBRE 1945 (265 ramadan 136%) 
modifiant temporgirament ta réglementation sur les congés pour ralson 

da santé ou de longue durée accordés aux fonctionnalres des adml- 
nistrations publiques du Proteotorat, 

  

‘LE GRAND VIZ, 

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

tionnaires qui bénéficieront d’un congé pour raisons de santé ou~dée 
longue durée A passer en France, auront droit, pour eux et teur 

famille, au remboursement de Jeurs frais de voyage du lieu de leur 
résidence au port d’embarquement et 4 la délivrance de réquisitions 
de passage gratuit par mer ou par avion dans les conditions fixées 
par la réglementation sur les congés administratifs. ° 

Ant. 2, — Le bénéfice des dispositions de Varticle ci-dessus pro- 
duirfa Ices mémes effets qu'un congé administratif au point de vue de 
Valiribution des congés administratifs ultérieurs et des avantages 
pécuniaires qui leur sont rattachés 

Ant. 3. = =- Le présent arrété prendra effet du 1 juin 1945. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1364 (3 septembre 1945): 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1945: - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,’ 

Lfon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 19458 (25 ramadan 1964) 
relatif au maintien des gratifications allouées & cortaines oatégories 

d’agents & l’ocoasion des fétes musulmanes, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ag décembre 1948 (7 moharrem 1363) 
relalif aux gratifications alloudes 4 certaines catégories d’agents des 
cadres spéciaux § Voccasion des fétes musulmanes ; 

Vu te dahir du a juillet r945 (a1 rejeb 1364) portant réformeé 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc, et, notam-, 

ment, son article 6, . 

annftr : 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl maintenues, 4 compter du 1 février 1945, . 
tes gratifications prévues par Varrété viziriel susvisé du 1g décem- 
bre 1943 ( moharrem 1363). 0” 

i 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1364 (3 septembre 1945), 

MOHAMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué é@ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1048 (3 chaoual 1864). . 
fixant les traltements du perzonne! de Ia santé publique et de la famille. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 9 juiflet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc: 

Apras s’itre assuré de Vadhésion de la commission interministé- 
rielle des traitements, 

annfre : 

Article premien. — Le cadre des infirmiers européens (cadre, 
ordinaire) est remplacé par le cadre des adjoints de santé. 

Anv. 2. ~ A compter du 1 février 1945, les traitements do base 

et les classes on échelons que comporte le cadre des adjoints de 
santé (ancien cadre des infirmiers européens) sont fixés ainst qu'il 
suit : 

Adjoints principauz et adjointes principales de santé 

Po CS: 72.000 fr 
me eee eben teen e neces 66.000 
ge
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Adjoints et adjointes de santé 

TPO CLASSE Le ee ee eet ee ee ee tte nee 60.000 fr. 

BO ccc ce tee ete e eet tee nto 54.000 

Bo cece eect eee tannin ee 49.500 
Goo cece cece cence secs eeeewes 45.000 
FE cece eect emer ener ener eeeees 42.000 

Co eect teen c eect e nee teen 39.000 

L’échelle des adjoints principaux et adjointes principales de santé 
est uniquement altribuée aux diplémés de l’Etat francais ou chérifien 
ou, d'une maniére générale, aux infirmiers ou infirmiéres possédant 

les titres énumérés 4 Varticle 26 de larrété viziriel du 23 juin 1926 
(12 hija 7344) et ses modifications ultérieures formant stalut du per- 
sonnel de ja santé publique. 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sort exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accéssoire ne peut tre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 el 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

. Ant. 4. — Les nouveaux traitements seront attribués aux adjoints 
‘et adjointes de santé suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

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

Anr. 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le 
reclassement des adjoints et adjointes de santé et des adjoinis et. 

_adjoizites principaux de santé dans ta nouvelle hiérarchie aura lieu 
conformément au tableau et aux dispositions ci-aprés : 

ANCIENNE HIERARCHIE NouvELLe HIGRARCHIP 
  

  

‘Infirmiers européens 
(cadre ordinaire) ~- 

Hors classe .......c.-.eeeeeee l Adjoint ct adjointe de 2 santé de 
W® Classe 6... ss eee e eee ewes 4 ve classe. 
BO cence eet eeneene a° classe. 
Boece cee eee eens ge — 
GO ccc cence tenance sf 
FO eet tee e eee eee §e 
BO eect e eee ees 6 

L'ancienneté des infirmiers hors classe et de 1'* classe (ancienne 
hiérarchié) reclassés adjoints et adjointes de santé de 1° classe (nou- 

velle hiérarchie) sera déterminée par la commission d’avancement. 
Ceux de ces fonctionnaires remplissant les conditions de l'article 2 
in fine du présent arrété seront reclassés dans la hiérarchie des 
adjoints principaux ef adjointes principales par la commission d’avan- 
cement, compte tenu de leur ancienneté. Ces décisions seront soumises 

4 approbation du secrétaire général du Protectorat. 

arraté, 
Fait. Rabat, le 4 chaoual 1364 (11 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 11 septembre 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
- 7 Lion MARCHAL, - 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1946 (4 chaoual 136%) 
fixant les traltoments des afdes-vétérinafres et des Inflrmlers-vétérinalres 

du service de ’élevage. 

. LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a juillet 1945 (2: rejeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 
Sur lo proposition du secrdlaire général du Protectoral, 

avis du directeur des finances, 

annite : 

Anticie prewtern. — A compter du 1° février 1945, les traitements 
glohaux et les classes ou échelons que comporte Je cadre des aides 

aprés 
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Ant. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
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el infirmiers-vélérinaires du service de Vélevage (direction des affaires 
économiques) sont fixés ainsi qu’il suit : 

Aides-vélérinaires 

Hors classe ....-. 0. eee eine eee eee 43.500 ir 

WFO CLASS Lk ec eet eee e ete eeeee 42.000 

emcee eee eee eee 40.500 
BU cece cette erect tener nacceees 39-000 
BE cece tec ee eect eee eeeeeeee 37.500 

Infirmiers-vélérinaires . 

Hors classe... 2... ccc eee rene cee ceee 89.000 fr. 
WFO CHASS@ oo eee ee nee tee e cere enter eens 37.500 
Do meee eect ee eee tees eee eneenees 36.000 
BO cee eee eter ence teen nweneee 34.800 
FO meee eee wee ene neon 33.600 

Awr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent texte © 
sont exclusifs de toule gratification: Aucune indemnité ou avantage 

accessoire ne peul 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 (a1 rejeb 1364). 

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

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

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

arrété, 
Fait & Rabal, le 4 chaoual 1364 (11 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le It septembre 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

NDélégué 4 la Résidence générale, 
Léon MARCHAL. 

    

. ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux candidats aux services publics ayant 6t6 ampéchés d'y acoéder, 

ainsi qu’aux fonctionnalres et agents des services publics ayant da 
quitter leur emplol par sulte d’événements de guerre. 

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

Considérant l’intérét que présente l’extenston au Maroc de 
Vordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux ‘services 
publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi cqu'aux fonctionnaires 
et agents des services publics ayant dd quitter | leur emploi par suite 
d'événements de guerre ; 

Considérant Ia nécessité de confler & une commission mixte, 
romprenant des représentants des divers intéréts en cause, 1’étude 
des conditions d’adaptation de cette ordonnance au Maroc ; 

annére : 

Anticur premren. —~ Tl est créé au secrétariat général du Protec- 
torat une commission chargée de formuler toutes propositions utiles 
en vue de l’adaptation au Maroc de Vordonnance susvisée du 15 juin 
T9h5. 

Ant. 2. — Cette commission est composée ainsi qu’il suit : 

Te secrétaire général du Protectorat, ou son représentant, pré- 

sident : 
Les chefs des diverses administrations publiques. ou leurs repré- 

sentants ; 

Te consciller aux affaires sociales ; 
Le Airectenr de VOffice marocain des mutilés, combattants, 

victimes de ta guerre ct pupilies de la nation ; 
Un représentant de la délégation marocaine du ministére des 

prisonniers, déportés et réfugiés ; ~ 
Un représentant de la Fédération marocaine des groupements 

de fonctionnaires ;
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Un représentanl de J'Associalion professionnelle des fonetion- 
naires du Maroc ; , 
représentant de V'Association des anciens combatants ect 
victimes de la guerre du Maroc ; 

représentant de l'Association des prisonniers de ‘guerre du 
Maroc. 

Un 

foo
l 

Rabal,. le 12 seplembre 1945. 

GaprieL PUAUX. 

  

  

Ordre du général de division, commandant supérieur des troupes du 
Maros, relatif & la compétence des tribunaux militaires au regard 
des infractions 4 la réglemeniation sur le séjour des étrangers au 
Maroc. 

Nous, général de division, commandant supérieur ‘des troupes 
du Maroc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : : 

Antiche uxiger. — Sont abrogées les dispositions prévoyani la 
compétence exclusive des tribunaux mililaires au regard des infrac- 
lions sanctionnées par Vordonnance du 13 novembre tot4 et ordre 
dug novembre 1932 relatifs au séjour des étrangers au Maroc. 

Rabat, le 29 aott 1945. 

DESRE. 

  

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU 19 JUILLET 1948 (8 chaabane 1364) 
autorisant un échange itmmobilier (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en Glover el en 
forlifier la ,teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE gui SUIT ! 

ARTICLE -pREMIER. -- Est autorisé, en vue de Vinstallalion du 
poste forestier d’Ain-Tazzert, Véchange de trois parcelles de terrain, 
dont les ‘superficie; approxiraalives sont de neuf hectares vingt-six 
ares (9 ha. a6 a.), quarante-huit ares (48 a.) et trente-huit ares (38 a.), 

_ soit. au total dix hectares douze ‘ares (10 ha. 1a a.), & prélever sur. 
la forét domaniale de ]’Acheméche, contre une parcelle de terrain, 
d’une superficie approximative de neuf hectares vingt-deux ares 
(9 ha. aa a.) faisant partic de ia deuxidme parcelle, dile « Kifane », 
de l'‘immeuble collectif dit « Djebel Ait ou Ikhelféne ». 

Les parcelles A céder par le dowiaine forestier de l'Etat chérifien 
sont figurées par une teinte rose sur ie plan annexé & Voriginal du 
présent dahir et celle & prélever sur Vimmeuble collectif par une 
teinle jaune. , : 

Ant. 2. — Les droits afférents A cet échange sont A Ia charge 
de Etat et lacte d'échange devra sc référer au présent dahir. 

Fait & Rabal, le 8 chaabane 1364 (19 juillet 1945). 
Vu pour promulgation et mise & exéaflion + . 

Rabal, le 19 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Gasrimy PUAUX.   

OFFICIEL _N® 1716 du 14 septembre 1945, 

Prorogation d’un permis d’exploitation de mins. 

Par dahir du 26 juillet 1945 (15 chaabane 1364) le permis d’explai- 
talion 1° 338, institué an profit de la Société de recherches et de 
forages des pélroles du Zerhoun par le dahir du 29 mai rg4o (a1 rebia- IF 
1249), a élé prorogé pour une durée de cing ans A partir du ag mai 
1945. 

  
  

Recasement des propriétairas des Immeubles Indiganes - 
ecompris dans les ilots insalubres de la rue Lamorlotére 

et de Ia rue d’Amade, a Oujda. 

  

Par arrété viziriel du a9 juin 1943 (11 rejeb 1364) a été déclaré. 
Wulilité publique ct urgent Je recasement des propriétaires des 
immeubles indigenes compris dans les flots insalubres de la’ rug 
Lamoriciére ef de la rue d’Amade, & Oujda. : 

Le méme arré@té viziriel_a frappé ces immeubles d’expropriation. 
Lo délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup 

‘de Vexproprialion a été fixé A cing ans. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1945 (17 chaabane 1384), 
pris pour l’application du dahir du 28 juillet 1945 (17 chasbane 1384) 

relatif 4 Vexercice de Ia profession de défenseur agréé ef d’avocat 
prés les juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du 
Gouvernement. 

IE GRAND VIZIR, 
Vu les dahirs du 10 janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur ]’exer: 

cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridit- 
tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement, 

, ARRETE : 

Anticnn unique. — Les défenseurs agréés et les avocats admis h 
assister ol représenter les parties prés les juridictions makhzen pour- 
tont exercer leur profession devant les juridictions makhzen non 
pourvucs d'un commissaire du Gouvernement, dans les tribus dési- 
mnées ci-dessous : 

Région de Rabat 

Tribus de la circonscription de contrdle civil de Rabat-banlieue ; 
Tribu de la circonscription de contrdle civil de Salé-banlieue. ; 
Tribus des Amcur-Haouzia (circonscription de contréle civil. dé 

Port-Lyautey). , 

Région de Meknés 

Tribus rattachées an bureau de conirdle civil de Meknés-banlieue 
(circonscription de contréle civil de Mcknas-banlieue).. 

Région de Fes 

Tribus de Ja circonscription de contrdle civil de Fés-banlieus é 
Tribus des Rhiata de l’est (cercle de Taza-banlicue). 

Région d'Oujda 

Tribus rattachées au bureau de contréle civil d’Oujda-banlieue 
(circonscription’ de conitrdle civil d'Oujda-banlieus). 

Région de Casablanca 

Banlieue de Casablanca : 

Tribus des Oulad Ziane et des Mediouna (cercle des Chaouia- 
nord) ; - 

Banlieue de Fedala : 

Tribu des Zenata (annexe de Fedala) ; 

Banlicue de Mazagan : 

Tribu des Oulad Bou Aziz-nord.
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Région de Marrakech 

Banlieue de Marrakech : 

Tribus Guich de la circonscription de contrdéle civil de Marrakech- 
banlicue) ; 

_ Fractions des Rehamna, rattachées au bureau du contréle civil 
des Rehamna, .4 Marrakech (circonscription de contréle civil des 
Rehamna). ‘ 

Banlieue de Safi : 

Pachalik de Safi (fractions Mraouir, Mharir, Aliouata, Rhiate el 
Ghaba, Sidi: Ouassel) ; . 
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Banlieue d’Agadir : 

Pachalik d’Agadir (tribus Ksima, Mesquina, Abi Agadir). 

Fail 4 Rabal, lz 17 chaabane 1364 (28 juillet 1945). 
. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :_ , 

Rabal, te 28 juitiet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrien PUAUX. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1948 (19 shaabane 1364) 
:Yelatif aux prix de remboursement de Ia journée d’ hospitalisation 

dans les formations sanitaires civiles du Protectorat, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonction- 
nement ct 4 l’organisation financiére des hdpilaux civils érigés en 
établissements publics, et les dahirs qui Yont modifié ou complete ; 

Vu farrété viziriel du 23 juin 1941 (27 joumada I 1360) concer- 
nant le traitement des malades i Vhépital civil Jules-Colombani de 
Casablanca, et, notamment, son article 5, alinéa 2 ; 

Vu Varrdlé viziriel du ao mai 1944 (27 joumada 1 1363) relalif 
aux prix de remboursement de la journée Whospitalisation dans les 
formations sanitaires civiles du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de la sanlé ‘publique et de la 
famille, aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

: ARTICLE Premien, — A compter du 1° octobre 1945, les prix de 
‘remboursement de la journée @ hospitalisation dans les formations   

sanitaires civiles du Protectorat sont fixés conformément au tableau 
annexé au présent arrété. ‘ 

Ant. 2. — Le tarif applicable aux accidentés du travail est celui 
prévu par la réglementation en vigueur, en matiére d'accidents du 
travail. 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le directeur de la santé” 
publique et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. . : 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au_présent 
arrété, . 

Fail @ Rabat, le 19 echaabane 1364 (30 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 30° juillet 1945. 

Le Gommissaire résident général 

  

Gasrint. PUAUX. 

*. 
* * 

Tableau annexé & l'arrété vizirlel du 30 juillet 1945 portant- fixation des tarifs d’hospitalisation 
dans les formations sanitalres clviles du Protectorat. 

    

CATRUORIES DE MALADES ET PRIX DE JOURNRE 

  
  

  
  

  

  
Malades payants, non hospilalisés, traités au centre Bergonié d’électro-radiologie e 

chérifien des accidents du travail. 

(3) Catégorie petits payants ct indigents 

| . (anaiRa TRATES 
FORMATIONS .SANITAIRES CIVILES Cerrone GRANDS Tay aNTs (1) cariconia | AU coMPTR , MALADEA TRAITS 1 .’6TaT ou nRs St PPLEMENTS PU PROT RETO AT ev crawangs rantiontisnas | STI PAVOSTS  wumcipatiris 

. (inmiaEyrs), 

; 
Chambre Chambre . 

Matades Lraités u [a mit A deus Its fatades Lraités en dortolr (3) 
hemaci ' " 
oe, . . ' Francs Franes Franca Francs - :Mateeniié de Vhdpital Jules-Colombani a Casa-" (1) Catégorie grands payants : 1 ' . 1 

5 
z € 

Wane (2) cece cece cee v ee tcectueeeeecees aco _ 150 go &o 30 frances par jour pour Is trai- 
‘Hopitaus cisiis. autonomes de Casablanca, Mar-! tement médical ou chirurgical. reneaee . : _ | - : 1 —-—___- ‘Takech, Fés, PortyLyautey et Agadir (C) nee 175 go 8o - . ’ : mo, i da (3) Catégorie grands payants dans HOpilaux ct infirmories mixtes on régic .. 2.0... a2 i qe ba les hépitaux autonomes. 2 

ft 
. ; Examens ect frailements électre- 

pHoplial indigetne auionome Jules-Miuran & Casablanca cl, section indi- radiologiques et analyses biochimi- gone de Vhépital autonome M'Agudir o...... 00.0 eee eee een ee es fo. ques : tarif chérifien des accidents du oo 
travail. Hdpital: aulonome neuropsychiatriqu: de Berrechid : _ 

¥® Buropéens 2.0.0... ce cece eevee nent ct cceeeenecees 56 - AB Les énfants européens au scin, non 
matades, payent une rédevance jour- a? Indigtmes .. 0.0... lec cece cn eec ee cece eeeeceeees 34 aq naliére de 5 francs dans les forma- 
lions aulonomes. 

: tarifs nets applicables, 

          
t du cancer du Maroc : application du tarif 

sans réduction ni supplément, & tout malade hospitatisé.
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Agrandissement du para municipal & Oujda. 

Par arrété viziriel du 4 aodt 1945 (a4 chaabane 1364) a été décla- 
rée dulilité publique et urgente l’acquisition de terrains destinés A 
lagrandi:sement du parc municipal 4 Oujda, en vue de Ja création 
d’un slade d’athi¢tisme, et frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires 4 cet effet, tels que ces ierrains sont figurés par une 
teinte rose sur le plan annexé aA Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant tequel ces propriétés resteront sous le coup de 
V'expropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

Avocat autorisé & assistor et représenter les parties 
devant les juridictions makhzen. 

Par arrélé viziricl du ro aott 1945 (9 ramadan 1364) Me Salo- 
mon Benazeraf, avocat au barreau de Casablanca, a été admis a 
assister et représenlter les parties devant Jes juridiclions makhzen 
pourvues d'un commissaire du Gouvernement. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i SEPTEMBRE 1945 (28 ramadan 1364) 
portant raéglement pour l’application de J’articla 17 

du dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur les associations. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 17 du dahir du a4 mai 1gi4 (a8 joumada II 1332) sur 

les associations, tel que cet article a été modifié par le dahir du 
31 janvier 1922 (2 joummada IY 1340), 

ARETE | 
i 

ARTICLE PREMIER. — Les secrétaires-greffiers des juridictions fran- 
gaises sont chargés de recucillir ct de liquider les biens que ‘posst- 
dent au jour de leur dissolution jes associations qui ont bénéficié 
péricdiquement de subventions du Gouvernement chérifien. 

Ant. a. — En cas de dissolution volontaire ou slatutaire,: l’acte 
de dissolution est notifié par les représentants réguligrement man- 
datés ou simplement de fait de lassociation aux secrélaires-gref- 
fiers liquidateurs désignés par le président du tribunal. 

Ant, 3. — Il est procédé & Hinventaire de actif ef au relevé 
du passif en présence des représentants de l'association ou eux 
diment. convoqués. 

_ Les représentants de l'association sont tenus de produire Jes 
tilres de propriété, valeurs, relevés de compte, factures et lous autres 
documents nécessaires & I'établissement de la situation tant active 
(que passive de l'association. ‘ 

‘Ant. 4. — L’actif net immobilier de lassaciation est distribué par 
le liquidateur, conformément aux dispositions arrétées par le Com- 
missaire résident général, compte tenu, s’il y a lieu, des propositions 
qui auraient pu étre faites avant la dissolution par les représentanls 
qualifiés de l’association. 

L’actif net immobilier est incorporé au domaine privé de I’fitat 
pour recevoir Jes affeciations prévues par a lot. 

Fail a Rabal, le 23 ramadan 1364 (1 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 1° seplembre 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Litton MARCHAL.   

OFFICIEL N° 1716 du 14 septembre 1945, 
——e 

Arrété du seodttaire général du Protectorat fixant les prix maxima 

4 Vachat et & la vente des wufs de production marocaine, 

Lh SECRET AIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 24 février ig41 sur la réglementation et le con- 
trole des prix, et Jes dahirs qui Uonk modifié ou complétié ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour application 
du dahir susvisé du 25 février 1943, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral dir 24 mars 1944 
donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix de ceriaines marchan- 
dises ; 

Aprés avis du cominissaire aux 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Anricun premier. — Les quantités d‘ceufs prélevées sur la pro- 
duction marocaine par Je comptoir rattaché au service professionnel 
des ceufs seront réglées par ce comptoir au prix Maximum de taxé 
de 31g fr. 50 le cenl, A compter du 28 aoft 1945. 

Ce prix s'entend pour une marchandise conditionnée, rendue. 
Casablanca, qualité « Sélecto ». 3 : 

prix, agissant par délégation dé 

Arr. 3. — Les prix maxima de cession des ceufs seront, 4 dater‘’ 
du 28 aot 1945, les suivants pour les ventes faites par le comptoir 
rattaché au service professionnel des outs : 

Cession pour les besoins militaires : 395 francs le cent,’ base. 
« Sélecto » ; : 

Vente dns les stalles municipales : 250 francs le, cent, base 
« Extra ». , 

Ant. 3. — Le prix de cession maximum des coufs est fixé 4 
350 francs le cent, base « Sélecto », pour les ventes faites par le com- 
merce libre de détail. 

Rabat, le 24 aont 1945. 

P, le directeur des affaires économiques, 
et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

  
  

Prix d’achat des peaux traiches de bovins. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 33 aod, 1945! 
a élé prorogé pour les mois d’aodt ot septembre 1945 Varrété du 
secrélaire général du Protectorat du 31 mai 1945 fixant le prix 
Wachat des peauy fraiches de hovin pendant le mois de juin 1945. 

  
  

Arraté du secrétaire général du Protestorat 
fixant le tarif des honoraires des préparations pharmaceutiquea 

dites « magistrales ». 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 35 février 1941 sur la réglementation et Je controle 

des prix, ef les dahirs qui ont modifié ou complété ; : 
Vu Varrété résidentiel du 25 [évricr tght, pris pour lapplication: 

du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété : 

Yu Varrété du seerétaire rénéral du Protectorat du 44 novemé 
bre 1944 fxant le tarif des henoraires dos préparations pharmaceu: tiques dites « mayistrales » ; 

Vu Vavis exprimé par la commission sptciale des prix pharma-. 
ceutiques, en sa stance du a aot ToAS ; ’ 

Sur la proposition du directeur de ta santé publique ct de la famille,
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ARRETE : Arrété du directeur des travaux publics ; 
AnticLe premirn. — Le tarif des honoraives des préparations relatif au rajustement des salaires des inspecteurs d’assurances 

phartnaceutiques dites « magistrales », tel qu'il est déterminé par le 
tarif pharmaceutique national, est applicable de plein droit au Maroc, 
dycc une majoration de so 4, & compter du premier jour du 
deuxiéme mois qui suit la publication du tarif pharmaceutique 
national au bulletin métropolitain du service des prix. 

Ant, 2. — L’arrété niétropolitain n° 1aazr, en date du 1g juin 1943, 
portant modification de l’arrété n° 5580 du g mars 1943, et publié an 
bulletin officiel du service des prix du 2a juin 1945, sera applicable 
au Maroc & compler du 1 septembre 1945, en ce qui concerne Ies 
honoraires des préparations pharmacculiques diles « magistrales » 
et dans les conditions ci-dessus définics. 

_ Awr..3. — A titre transitoire ct exceptionnel, les honoraires 
résultant de lapplication de Varrété du sccrétaire général du Protee- 
torat susvisé du 14 novembre t944, demcurent en vigueur en tant 
qu'ils seront supérieurs aux nouveaux honoraires définis aux arti-. 
‘eles 1° ef a ci-dessus. 

Anr. 4. — Le directeur de la santé publique et de la famille 
est chargé de Vapplication du présent arrété. 

Art. 5. — Les présentes dispositions prendront effet 4 compter 
du 1 septembre 1945. : 

Rabat, le 30 aod 19-15. 

. Jacoues LUCIUS. 

  
  

" Arrété du-secrétaire général du Protectorat portant prorogation des délais 
prévus par article 18 du dahir du 19 févefer 1945 formant complé- 
ment au dahir du 24 avril 1844 relatif & l’organisation de la presse. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du rg février 1945 formant complément au dahir 
du 24 avril 1914 relatif & Vorganisation de la presse, et, notamment, 
son article 18, , : » 

ARRBTE : 
6 

_Anricne unique. — Le délai prévu par Varlicle 18 du dahir sus- 
‘visé du rg février 1945 est prolongé jusqu’au 2 novembre 1946. 

Rabal, le 31 aonl 1945, 

Jacgurs LUCIUS. 

  
  

Prix de.venté de l’amiante en provenance des mines de Bouazzar. 

  

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 7 septembre 
1948 leg prix maxima des amiantes axtraits des mines de Bouazzér 
ont. ¢élé fixég ainsi qu'il suit : 

Comminde wen-suelle Commande mensvelle 

  
Inférieure A 50) tonnes supérieure on égale & 50 tounes 

Qualité 1... 5a fr. 5o le kilo ha fr. fo le kilo 
Qualité a... a8 fr. 5o le kilo 24 [r. 20 le kilo 

Qualité 3... 1g fr. ao le kilo 16 fr, 30 le-kilo 
Qualité 4. 11 fr. vo Je kifo y fr. Se le kilo 

Ces prix s’entendent fob Casablanca. 

Les prix maxima de vente sur Je marché iniérieur, marchandise 
réiidue magasins Gasablanca, sont les prix, ci-dessus diminués des 
frais de mise. en fob. 4 

  

Soolété coopérative des planteurs d’agrames de Mechra-Bel-Keirl. 

  

‘Par décision du directeur des finances du 30 sott 94h a été 

aulorisés Ha con titution de la société coopérative agricole dite 
« Société coopérative des planteurs d'agrumes de Mechr&-Bel- 
Ksiri », dont Je sitge est A Mechré-Bel-Ksirt. 

et du personnel de maitrise des assurances. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion dhonneur, 

Vu Varrété du- seerétaire général du Protectorat du 30 mai 1945 
portant relévement des salaires, notamment son article 1° ; 

Vu Varreté du directeur des travaux publics du a5 avril 1945 
fixant les salaires dia personnel, des assuranc:. , . 

Vu Vavis de Ja commission tripartite réunie & Rabat, le 28 aodt 
a5 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— La majoration de 15 o% prévue par larrété 
susvisé du secrélaire général du Protectorat du 30 mai 1945 portant 
relévement des salaires, s‘applique non seulement au persontiel ordi- 
naire, tel qu’il est énuméré dans Je bordereau annexé A Varrété 
susvisé du directeur des travaux publics du 25 avril 1945 fixant les 
salaires du personnel des assurances, mais en outre aux inspecteurs 
d’assurances et au personnel de maitrise des assurances. en zone du 
Protectorat. 

Arr, 3. — Cette majoration porte sur Ja partie fixe du salaire, 
ainsi que sur les indemnités et allocalions de toule nature, a Pexcep- 
lion, toutefois, des allocations familiales, des commissions, des par- 
licipations ou des gratifications. Elle porle nolamment sur l’indem- 
nité attribuée aux inspecteurs et au personnel de maitrise qui 
remplissent les fonctions de délégué au Maroc d’un organisme 
d’assurances, par application des prescriptions de l’arrélé viziriel 
du 6 seplembre tg41 unifiant Je contrdle de l’Etat sur les entreprises 
(assurances, de réassurances et de capitalisation. . 

Rabat, le 1° septembre 1945. 

GIRARD. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics fixant les salaires des travailleurs 
ocoupés dans les établissements of des soins personnels sont donnés 
& la olfentéle et dans les dtablissemenis balnéalres. 

Li DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion d'honneur, 

Vu fe dahir du 12 avril ig41 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article a ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Casablanca, le 
4 septembre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Quels que soient te sexe et la nationalité du 
“salarié, les manucures, les pédicures, le personnel des instituts fe 
beauté, des établissements de bains et douches et, en général, de 
tous Jes établissements ou parties d’établissements of des soins 
personnels sont donnés a la clientdle, ainsi que Ie personnel des 
¢lablissements balnéaires, sont rémunérés selon les régles ci-apras 
qui tiennen! comple des dispositions des arrétés du ‘secrétnire géné- 
ral du Prolectorat des 16 mai 1944 et 30 mat 1945 portant relévement 
des salnires. Cependant, le présent arrété n'est applicable ni aux 
aides-coiffeurs, ni aux ouvriers coiffeurs. 

Anr. a. — Les salaires des travailleurs visés 4 !article précé- 
dent sont fixés ainsi qu’il suit :  
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| . SALAIRE SALARRE | says ~ EP eae . e , 5 TESS ELLES . * NATURE DU SALAIRE ET AVANTAGES ACCESSOIRES 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES | minimum maximum ; 

4 : 

, FRANCS FRANCS . -  Salaire mensuel ; a ce salaire mensuel s‘ajoutent : Manucure 2.000 3 Aino \ a) Un pourcentage minimum de 15 ‘” sur les recettes CUTE Cee eee eee eect beans . oO. . es Pédicure ...... 2... e cece ees veel ‘a.goo 4.000 / . personnelles . { b) Les pourhoires. 

po | at Instituts de beaulé | Salaire mensuel ; a ce salaire s‘ajoutent : : Masseur (corps) 3.000 4.Boo \ a) Un pourcentage minimum de to °% sur les recettest - 
Masseur (visage) Le 3.000 6.000 } personnclles , . ; b) Les pourboires. 

Etablissements de buins rl douches | 
- 

Laveur pour. lavage corporel .............. “| Aw pourboire. 
Masseur ......... ence eee teen eens _ ho ho Par massage, : I 

Elablissements balnéaires ' 

Surveilant de piste (qui n’est chargé ni du 
contrdle, ni du pointage) ............... . 3.600 5.000 Salaire mensuel,. . . . Mailre nageur ............ ede cence eens . 2.000 3.500 Salaire mensuel ; pergoit, en sus de son salaire, 50 % du ; inontant des legons de natation qu'il donne. Préposé a Ja location des nattes, maillots, ete. 2.900 3.500 Salaire mensuel, 

Préposé aux vestiaires ..............0000.. 350 350 Salaire hebdomadaice, plus les pourhoires. 
i 

Arr, 3. — Les salaires prévus 4 Varticle 2 font Vobjet des abatte- - Vinspection du_ travail chargé de la surveillance de l’établissement ments ci-aprés lorsqu'il s’agit de salariés fgés de moins de 18 ans 
et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-a-dire de jeunes travailleurs 
pour la formation professionnelle desquels l’employeur n’observe 
pas les prescriptions du dahir du 16 avril rgho : 

Depiiis 14 ans révolus jusqu’A 15 ans: 50 8 
Depuis 15 ans révolus jusqu’A 16 ans: 4o % 3 
Depuis 16 ans révolus jusqu’éa 1 ans : "30 oe 
Depuis 17 ans révolus jusqu’a 18 ans: 20 %. 

Les abaliements ci-dessus ne sont pas applicables aux pourcen- 
tages sur les recetfes personnelles. 

Anr. 4. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrélé peuvent étre attrihués aprés accord de Vinspecteur du_ travail, 
notamment lorsqu‘il s'agit de travailleurs daplitude physique réduite 
ou, au contraire, de travailleurs ayant une valenr el une capacité 
‘professionnelle particuliéres. 

Aur. 5, — Pour les catégories professionnelles qui ne figurent 
pas expressément 4 l'article 2, il sera procédé, par décision de I'ins- 
pecteur du travail chargé du contrdle, 4 leur classement jar assimi- 
lation aux calégories définies audit article. 

Ant. 6. — Les travailleurs visés par le présent arrété hénéficient. , en sus de leur salaire, de Vune deg primes d’ancienncté suivantes : 

_ @) A partir de deux ans de service dans le méme élablissement “ou chez le méme employcur : 5% du salaire ; 
b) A parlir de cinq ans de service dang le méme élablissement ou chez Ie-méme employeur : 10 % du salaire, ‘ 

: Les salaires du personnel en service depuis huift ans au moin dans Je méme établissement ou chez le méme employeur ne sont plus limités par les maxima prévus par le présent arrété. Is ne peuvent, en outre, étre inférieurs a. la moyenne des chiffres mini- Mum et maximum fixés pour la catégorie professionneile intéressée, miajorés de la prime danciennelé de ro %. 

Ant. 7. — Lorsqu’un travailleur exerce pour le compte d’un méme employeur plusieurs professions rétribuées 4 des taux diffé- rents, il recoit une rémunération au moins égale au salaire affé- rent Ala profession Ia mieux rétribuée, A condition qu’en moyenne il exerce celte profession pendant une durée minimum de deux heu- res par jour. 

Ant. & — Si un employeur refuse de donner satisfaction ¥ la ‘demande d’un travailleur contestant Ja ~alidité de sa classtfica- ‘tion dans une catégorie déterminée, le salarié en avisera Vagent de 

  
qui Voccupe, afin que le différend soit potté devant une- commis- 
sion d’arbitrage statuant sans appel. 

Celic commniission es! composée d'un patron dirigeant une entre- 
prise de mtme nature que celle ow travaille le salarié et d’un anla- 

_ rié qui exeree la méme profession que le travailleur. 
Ces deux membres sont choisis par l’agent chargé de l’ins- 

pection du fravail, sur proposition des organisations patronales - 
et ouvriéres intéressées, ou, 4 défaut, désignés par cet agent ‘sur. 
proposition de Lautorité locale. . . 

La commission peut également élre réunie sur l’initia.ive de’ 
Fagent chargé de-Vinspection du travail dans Vétablissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tovt rulre 
fonelionnaire désigné 4 cet effet par Je directeur des travaux publics. 

Le reclassement du travaitteur prend effel, le cas échéant, du 
jour of il a formulé sa demande ‘ 

Aur. 9. — Aneun» réduction ne pent, du fait “ue l’application du présent arraté, dtre apportée Ala rémunération des_ travailleurs 
espondant 

qui tonchent un salaire supérieur au nouveat salaire -orr 
i leur calégorie professionnelle. 

: L'application du présent arrété ne peut, en aucun cas, en!raf- “ner Je licenciement de travailleurs. 
Ant. in. — Les conditions de déplacement du persenn.} seTOut _ réaiées d'un commun accord entre patrons et travaileurs, En cas de 

désaceard, le différend sera soumis, pour décision, 4 une commis. sion d’arbitrage composée du chef de la division du travail, d’un 
employeur et d’un_ salarié appartenant A un établissement assn- Jelti_ au présent arrAté et aésiends par Je directeur des fravaus - publics, 

Ant. ti. — Sous réserve des dispositions des articles 5, 8 et 10, foule diffient& application du présent arrélé sera sonmise 4 
Varbitrage du chef de la division du_ travail. 

ART. 72. — Nonobstant les prescriptions du présent arrété, : 
Its mesures prévues par l’arrété du_ secrétaire général du Protec- torat du 30 décembre 794% portant fixation du iaux des saldires, minima des travailleurs européens exercant une profession indus-_ 
triclle, commerciale ou libérale, tels qu’ils ont &é modifiés par les arrétés des 16 mat 1944 et 80 mai 1945, demeurent.en vigueur : lorsqu'eiles sont plus favorables pour les travailleurs que jes mesu- res fdiclées par le présent arralé, 

Ar, 13. — Le présent arrété entrera en vigueur le 17 septem- 
bre tg4h. 

Rabat. le 5 septembre 1945. 

GIRARD
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Expiration des pouvoirs d’un administrateur provisoire. 
eee one ; 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 31 aotit 1945 
: ila été mis fin aux ponvoirs de M. Ellin, en qualité d’administra- 
teur provisoire des Etablissements Biltgen. 

  
  

Expiration des pouvoirs d'un administrateur provisolre - 
pour la Compagnie de navigation Paquet. 

  

Par arrété du directeur des alfaires éconontiques du a septembre 
‘1945 il a été mis fin aux pouvoirs de M. Robert Duret, en qualité 
Wadministrateur provisoire de Vagence générale -de la Compagnie 
de navigation Paquet au Maroc. 

' 

  
  

Comité consultatif du service professionnel des corps gras, 

Par décision du directeur des affaires économiques du 7 aot 
1945 Varticle 5 de Ja décision directoriale'du 5 avril 1944 portant 
nomination des membres des comités consultalifs des services pro- 
fessionnels de la direction des affaires économiques a été modifié 
ainsi qu'il suit - 

OFFICIEL 637: 

Corps du contrile civil. 

Par arrété résidentiel du 15 mai 1945, le nombre de places de 
contrélear civil litulaire au Maroc est fixé, 4 compter du 1 jan- 
vier 1945, & soixante-dix-neuf, dont les emplois sont répartis comme - 
suit: 

Un contrdleur civil, directeur des affaires politiques ; 
Un contréleur civil, directeur adjoint des affaires politiques ; 
Ln contrdleur civil, inspecteur des services de la direction des 

affaires politiques ; 

Trois contrdleurs civils chefs de région ; 
Svixante-treize contréleurs civils de toutes classes, dont huit de 

classe exceptionnelle. 

  
  

Nomination de directeur. - 

Par arrété résidenliel du? aodt 1945, M..Caron Georges, admi- 
nistrateur des douanes, délaché auprés duo ministére des affaires 
élrangéres pour servir au Maroc, directeur adjoint (2° échelon), chef 
de la division des douanes el régies A la direction des finances, est 
promi, & compter du 1° aodt rg45, directeur des administrations 
centrales du Protectorat (1° échelon). 

  

a 

« Article 5. — Sont nommés membres du comité consultatif du 
service professionnel des corps gras : : 

oN 
MM. Gouin, président de la Fédération des chambres syndicales 

des industries des corps gras au Maroc ; 

Vilcocq, représeniant de la Fédération des chambres syn- 
dicales des industries des corps gras au Maroc : 

’ Baille, représentant de Ia chambre syndicale des tritura- 
teurs ; ‘ 

Scheibenstock, représentant de Ja chambre syndicale des 
raffineurs ; 

Kjaelgaard, représentant de la chambre syndicale des raffi- 
neurs ; 

Capeluto, représentant de la chambre syndicale des fabri- 
cants de margarine ; 

Maurin, représentant de la chambre syndicale deg fabri- 
canis de savons durs ; 

Bellissen, représentant de la chambre syndicale des fabri- 

cants de savons mous > 

Péraire, représentant de la chambre syndicale de 1l'indus- 
trie des savons de toilette et divers ; 

Mimard, représentant le commerce des huiles ; 

“Si Mohamed Guessous, représentant le commerce des huiles 3 

M. Zapata, président de la chambre syndicale des fabricants 
‘de savins spéciaux. 

MM. Cestre, président de la chambre de commerce et d’industric 
de Marrakech, et . 

Abt, membre de la chambre de commerce et d’industrie de 
Casablanca, - 
représehlants de la Fédéraiion des chambres de com- 
merce ct d’indusirie du Maroc ; 

Marazzani, délégué du 3° collage ; . 

Restany, chef du servire professionnel des huiles d’olive ; 

Erdinger, représentant de la Confédération générale du tra- 
vail A Rabat ; 

Levreau, représentant de la Confédération générale du_tra- 

vail 4} Casablanca : 

« Un représentant de ja direction des affaires économiques. »   
' 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

IUSTICE FRANCAISE 

Par arr@lé du premier président de la cour d’appel du 25 aodt. 
1945, sont admis, & compter du 1° février 1945, au bénéfice du 
traitement prévu en faveur des secrélaires-greffiers adjoints de 
" classe, aprés deux ans d’ancienneté : 

MM. Vernier Victor (ancienneté du 1°" avril 1g80) ; 
Messica Salomon (ancienneté du i juillet 1980) ; 
Maurin Auguste (ancienneté du 1 avril 1g3a) ; 
Macé Louis (ancienneté du 1" mai 1933) ; . 
Gigoi Emile (ancienneté du 1 septembre 1933) ; 
Mons *‘van (ancienneté du 1 juillet, 1984) ; 
Larobe Jean (ancienneié du °° octobre .1934) ; 
Favrioux Henri (ancienneté du 1° juillet 1935) ; 
Bellot Antoine (ancienneté du 1 octobre 1935) ; 
Mas Antoine (ancienneté du i décembre 1935) ; 
Robert René (ancienneté du ct décembre 1935) 
Gervais Alexis (ancienneté du 1 avril 1936) ; 
Guiraud Pierré (ancienneté du 1 juillet 1936) ; 
Pintard Armand fanciennelé du 1° octobre 1936) ; 
Pech dy Lom Joseph (ancienneté du rt décembre 1936) ; 
Roulard Advion (ancienneté du 1° février 1937) ; 
Sanloni Ange (ancienneté du 1 novembre ' 1937) ; 
“ainle-Colombe Charles (ancienneté du x janvier 1939) ; 
Chenard Georges (ancienneté du 1 octobre 1939) ; 
Rossi Joseph (anciennelé du 1 octobre 1939) ; 
Perraudin Maurice (ancienneté dur octobre rgfo) ; 
Lapoussée Raymond (ancienneté du 1° décembre 1940) ; 
Benkourdel Osman (ancienneté du 1 décembre rg{o) ; 
Fontaine Henry (ancienneté du 1° janvier 1942) ; 

Anglezy Pierre fancieuneté du x? octobre 1942) ; 

Dalverny Paul (ancionneté du 1 décembre 1942) ; 

Marlin Louis (ancienneté du 1°*- janvier 1943).
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ri : - : Par arrété du premicr président de la cour d’appel du 30 aott Par arrétés directoriaux du 17 aodt 1945, sont promus : 1945, M. Pons Robert, secrétaire-greffier adjoint auxiliaire (4° caté- 
Préposé-chef de 7° classe des douanes gorie), tilulaire du dipiéme de licencié en droit, est nommé secré- 

MM. Picaut Paul (du 1 mai 1944) ; taire-greffier adjoint de 7° classe A compter du 1° juillet 1945. 

% 
x % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 28 aott 1945, sont promus a comp- 
ter du 1 juillet 1945 : 

Commis principal hors classe 

M. Colonna Joseph. 

Commis prineipal de 1° classe 
M. Chaulet Marcel. 

Commis de 1° classe 
M. Membert Robert. 

Interpréte hors classe 

M. Benzaknin Joseph. 

Interpréte de 4 classe 
MM. Gadouche Mohamed et Hassan Jorio. 

- Commis interpréte de ©° classe 
M. Idrissi Mohamed ben Moulay Omar. 

Par arrété directorial du 4 septembre 1945, M. Aujar Salah, col- 

Castagna Alphonse (du 1° septembre 1944) ; 
Gimenez Joseph (du 1° octobre 1944) ; 
David Jean (du 1 novembre 1944) ; 

“Lhuillier Bernard (du x décembre 1944). 

Par arrétés directoriaux du 17 aodt 1945, sont promus : 

(@ compter du 1 janvier 1945) - 

Sous-chef cavalier de 2° classe des douanes 
Benyounés ould Mohamed Berriah, ml® 113, 

“ : Gardien de 1°° classe des douanes 
Abdellatif ben e! Hadj Idriss, ms 383, 

Gardien de 4° classe des douanes 

Omar ben Mbarek ben Allal, m'° 484 ; 
Abdallah hen el Houssine ben Driouch, m' 567. ¢ 

Cavalier de 5° classe des douanes 

Moktar ben M'Hamed, m'= 448 ; 
Abdallah ben Ahmed, mle 454. 

Cavalier de 6° classe des douanes 
Djillali ben Mohamed, m!= {fo ; 
Mohamed hen Ahmed, m'* 495. 

Cavolier de 7° classe des douanes 

Moha ben Hassen hen Haddou, mle 48a : es Mohamed ben Mohamed, mle &gr; 

DIRECTION DES FINANCES 
Abdelkader ben Hammou ben Kassem, m'* 543 ; . Mohamed ben Abdesselam ben Abdelkader, mie 545 ; 

i : i te Par arrété directorial du 11 mai 1945, M. Glerc Jean-Claude, Driss ben Mohamed ben el Mahdi, m= 53r. commis principal d’échelon exceptionnel des douanes, admis A faire 
valoir. ses droits A la retraite A compter du 1° mars 1943, est réintégré 

(4 compter du 1° février 1945) 
Sous-chef gardien de 2° classe des douanes 4 la méme date et en la méme qualité, avec ancicnneté du 1° décem- 

hre rg4o. 

lecteur de 5° classe aux services municipaux de Mogador, est promu 
collecteur de 4° classe des régies municipales 4 compter du 1° octo- 
bre 1945. 

Mohamed ben Moussa, mle 175, 

~ Gardien de 1° classe des douanes 
Said ben Abdelkader, me $58. . 

Gardien de 4° classe des douanes 
Brahim ben ct Thami ben es Sassi, me 504, 

Cavalier de 7° classe des douanes 
Omar hen el Hachmi ben Sa¥d, mle 535. 

(& compter du 1 mars 1945) 
Sous-chef ‘gardien de 3° classe des douanes 

Brahim ben Khachane Bouazizi, mie 5+, 
Gardien de $* classe des douanes 

Lahoussine ben Abdesselem, m!* 435, 

Gardien de 4° classe dé douanes 
Mati ben el Arbi ben Mohamed, m'* Ago ; 
Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, m'* Sag ; 
Abdelkader ben Mbarek, m' 546. 

Cavalier de 5* classe des douanes 
Bachir ovld Ahmed, mle 459. 

Cavalier de 6° classe des douanes 
Ahmed hen Amar, m 473. 

(A compter du 1°. avril 1945) 
Gardien de 1*° classe des douanes 

Rouchaib ben Mohamed Chaoui, m'* 3fo. 
. Gardien de 4° classe des douanes 

Hamidou hen Mohamed ben Mohamed, m! 508 : 
Abdelkader ben Allal ben Brik, ml a6. 

(A compter du 1° mai 1945) 
Nous-chef cavalier de 2° classe des douanes 

Yaya ould Ali, mle 438, 

; Marin de I classe des douanes 
Abdelkader hen Mohamed, mi 399. 

Par arrété directorial du 11 mai 1945, M. Viale Henri, brigadier- 
chef de 1° classe des douanes, admis & faire valoir ses droits } la retraite A compter du 1° juin 1943, est réintéeré 4 la méme dale el en la méme qualité, avec anciennelé du 1 juillet 1941. 

Par arrété directorial du tt mai 945, M. Mathieu Joseph, pré- posé-chef de 1 classe des douanes, admis & faire valoir ses droits & la retraite } compiler du xr" aot 1948, est réintégré en la méme qualité et A la méme date, avec ancienneté du 1° octobre rg41. 

“ Par arrété directorial du 11 mai 1945, M. Muracciolli Thomas, préposé-chef de 17° classe des douanes, admis A faire valoir ses droits ~& la retraite & compter du 1 avril 1943, est-Téintégré A la méme date et en la méme qualité, avec ancienneté du 1 octobre 1941, 
Par arraté directorial du ra .juin 1945, Mohamed ben Lafiane, m'® 30, gardien de r** classe des douanes, est révoqué de ses fonctions 4 compter du 3 juin 1945. : 

Par arrété directorial du 20 juin 1945, Amza ben Mohamed ben Amza, m!* 598, est nommé cavalier de 8 classe des douanes A compter dur? mai 1945. , 

collecteur principal de 2° classe dus perceptions, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1 aodt 1945. 

Par arrété directorial du 23 juillet 1945, M. Piétri Don Pierre, 

Par arrétés directoriaux du 17 aont 1945, sont nommés : 
Cavalier de 8 classe des douanes , 

- (A compter du 1° juillet 1945) 
Ahmed hen ej Jilali hen Messnoud, mie Gog: Mohammed ben Bouhker ben Rouazza, m"® G06 ; Abdesselam ben Satd hen Ahdelkader, mle’ 606 : Dris ben Said ben Miammed, m! fing ; 
Et Tauhami ben Mohamed hen Hammon, m' 68. 

(& compter du 1° aott 1945) 
Mohammed ben Mohammed ben Abdesselam, m! 60g.  
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Gardien de 1 classe des douanes 

Driss ben Mamoun, m’® 393. 

Gardien de 4" classe des’ douanes 

Mohamed ben Abmed ben el Badaoui, m'* fga ; 
Mohamed ben Aissa, m!® 613 ; 

Ahmed ben Ali‘ben Haznou, m'* 569. 

Cavalier de 6° classe des douanes 

Lahoussine ben Larbi, ml 480. 

Cavalier de 7° classe des douanes 

Abdelkader ben Bousselham ben el Hadj, m= 555 ; 
Houssaine ben Youssef, m’° 575. 

{a compter du 1° juin 1945) 
Sous-chef gardien de ® classe. des dowanes 

Abdaliah ben Larbi ben Ghazouani Ziani, m!'* 74 ; 
Mustapha ben Hadj Ali, m® 70 ; - 
‘El Hadj Ahmed ben Kebbour, mle 51 ; 
Abmed ould Taleb Echlagmi, mie 754. 

Gardien de 4° classe des douanes 

El Ayachi ben Ali, mle 514 ; ‘ 
Miloudi ben Bouchaib, m'® 520 ; 
Ahmed ben Mohamed ben Abdesselem, m!* 543. 

Cavalier de 7° classe des donanes 

Boujema ben Mohamed ben Moueffak, m'* 533. 

(a compter du if juillet 1945) 
Gardien de 3° classe des douanes 

Mohamed ben Larbi, m'e 445. 

, Gardien de 4° classe.des doudnes 

Mohamed ben Abdesselam ben Ali, m!* 519 ; 
Mohamed hen el Mati ben M’Hammed, m® 5¥2. 

Cavalier de 6° classe des douanes 

Amar ben Kelaid, m'* 496. 

Cavalier de 7° classe des douanes 

El ‘Yazid ben Abderrahmane ben Mahjoub, m'e 578, 

~Sont -nommés : 

- Sous-chef gardien ade 4° classe des douanes 

Thami hén Bouchatb, mle a6q ; 
Abdelali ben Mohamed, m’® 143 ; 

El4am ben Mohamed Chiachoua, m!° 148 ; 
Mohamed ben Abdeikader, m= ara. 

* 
ee 

DIRECTION. DES TRAVAUX PUBLICS 

, (Orrice ves P.T.T.) 

Par arrété directorial du 26 juin 1945, sont reclassés : 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle, ir échelon 

M.  Savelli Maxime (du 1° juin 1945). ‘ 

Ingénieur des travauz, % échelon 

M. - Gauthier Jean (du rr février 1945). 

Contréleur principal-rédacteur 

MM.-Riviére Marcel, 5° échelon (du rt février 1985) ; ; 
Léger Georges 3° échelon (du 11 janvier 1945) ; 
Pujo Charles, 3° échelon (du ar mars 1945). 

Receveur de 4° classe, 5° ,cehelon 

MM. Tronc Emile (du 1" février 1945) ; 
Poirier Abel (du 26 janvier 1945) : 
Vialtel Pierre (du 16 mars 1945) 

Chef da section, §° éeneton 

M. Vetel Emile (du 26 mai 1945). 

Coniréleur principal, 5° écheion 

MM. Arlabosse fdouard (du 1 junvier 1945) ; 
Moreau Georges (du 1 janvier 1945) ;   
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-MM. Erdinger César (du 6 yuuvier 1945) ; 
Coudere Jean (du 11 février 1945) ; 
Guillerez Georges (du 1 avril 1945) ; 
Cassanne Gaston (du 16 avril 1945) ; 
Curnier Antonin (du 21 avril 1945) ; 

Ligron Raoul (du r juin 1945). . 

Commis principal (A.F.), 8 échelon 

MM. Esnault Marcel (du rr juin 1944) ; 
Pélissié Jean (du 16 aodit 1944) ; 

Treitlard Maurice (du a1 aodt 1944) ; 

Gremillet Jacques (du 16 octobre 1944) ; 

Cristelli Ange (du 26 octobre 1944) + 
Dolosor Joseph (du 26 oclobre 1944) ; 
Girard André (du 26 octobre 1944) ; 
Knecht Robert (du 26 octobre 1944) ; 

Pouly Louis (du 26 octobre 1944) : 
Cardonne Sylvain (du 1 novembre 1944) ; 
Labenne Raymond. (du 1 novembre i944) : 
Granier Mareel (du 6 novembre 31944) 7° 

’ Tsmieu Jean (du rr novembre 1944) ; 
Andouin André (du ar novembre 1944) ; 

Mouchnino Fernand (du 6 décembre 1944). 

Commis principal (A.F.), 1° échelon 
M. Soulabaille André (du 11 février, 1944). 

Commis (A.F.), 7° échelon 

M. Le Guillou Jean (du 21 novembre 1944) 

Commis (A.F.), & échelon 

MM. Peyrefiche Marcel (du 11 février 1944) ; 
Arnould Serge (du 11 octobre 1944) ; 
Laprévoite Robert (du 11 novembre 194h) 
Tichane René (du 16 novembre 1944). 

. Commis (A.F.), 5 échelon ~ 

M.  Sciacco Jean (du 1°? avril 1944). 

Par arrété directorial du- 13 juillet: 1945, sont promus : 

Commis (N.F.) 

Runfola Jeanne, 2° échelon (du 15 mai rghh) ; 
Malaviole Marie, 1° échelon (du 1 octobre 1944). 

[lle 

Mme 

Facteur 

MM. Casanova Tean, 7 échelon (du ax octobre 1949) ; 

Grisoni Thomas, 7° échelon (du rr aotit rg4a) ; 
Dray Joseph, 7° échelon (du rz mars 1943) ; 
Grand Léonard, 7° échelon (du ar avril 1943) ; 
Planelles Bernard, 7 échelon (du a1 mai 1943) _; 
Santoni Joseph, 7¢ échelon (du 27 juillet 1943) ; 
Bernard Bertin, 7* échelon (du 26 octobré 1948) ; 
Barral Henry, 7° échelon (du 6 février rg44) ; 
Casanova Dominique, "* échelon (du 16 novermbre 1944) ; 
Féraud Félicien, 7 échelon (du a1 novembre 1944) 5 
Fontana Ernest, 7° échelon (du 6 janvier 1945) ; 
Galiana Vincent, 9 échelon (du 11 décembre rg44) ; 
Quilichini Frangois, 7° échelon (du 1 avril 1945) ; 
Sanchez: Gabriel, 7¢ échelon (du 26 janvier 1945) ; 
Daumain Louis, 6¢.échelon (du 16 février 1941); 7° échelon 

(du 16 février 1945) ; 
Sandamiani Paul, 6° échelon (du 1. avril 1963) : f° éche- 

lon (du rt avril 1945) ; 
Valozio Félix, 6° échelon (du rm juillet. rofr) ;, 9° échelon 

(du, 1° juillet 1945) + 
Velasco Pierre, 6° échelon (du 17 juillet 1941). 

Facteur, 6¢ échélon 

MM. Renucci Paul (du ar juillet 1941) ; 
Llobrégat Emile (du 1° octobre rg4r) ; 
Mirtte Francois (du tr décembre ror) ; 
Costantini Francois (du 16 décembre 1941) ; 

Ségura Armand (du 6 janvier rg4a) ; 
Lopez Charles (du 16 janvier 1942) 3 
Katzmann Mauricé (du 16 janvier igh) ; 
Casanova Pierre (du 6 février 1949) ; 
Papini Jean-Baptiste (du rr avril rgfa) ; 
Dray Isaac (du 16 juillet 1943) ;
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MM. Carulla Francois (du i aot 1942) 5 

Moréno Francois (du 6 octobre 1942) ; 
Landolfini Pierre (du 1 décembre 1942) ; 

Lalé Autoine (du a1 décembre 194s, 3” 

Garcia Jean (du 1 janvier 1943) ; 

Uberall Albert (du 26 janvier 1943) ; 
Barthélemy Alphonse (du 6 avril 1943) ; 
Tur Germain (du ar juin 1943). 

Agent des lignes, 3° échelon 

MM. Carretero Augustin (du 1 septembre 1944) ; 

Daniel Maurice (du 1° septembre 1944) ; 
Debée Jean (du 1 septembre 1944) ; 

Delobelle Jean (du 1 septembre 1944) ; 
Ferrandis Raymond (du 1° seplembre 1944) ; 

Martinetti Francois (du 1°° septembre 1944) ; 
Morelli: Edilbert (du 1° septembre 1944) ; 
Ourenia André (du r™ septembre 1944) ; 
Romero Emilio (du 1°° septembre 1944) ; 
Santi Dominique (du 1°" septembre 1944). 

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

Agent principal de surveiliance, 11° échetion 

MM, Pinzuti Jules,(du a1 mai 1939) ; 
Riviére Léon (du 1° juillet 1940) : 

Dumas Marcel (du 26 novembre 1944). 

Chef d'équipe du service des locauz, 7* échelon 

M. Lonchambon Jean (du 1° janvier 1939). 

Agent de surveillance, 7° échelon 

MM. Serra Jean (du 16 septembre 1941) ; 
Dubuc Eugéne (du 16 janvier 1943) ; 
Pigéri Don Marc (du 6 juillet 1943). 

. Agent de surveillance, 6° éehelon 
Ruffié Georges (du 26 octobre 1942) ; 
Galland Légn (du 11 mars 1944). 

Entreposeur, & échelon 

Lloret Lucien (du 16 mars 1938) ; 
Boudou Pierre (du 16 octobre 1939) ; 

Bouanich David (du 16 décembre rgfo). 

MM. 

MM. 

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés ; 

Contréleur 9 échelon 

MM. Sola DanieF (du 6 octobre 1939) ; 
Chalencon Victor (du 1° novembre 1939) : 

Dupont Gabriel (du 6 novembre 1939) ; 
Agrinier Joseph (du 26 novembre 1939) : 
Jacquot Henri (du 6 décembre 1939) ; 
Vidal Jean (du 6 décembre 1989) ; 
Schonseck Albert (du 6 janvier 1940) 3 

Caparros Joseph (du 6 février 1940) ; 
Ros Vincent (du 11 février 1940); 
Latil Jean (du 6 mars igho) ; 
Heitz Frédéric (du rt juin 1940) ; 
Mario Antoine (du 26 juin rgfo) ; 
No& Frangois (du 1? juillet rg4o) ; 
Pasquereau Robert (du 1° juillet rgfo) ; 
Sananés Joseph (du 1° juillet 1940) ; 
Boumendil Salomon (du 6 juillet 1940) : 
Coulomb Raoul (du 26 juillet ro4o) ; 
Sardin Paul (du 6 aot 1940) ; 
Guiimart Lucien (du 16 aoft 1943) : 
Giovannoni Langravio (du 26 aodt 1943) ; 
Cathala Lucien (du ar septembre 1943) ; 
Bernard Eugene (du 26 septembre 1943) | 
Roux Hervé (du rt novembre 1943) ; 
Didier Paul (du 16 novembre 1943) ; 
Vincent André (du 4 décembre 1943) ; 
Barnéoud-Chapelier Jean (du 11 décembre 1943) ; 
Léandri Jean (du ai décembre 1943) 5 

Prisse Louis (du a1 décembre 1943) ; 
Rocquillon Fernand (du 1°" janvier 1944) ; 
Britannicus Jean (du 1 janvier 1944) ; 
Charles Léon (du 1 avril 9A) ; 
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MM. Charbit Salomon (du 6 janvier 1944) ; 
Joudot Charles (du G janvier 1944) 
Devoise Pierre (dy a1 janvier 1944) ; 
Klicnne Albert (du a1 février 1944) ; 
Menu Pierre (du rr juin 1944). 

Contrdleur, 7° échelon 

MM. Daurés Jules (du a1 juin 1943) ; 
Dalmas Jean (du 26 juin 1943) ; 
Escossut Charles (du 1° juitlet 1943) ; 

Mandine Roger (du 1 juillet 1943) ; 
Boronad Léon (du 1° juillet 1943) ; 
Degeorges Lucien (du 1° juillet 1943) ; . 

’Mondy Roger (du 6 juillet 1943) ; 
Valette Marceau (du 1 juillet, 1943) ; 
Rapin Raymond (du 16 juillet 1943) ; 
Buhler Robert (du 26 juillet 1943) ; 
Verdera Louis (du 1 janvier 1944) ; 
Cals André (du 26 juillet 1943) ; 
Forest Alain (du 1 aofit 1943). 

Commis (A.F.) 

MM. Raimondo Georges, 7° échelon (du i°¥ septembre 1944) 3 

Flores Georges, =* &chelon (du 1% septembre 1944) ; 
Serra Jean, 7° écheton (du 6 septembre 1944) ; 
Rovira Marcel, 7° échelon (du 1° décembrd 1944) 5. 
Scaglia Bonaventure, 7° échelon (du 6 décembre 1944) ; 
Thomas René, 7 échelon (du 6 décembre 1944) 3 

*Tichanne René, 8° échelon (du 26 novembre 1943) ; 
Laprévolte Robert, 8 échelon (du a1 novembre 1943) ; 
Sciacco Jean, 8 échelon (du 6 juillet 1944). : 

(Commis N.F.) 

MM. Corvoni René, 3¢ échelon (du 21 octobre 1944) ; 
Challant Marcel, 5° échelon (du 1 novembre 1943) ; 
Poussin Maurice, 5° échelon (du 1°" novembre 1943) ; 
Gonzalés Robert, 3° éc-helon (du 6 juillet 1944) ; 
Ortiz Francois, 3° échelon (du 11 juillet 1944) ; 
Pradal Robert, 3° échelon (du ir juillel 1944) ; 
Bianc Robert, 3° échelon (du az juillet 1944) ; 
Mondet Roland, 3° échelon (du 26 juillet 1944) ; 
Cledat Lucien, 3° échelon (du 16 aodt 1944). 

Agent principal'des installations extéricures, 4° échelon 

MM. Giudicelli Francois (du 16 juillet 1933) ; 
Galéa Ange (du ar septembre 1933) ; 
Peron Louis (du 26 avril 1933) ; 
Métral Jules (du 6 mai 1933) ; 
Gonzalez Ramon (du ir juin 1933).; 
Mulet Joseph (du rr aodt 1934) ; 
Stéve Viclor (du ar. janvier 1935) ; 
Carillo6 Manuel (du 16 février 1935) ; 
Haas Honoré (du 6 avril 1936) ; 
Lorens Francois (du 21 novembre 1939) 5 
Viel Edmond (du 16 octobre rg4o) ; 
Parra Antonio (du 6 mai 1944). 

Agent principal des installations exléricures, 3° échelon 

MM. Comet André (du 6 janvier 1943) ; 
Auzon Jean (du rt février rg44) ; 
Mazet Marceau (du 21 février 1944) ; 
Augez Jean (du 6 septembre 1944) ; 
Molla Pascal (du 26 février 1945). 

Agent principal des installations exlérieures, 2" échelon~ 
M. Levreau Raymond (du 1 juillet 1942). 

Facteur, 3° échelon 

MM. Pastor Francois (du 1° juillet 1944) 5: 
Ruiz Francois (du 11 aodt 1944) ; 
Delphino Joseph (du 16 aodt 1944) 3 
Nicolini Bernardin (du a6 aodt 1944) ; 
Vernandez Manuel (du a6 septembre 1944) ; 
Martinez Cristoval (du 11 octobre 19/3) ; 
Maroto Toseph (du 16 octobre 1944) ; 
Andréani Vincent (du ar octobre 1944) : 
Hernandez Joseph (du it décembre 14h) 5 
Ahmed ben Abdallah (da tr décembre rh) 5 
Velli Isidore (du rr février 1945) ; 
Fernandez Jean (du G mai 1945). 

rf
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Facteur, 2° échelon 

MM. Lévy Jacob (du ri juillet 1942) ; 
Maria Isidore (du ax aovt 1943) ; 

- Hernandez Louis (du 1% déc embre 1942) 3 

Bouazza Ahmed ould Abdelkader (du 1 avril 1943) ; 

Detrez Emile (du 26 février 1943) ; 
Rios Jean (du a1 mars 1943) ; 
Pepe Joseph (du 1 mai 1943) ; 
Lopéz Natalio (du 1° seplembre 1943) ; 
Portillo Joseph (du 6 mars 1944) ; 
Rizzo Henri (du i juillet 1944) ; 
Bouge Gastun (du 1 juillet 1944) ; 
Benito Félix (du 1°° novembre 1944). 

Par arrété dircclorial du 13 juillet 1945, ‘sont reclassés : 

Contréleur, 9° échelon 

MM, Castelli Laurent (du 11 mars 1934) ; 
Debat ‘René (du 11 mars 1934) ; 
Cachia Paul (du 26 mars 1934) ; 
Cabaret Auguste (du 1 mai 1934) ; 
Massol Joseph (du ar mai 1934) ; 
Doux Edouard (du 16 juillet 1934) ; 
Auger Louis (du 21 octobre 1934) ; 
Teilhaud Fernand (du at octobre 1934) ; 
Pelous Alexandre (du i décembre 1934) ¢ 
‘Charollais Eloi (du 1° janvier 1935) ; 
Doussot René (du 16 février 1935) ; 
Roy Louis (du rr mars 1935) ; 
Claverys Alexandre (du 1™ avril 1935) ; 
Gachard Henri (du a1 avril 1935) ; 
Raynaud Gaston (du ar avril 1935) ; 
Balayn Charles (du ar juin 1935) ; 
Miquel Jacques (du 11 juillet 1935) ; 
Poli Joseph (du 16 juillet 1935) ; 

- Gibelin Emile (du 21 aott 1938) ; 
Césari Joseph (du 16 septembre 1938) ; 
Niot Paul (du 11 novembre 1938) ; 
Ohayon Chaloum (du 1 novembre 1938) ; 
Calas Jean (du 1° janvier ro? 

‘Gabriel Paul (du 1 janvier _ .g) ; 
Péchard Yves (du 1 janvier 1939) ; 
Jougla Charles (du a6 février 193g) ; 
Rardou Albert (du r avril 1939) ; 
Gautier Fernand (du 1° avril 1939) ; 
Rividre Henri (du ar avril 1g3Q) ; 
Riveallan André (du 1 mai ig3g° ; 
Carayon Louis (du ri mai 1989) ; 

Capelle Paul (du 26 mai 1939) ; 
- Korchia Isaac (du fr aott 1939) ; 
Grimaldi Antoine (du 1 septembre 1939) ; 
Verdoni Jean (du 26 septembre 1939) ; 
Sicsic Elie (du r°° octobre 1939) ; 
Teboul Moise (du 6 septembre 1941) ; 
Riché Jean (du 26 septembre 1941) ; 
Gendreau Gilbert (du 11 octobre 1941). ; 
Utheza Jean (du rr octobre 1941) ; 
Labau Clovis (du 1" novembre 1941) ; 
Bourdet Jean (du 6 novembre 1941) ; 
Jacques Gustave (du 11 novembre 1941) ; 
Delleci Mahy (du 1° décembre 1g41) ; 
Roman Alfred (du 6 décembre '1g41) ; 
Laisney André (du 16 décembre 1941) ; 
Savel Edouard (du 16 décembre 1941) ; 
Blachon Martial (du 1° janvier 1942) ; 
Cessac Marius (du 1° janvier 1945) ; 
Halouse Jean (du xe janvier 1942) ; 

Lazare Pierre (du 1° janvier 1942) ; 
’ Mathieu Bertrand (du 1° janvier 1949) ; 
Pinel Roger (du. 1°? janvier 1942) ; 
Hochmuth Yves (du 6 avril tg4a) ; 
Dupuy Charles (du ar avril 1944) ; 
Lévy Joseph (du 1" mai 1gff) ; 
Roustit Henri (du 6 mai 1944) ; 
Roca Hoche (du 16 septembre 1944) 
Fromont Norbert (du a6 juin 1944) ; 
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MM. Garcias Michel (du 26 juin 1944) ; 
Boissin Germain (du 21 agdt 1944) ; 

Amato Jér6éme (d'1 1° octobre 1944) 3 
Pelit Raymond (du 3° octobre 1944) ; 
Alleia Joseph (du 6 octobre 1944) ; 

Tissandier Pierre (du 6 octobre 1944) ; 
CGhanony Ldmond (du 1° novembre 1944) ; 
Monteil Maurice (du 16 novembre 1944) ; 
Ben Haim Moise (du 1° janvier 1945) ; 
Pestel Jean (du 1° janvier 1945) ; 
Jeantet Louis (du 16 avril 1945) ; 
Delage Julien (du 26 février 1945). 

Coniréleur 

MM. Gomila Maurice, & échelon (du 1 juin 1942) 
(du i juin 1945) ; 

Marin José, 8° échelon (du 6 juin 1942) °; 9° échelon (du 
6 juin 1945) ; : 

Dahan David, 8 échelon (du 11 juin 1943) ; 9° échelon (du 
11 juin 1945) ; ; 

Coindoz Marcel, 8° échelon (du 16 juin 1942) ; 9° échelon 

(du 16 juin 1945) ; 
Nury Fernand, 8& échelon (du 10 juin 1942) ; 9° échelon 

(du 16 juin 1945) ; 
Carles André, 8 échelon (du a1 juin 1943) ; 9° échelon 

(du ar juin 1945) 5 
Cheyrezy Marcel, 8® échelon (du 21 juin 1943) 3 9® * échelon 

(du 21 juin 1945) ; 
Toussaint René, 8° échelon (du ar juin 1942) ; 9° écheion 

(du 21 juin 1945) ; 
Valentin Robert, 8° échelon (du 26 juin 1942) ; 9° échelon 

(du 26 juin 1945) ; 

- Miranda Louis, & échelon (du 1 juillet 1942) ; 
Malescot Marcel, 8 échelon (du 13 juillet 1942) ; 
Laval Jean, 8° échelon (du 16 juillet r942) ; 
Dard Georges, 8° échelon (du 21 juillet rg43) 5 
Walger Emile, 8° échelon (du 26 juillet 1942) ; 

Terras Roger, 8° échelon (du 1°° aodt 1943) ; 

Fedelich Paul, 8° échelon (du 16 aodt 1943) ; 
Lange Lucien, 8 échelon (du 16 aot 1943) ; 
Taupin Jean, & échelon (du 16 aofit 1942) ; 
Gounaud René, 8 échelon (du 16 mai 1942). 

; 9° échelon 

Contréleur adjoint (A.F.) 

M' DPjian Rachel (du 26 mai 31940) ; 

M™" Séuura Célestine (du i juin rg40) ; 
Cosle Yvonne (du re juin 1940) 5 

Desmoulins Antoinette du ar juiliet 1940) ; 
Masson Germaine (du 1 février 1941) 5 
Frezard Jeanne (du 16 décembre rg4o) ; 

Me Sanvili Anne (du 6 janvier 1941) ; 

Mes Fochi Lucie (du rz janvier rg4r) ; 
Builles Augusta (du a1 janvier 1941) ; 
Capella Andrée (du ai janvier 1941) ; 
Herbouze Lucie (du 6 févricr ro41) ; 

Ghilini Marie (du oar mars 1g41) ; 

Léoni Laure (du ax mai 1941) ; 
Dionisio Marguerile (du 11 juin 1941) ; 
Mille Andrée (du a1 juin rg41) 5 
Rerger Pauline (du °F juillet 194%) ; 
Roblin Marcelle (du x juillet 1941) ; 

~ Belloc Gabrielle (du 6 juin 1942). 

Commis principal (A.F.), 4° échelon 

Mer Rencheltrit, Fortunde, née Chicha (du 16 décembre 1g4a) ; 
Tefat Adélaide (dur janvier 1943) ; 
Lageix Clotilde (du az janvier 1943) ; 
Caudal Jane (du 16 janvier 1943) ; 
Corlial Huguette (du 16 janvier 1943) ; 
Fauquez Maria (du 16 janvier 1943); 
Kalanquin Claudine (du 16 janvier 1943) ; 

M™ Pedoussaut Denise (du 16 janvier 1943) : 
+ Me Rubio Marcetie (du 16 janvier 1943) ; 

Mee Chouraqui Abigail (duo ar janvier 1945); 

M®e Perri Marie du ar janvier 1943) ;
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M™ Centéne Louise (du 31°" février 1943) ; 
Grégoire Olga (du 1°? février 1943) ; 
Teulier Clotilde (du 1° février 1943) ; 
Degeorges Marie (du 1°¥ mars 1943) ; 
Desq Andrée (du 1? mars 1943) ; 
Léger Hyacinthe (du 1 mars 1943) ; 
Bonnet Frangoise (du 6 mars 1943). 

Agent des lignes 

MM. Ruidavels Elienne, 8° échelon (du 11 mai 1944) ; 
Kristan Stanislas, 8° échelon (du 26 mai 1944) ; 

. Lloberes Jean, 8 échelon (du 1° juin 1944) ; 
Biondi Achille, 8 échelon (du :6 juin 1944) ; 
Bolella Jean, 8 échelon (du 11 novembre 1944) ; 
Capponi Paul, 7° échelon (du r™ avril 1941) ; 8 échelon 

(du 3 avril 1945) ; 
Castano -Francisco, 7° échelon (du 1 mars 1941) ; 8 éche- 

lon (du 1°F mars 1945) ; 
Legrand Marcel, 7° échelon (du 6 mai 1941) ; 8 échelon 

(du 6 mai 1945) ; 
Léon Estanislas, 7° échelon (du 16 mai 1941) ; 8° échelon 

(du 16 mai 1945) ; : 
Wagner Armand, 7 échelon (du 1 septembre 1941) ; 
Grao Francisco, 7° échelon (du a1 juin 1941) ; 8 échelon 

(du a1 juin 1945) ; 
Pastor Joseph, s* échelon (du ar juillet 1941) ; 

“Gauthier Gusiave, 7° échelon (du 1° octob-e 1941) ; 
Fernandez Grégorio, 7° échelon (du 1°" octobre 1941) ; 
Donsimoni Charles, 7° échelon (du 16 janvier 1942) ; 
Talagrand Paul, 7° échélon (du 1° février t942) ; 
Bernal Antgine, 7° échelon (du 11 février rg42) ; 
Soria Bernardo, 7° échelon (du 1° juillet 1942). 

Par arrété ‘directorial du 17 juillet 1945, M. Forgeron Roger, 
facteur, 6° échelon, admis 4 continuer ses services A la direction 
des services de la sécurité publique, est rayé des cadres A compter 
du 1 aodt 145. 

. ; 

me 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du g juin 1945, M. Polverelli Jules, garde 
de 1° classe des caux et fortis, est promu garde hors classe i 
compter du 1° septembre 1944. 

. _Par arrété directorial du 1g juillet 1945, M. Grimaldi d‘Esdra 
Charles, inspecleur des eaux et foréts de 1° classe, est promu inspec- 
leur principal des eaux et fordts de a° classe 4 compter du re mars 
1945, et conservaleur des eaux ¢t foréts de 8° classe A compter du 
1 avril 1945. , ‘ 

% 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

*-Par arrété directorial du a8 juillet 1945, M. Pasqualini Louis, 
docteur és sciences, directeur du centre d'études supérieures scien- 
tifiques, est nommé professcur titulaire de 1 classe de l’enseigne- ment supérieur & compter du i février 1945. 

Par arrété directorial du 8 aodt 1945, M. Léonetti Jean pecteur adjoint deg beaux-arts hors classe, est nommé inspecteur des beaux-arts de 3° classe A compter du 1" aont r942 et promu a la" 2* classe A compter du 1 aotit 1944. 

, ins- 

a 
* * 

TRESORERIE GENBRALE.: 
Par arrété du trésorier général du P 

1945, M. Borrel Antoine, recevour adjoint 
‘nommé receyeur particulier du ‘Trésor cd, 
16 aodt 1945, 

rotectoray dit 3 septembre 
du Trésor hors classe, est 

: 8° classe A compter du   

OFFICIEL N° 1976 du 1h septembre 194d. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

LISTE NOMINATIVE - 
DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER' 

AU it JANVIER 1938. 

(Application de Vart. 2 bis du dahir du 12 avril 1916, 
modifié par le dahir du 7 juillet 1938.) 

MopirFicaTions 
4 apporter & la liste publiée au Bulletin officiel n° 1560, - 

du 18 septembre 1942, n° 1614, du x octobre 1943, et n° 1668, 
du 13 octobre 1944. 

I. — Adjonetions. 

CASABLANCA - 

- 1° Médecins 
MM. LEBLANC Lucien (Toulouse, 17 oclobre 1923), autorisé Je 19 juixt 

- 194k : 
MILLISCHER Pierre (Lyon, 22 novembre 1922), aulorisé. Ia 

7 septembre 1944 (1). . 
QUEMENER Emile (Paris, 17 juin 1937), autorisé Je 23° octobre 

1944 (a). ; 

2° Pharmacien 

M. SULTAN Roger (Alger, ro décembre 1943), autorisé le 26 avril 
ra4h. 

; 3° Sages-jemmes 

M™s BORDE, épouse LIBIER (Bordeaux, 3 novembre 1988), autori 
sée le 23 octobre 1944. 

BOZZO, épouse FAURE (Marseille, 16 juillet 1940), autorisée 18 
7 mars r944. - LLORCA Y FERNANDEZ Dolorés (Séville, 5 mars 1995), autori: 
sée le 23 octobre 1944. 

MAZAGAN 

Médecin . 

M. TRAIN Marie-Joseph (Bordeaux, 28 mai rg20), autorisé le 7 sep: 
tembre 1944 (1). 

FES 

Sages-femmes : 

Mes‘ CERVERO Trane, épouse COUZON (Lyun,. 29 juillet 1939), aute 
risée le 23 octobre 1944. 

ELINE, née GROSSE Elisabeth (Marseille, 16 juillet: 1940), auto: 
risée le 81 janvier. 1944. . : 

LOUIS-GENTIL 

- Sage-femme 

Mme LEGRAND Fernande, épouse LEFEBHE (houen, 28 juillet rg%0¥} 
wutorisée Ie 18 décembre 1943. - . 

: MARRAKECH 
1° Médecin 

SAKON Henri (Paris, 20 mars iggo), autorisé le a8 septembid 
"1942, 

M. 

a° Sage-jemme . 
M™ DUCOUX, née BAILLY (Tours, 15 septembre 1941), autorisée. 

le 2 juillet 1942. . 

MEKNES 

i? Médecin 
M. EL. FASSI PATMI BEN MEHDI (Alger, 15 février 1944), autorisé 

le 3 novembre 1944. . 

2° Dentliste 

M ANGELO Tsaac-Samuel (Bordeaux, 30 décembre 1931), autorisé 
le 31 mai 1933. . 

(I) Aulortsation provtsotre.
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OUIDA SAFI 
Denliste M. ROUMY Bernard (Toulouse, & janvier 1934), autorisé le 97 mars 

M. MIDAS Nicolas (Athénes, 18 mai 1g28), autorisé le 23 mars 1935. ; ; 
1944 (1). DVT MISSET 

RABAT M. YIDAL Georges (Toulouge, to juin 1933), autorisé le 4 février _. 

Dentiste 1935. 
M™ BENITSA, née EDELSTEIN (Lyon, 2y avril 1935), autorisée le PETITIEAN 

11 juillet 1944 (1). M.  LARRE Jean (Toulouse, 14 décembre 1931), autorisé le 27 jan- 
vier 1933. ° 

(1) Autorisation provisoire. 

Ii. — Suppressions. 

CASABLANCA 

1° Médecins 

MM. BASLEZ Alcide ; 
“DARGEIN Gustave ; 
GELENDER Hermann ; 

HESNARD A. ; 
SAKON Henri. 

oo, a° Dentiste toléré non diplémé 
M. . LALANDE Albert. 

FES - 

1° Dentisie 

M. RODRIGUEZ ZAMORANO pe CORTES Fernando. 

, a° Sage-jemme 

‘Mme BORDENAVE, née MERE. 

MARRAKECH 

1° Pharmacien 

M. FAURE Louis. .~ 

a° Dentiste 

Mee BENICHOU Dina-Gilberte. 

MEKNES 

1° Médecin 
M.- GLEIZE Marcel-Pierre. 

2° Sages-femmes 

M™ DELATTRE Antonia, épouse COUSYN ; 
DUCOUX, née BAILLY ; 
SIMON, née GUYENNOT Alice. 

PORT-LYAUTEY 

Sage-femme 

M# CAYLA, née JOURDAN. 

RABAT 

; Médecin 
M.. AMOUROUX Pierre. 

  

  

LISTE DU PERSONNEL YETERINAIRE 
AU 1° JANVIER 1943. 

  

MoviricaTion 
ila liste publiée au Bulletin officiel n° 1560, du r8 septembre 1944. 

  

. BOULHAUT 

M. FLAMENT René (Paris, 11 octobre 1929), autorisé le a0 noverm- 
bre rg8o. 

MAZAGAN 
M.”- PETEFDIDIER Maurice (Toulouse, 26 aofit 1980), autorisé le 

a juin 1932. 

SETTAT 

M. GENTY André (Toulouse, 14 décembre 193r), autarisé le 18 no- | 
vembre 1932. 

  

  
  

Liquidation des groupements économiques dissous 
, en application du dahir du 22 juillet 1943. 

Le comilté restreint chargé de ‘rédiger les conclusions des enqué- 
les sur les agissements des yroupements dissous, et composé de 
MM. Séguinaud, délégué des chambres d’agriculture, Dauphin, 
délégué des chambres de commerce et d'industrie, et Mendiberry, 
délégué du 3° collége, s’est réuni le 30 aowt 1945 

. 1, — Le comité a pris d’abord connaissance de l'état d’avan- 
cement des enquétes signalées aux communiqués précédents : 

- A. Groupement interprofessionnel de la laine. — L’information 
ouverte pour rapports avec I’ennemi, abus de confiance et détour- 
nement de marchandises contingentées est toujours en cours. 

B. Groupement du commerce des fits et tissus. — Le dossier 
“concernant une affaire de commerce avec l’ennemi, et se rapportant 

i des faits commis en France, a été transmis A la métropole le 29 mai 
1945. 

C. Groupement interprofessionnel des euirs et peauz : 
1° Les enquétes sur Jes abus dans les répartitions du comité, 

de direction de la section « chaussures » ont montré qu’effective- 
ment certains dirigeants de cette section avaient largement béné- 
ficié de leur situation, sous le couvert des décisions administratives 
de l’époque. La situation a été redressée par Ia suite. Les bénéfi: 
cidires seront déférés, s’il y a lieu, 4 Ja juridiction récemment ins- 
lituée ; - 

2° A la suite de la reprise de l'enquéte sur Ie vol des clous, une 
ordonnance de renvoi en correctionnelle pour abus de confiance a 
été rendue, 

D. Groupement des fibres terliles végélales. — L'information 
ouverte au tribunal militaire de Casablanca est toujours en cours. 

If. -- Le comité a examiné casuite les groapements ci-apras : 

A. Groupement « Inferbois », — L’examen de la gestion a mon- 
tré que si, au point de vue financier, on peut reprocher d ce grou-. 
pement cerlaines déperises exagérées, qui ne sont pas @’ailleurs du 
fait des adhérents, par. contre, aucun fait délictueux n'est a retenir 
i son encontre, : 

B. “Groupement du café. — Ce groupement a toujours fonc- 
tionné sdus le coniréle de Vadministration, qui provoquait ou 
entérinait ses décisions. Rien de répréhensible n’a été conatalé dans 
3a gestion. 

C. Groupement des importateurs grossistes de thé vert. —- Ce 
groupement,- destiné 4 servir lintérét collectif, a en pluléi ten- 
dance A favoriser les intéréts de ses adhérents, sous le couveri des 
décisions administratives de l’époque. La situation a é&t& redreesde 
par la suite. Les hénéficiaires des répartitions abusives seront déié-. 
rés, s'il y a lieu, 4.la juridiction compétente récemment instituée. 

Par ailleurs, le comptoir . des suceédanés, erganisme annexe 
du groupement, a fait failitte en Iaissant un passif de pius d’un mil- 
lion de francs. Cette perte aurait pu étre réduite dans une notable 
Proportion si cet organise avail ¢té plus Ltroitement surveillé. 

D. Groupement de Uindustrie cinématographiqne. — Le comité 
a constalé qu'il ne s‘agissait pas d'un groupement économique & 
proprement parler, mais, en fait. d'un organise de direction et 
le contrdle de la profession cinématographique, ne se livrant a 
aucune opération commerciale, et dont la gestion n'a soulevé aucune 
critique. 

TI. — Le comilé, ayant terminé I'stude qui lui avait été con- 
fide de la pestion des ex-groupements économiques marocains, croit 
nécassaire de faire ici bridvement le point de la question.
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Les éléments d'information mis A sa disposition ont élé les 
rapports de liquidation, Ics conclusions des commissions de cri- 
hlage, et, pour les groupements les plus importants, les rapports 
Menquéte établis spécialement par des inspecteurs de la direction 
des finances. 

Cis derniers rapports étaient préalablement examinés par une 

commission instituée au seerétariat général du Protectorat, char- 
gée de rechercher les irrégularités ou les fails délictuenx ou répré- 
hensibles, et dont les procés-verhaux élaient soumis a l'approba- 

tion du secrétaire général du Proteclorat. Cette commission a tenu 

quatorze séances. 

Le comité restreint a tenu de son célé onze séances, auxquelles 
agsistaient les inspecteurs ayant procédé aux enquétes. 

D3 sa propre initiative, ou en liaison avec la commission spé- 
ciale du sccrétariat général du Protectorat,. le comité a fait exé- 
cuter vingt-trois enquétes supplémentaires sur les points qui lui 
paraissaient nécessiter un supplément d’information. 

En oulre, il a invité, par voie de presse, tous ceux qui auraient 
+ de nouvelles réclamations A formuler, 4 les lui faire connaitre. 

L’éloignement dans le temps de certains faiis, la pénurie d’ins- 
pectrurs qualifiés et la lenteur de cerlaines procédures n’6nt pas 

permis au comité de formuler ses conclusions dans un délai aussi 

court qu’il laurait désiré. Ipcstime du moins n’‘avoir rien négligé 
pour obtenir une information aussi compléte et objective que possi- 
ble. CG’est ainsi que, si certaines accusations formulées dans ses 
premiers communiqués — et qui résultaient des premiers rensei- 
gnements recueillis & l'époque — se sont trouvées confirmées ou 
renforcées par Ja suite, un certain nombre d’autres ont dd, par 
contre, ¢ire abandonnées, sur le vu des enquétes détaillées complé- 

mentaires. , , 

Arrivé au terme de ses travaux, ie comité constate que, sur 

les quarante-huit groupements exaniindés, six seulement ont donné 

lien A instructions ou informations judiciaire 
dncore en cours : 

1° Groupement des cuirs et peauz, — Renvoi en correction- 
nelle pour abus de confiance dans une affaire de vol de clous ; 

. 2° Groupement des fibres featil2s végélales. — Informalign 
ouverte contre l'ex-président et plusieurs membres du groupe- 
ment pour commerce avec Vennemi ; ” 

3° Groupement interprofessionnel de la Igine. — Information 

suivie conire certains membres pour commerce avec lennemi, abus 

de confiance et délournement de marchandises contingeniées ; 

4° Groupement du commerce des fils et lissus, — Information 
ouverte pour commerce avec lennemi sur des fuils s’étant perpé- 
trés en France (dossier transmis 4 Ja métropole compétente) ; con- 
damnation de deux employés pour détournement. de fonds (un an 

et trois ang de prison) ; amende de 5.009 francs & un commer- 
gant indigéne de Casablanca ; information ouverte contre des com- 
mercgants indigénes de Fés ; 

5° Groupement des papiers et 

conlre certains membres du 

Vennemi ; 

cartons, -- 

groupement 

Enquéle ouverte 

pour commerct avec 

6° G.E.T.E.C. — Enquéte suivie contre de nombreux membres 

du groupement pour cammerce avec |’ennemi, 
Le comité ne saurait toutefois préjuger la suite judiciaire qui 

sera donnée A ces mesures, nolammient en ce qui concerne les pour- 
suiles du chef de coimmerce avec Vennemi, qui tombent sous le 

‘coup du dahir du g juillet 1945 sur les infractions de celte nature. 
Six autres gioupements — dont deux figurent ‘déji aux para- 

graphes précédenis — ont donné lieu a des critiques pour mauvaise 
gestion ou abus de pouvoir, qui ne peuvent tre sanclionnés, par la 

législation cn vigueur, Les béntlictaires -seront déférés, s'il y a 
Heu, A la juridiction récomment instituée. Tl s'agit des groupe- 
ments suivants : , 

Groupement deg cuirs et peaux ; 

Groupement des fils of lissus ; * * 

7° Groupement des conserveurs et saletirs’ de poisson (1) ; 

8° Groupement des imporlateurs de produits alimeltaires : 

g° Groupement dzs légumes, primeurs et pommes de terre ; 

10° Groupemént des importateurs de thé. 
  

(1) Un omployé du groupoment a dls, en oulre, qy ° condamnadé 4 oun an de privon 
pour Ournemonis, 
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N° 1716 du 14 septembre 194d: OFFICIEL 

La gestion des trente-huit groupements restants n’a, par con- 

tre, fait apparaiire, dans Vensemble, aucun fait délictueux ou 
répréhensible, et n'a soulevé aucune critique importante. 

Dans la majorité des cas. le comité a pu constater que, contrai-. 
rement 4 Vopinion communément répandue, ces organismes avaipnt 
consciencieusement rempli le but qui leur avait “6lé assigné ‘par’ 
Vadministration du Protectorat. 

Enfin, et ainsi qu’on Te sait, Vactif des groupements a été versé 

— ou esf en cours de versement — & la caisse de compensation du 
Protectorat. 

153 millions et demi en chiffres ronds ont “ d6ja été percus a 
ce titre. 

Le reste des sommes & recouvrer peut Cire évalué A une dizaine, 
de miflions, 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales 

Avis de’ mise en recourrement des réles @impéls dircels 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 seprevene 1945. — Tare additionnelle ala tare urbaine : 

centre de Souk-Jemda-Sahim, émission primitive 1945 ; centre de 

Sidi-Yahyu-du-Rharh, émission primitive 1945. : 

Prélévement sur les traitements et faze de compensation fami- 
Kasba-Tadla, roles 2 de 1943, 1 de 1944. 

Tare urbaine : 4° émission 

3° Ginission 1943, 

Mazagan, 4¢ émission i94t, 

at émission 1944. 

1942, 

Le 20 seprempre 1945. — Tare urbaine : Rabat-nord, articles 16.001 | 
a ry.do0 (3). 

Le a5 seerempnr i943. — Palentes : Casablanca-centre, arti- 
cles &.oor 4 Sg.030 (5); Marrakech-médina, articles 6.501 4 8.375 (2) 
Casablanea-ouest, articles 85.601 A 85.561 (8). 

: Casablanca-ouesi, articles 84.501 A 85.534 .(8). 

Fés-médina, articles 7.001 4 tt.000 (2). 

Tare d'habitation 

Tare urbaine : 

Sapplément exceplionnel el lemporaire & Vimpdot des patentes : 
Settal, rdle ode gid > Mazagan, role 3 de 1944 ; Beni-Mellal, role 1 . 

de i944 2 Boulad, rile 1 de rgd. “ 

Le chef du service des pereeplions, 

' M. BOISSY. 

  

  

Reprises relations économiques interna- 

recherchons fionales  réorganisant sectcurs, 

aconts céndéraux & quit confierons portefenile 

Vins, spiritueux el autres 

5.1.E.C., 67, quai des Chartrons, 

BORDEAUX (Gironde), France.   
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