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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

‘ DAHIR DU 4 AOUT 1945 (25 chaabane 1364) 
régiant les rapports entre ballleurs et certaines catégories de preneurs 

de baux & ferme ou 4 colonat partialre. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

fortifier la teneur | “ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1939 (18 ramadan 1358) réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires pendant la durée de la 
guerre, et les dahirs qui lont modifié ou complélé 

Vu le dahir du 4 décembre tof0 (4 kaada 1359) élendant aux 
baux A colonat parliaire les dispositions du dahir précilé du 
a novembre 1939 (18 ramadan 1358), : 

ki 

A Déicibi cE QUI sUIT : 

Article premier. — Par derogation aux dahirs susvisés des 
i novembre 1939 (18 ramadan 1358) et 4 décembre to4o (4 kaada 
1359), la prorogation des baux A ferme ou a colonat partiaire, en 
faveur des personnes visées 3 l'article suivant, est réglée par les 
dispositions ci-aprés. . 

‘ArT. 2. -— A moins qu'ils, n’aient demandé Ja résitialion ou 
quiils.n’aient valablement donné congé postérieurement A l’ou- 
verture des‘ hostilités, cl nonobstant toute décision de justice inler- 
venue au jour de la publication du présent dahir ct non encore’: 
exécutée, sont maintenus de plein droit en possession des lienx 
Joués aux mémes condilion§ que celles prévues, ou bail primitif, 
les preneurs de baux A ferme ou de baux ad colonat partisire qui 

OFFICIEL Ne rzax du 26 octobre ‘1g45. 

1 Engagés volontaires, appelés, rappelés’ ou maintenus dans 
Varmée francaise ou dans une armée alliée, au cours des hostilités. 3 

2" Personnes appartenant aux formations composées d' hommes 
‘des deux derniéres classes Jibérécs d’obligations mililaires et demeu- 
rées A la dispOsition , 

3° Prisonniers de guerre ; 
4° Déportés politiques ct déportés du travail ; 
9° Personnes qui, par suite de circonstances résullant de 1’étal 

de guerre, se sont trouvées Moignées du Maroc depuis Je 8 ‘novem- 
hre rg4a. . 

Soni considérées comme déportég, politiqnes et déportés {dy 
travail les personnes visées A Uarlicle y° (paragr. 3 cl 5) de lordon 
nance da 1? mai 1945 relalive a la réintégration, au réemploi et A 
la réadaptalion des prisonniers, déporiég: et assimilés, publiée au 
Journal officiel de Ja République francaise du 2 mai 1945. 

  

   

  

    

Ant. 3, § 17, — Si le bail est expiré avant Ina démobilisation ow 
le retour des personnes visées A Varticle précédent, il sera prorogé 
d'une durée égaia,& celle de l'éloignemént. Chaque fraction ‘d’année 
d'éloignement supéricure A six mois dotinera ‘droit A ‘une =proroga- 
lion d’un an. : * 

Nl ne sera pas tenu compte des fract 
six mois. an : 

Pour les personnes visées aux paragraphes 1° JX 4 incliig’ de 
Particle précédent, la prorggalion ne pourra, en aucun cas, étre infé- 
ticure A un. délai expirant a la fin de Vannée qui suivra celle au 
cours de laquelle aura élé déclarée la cessation des hostilités. 

La prorogation prendra effet 

ions d‘aunée inférieures.A 

1° A compler de la fin de l'année culturale.en ‘cours & la date 
de publication du présent dahir, pour le forids considéré, au cas 
ott la démobilisation ou le retoug du preneur aura eu lieu anté- 
rieurement A celie date : : ° , 

2° A compler de la fin de l’année culturale qui suivra le retour, 
dans le cas contraire, 

§ 2. — Si le hail expire aprés 1a (émobilisation ou Je retour ‘du 
prencur ef n’est pas reconduit, il sera prorogé d’un durée telle 
quill assure au prencur un maintien dans Jes lieux' d’une durée 
égale & celle prévue au paragraphe précédent, etsla prorogation 
prendra effet 4 compter du jour de Vexpiration <u’ bail}. 

Arr. 4. — Le preneur aura toujours la faculté de renoncer 
au hénéfice de la prorogalion dans Ies deux années qui suivront 
la date de publication du présent dahir, s'il a été démobilisé ou est 
rentré avant celtic date, ou, dans le cas contraire, dans les deux 
années qui suivront sa démobilisation ou son retour. 

Ant. 5. — A moins qu’ils n‘aient demandé la résiliation ou 
qa‘ils n’ajient valablement donné congé postéricurement i Vou- 
verture des hostililés, sont maintenus de plein droit en possession 
des lieux loués, jusqu’s la fin de lannée qui suivra celle au cours: 

‘bade laquelle aura été déclarée la cessation des hostilités, le conjoint 
du preneur ou les personnes vivant habilucllement avec lui ou 2 
sa charge, s'il est mort sous les drapeaux ou pendant sa captivité;, 
@éportation ou résidence foreée ; s'il a succombé A la suite soit de 
blessures regues ou de maladie contractée au cours de sa’ présence 
sous les drapeaux ou de sa caplivité, déportation ou résidence forcée, 
soll de maladie aggravée du fait de ces événements ; si soit 
déeés, sans avoir été officiellement consialé, péut Otre présumé, 

Si le bénéficiaire de la prorogalion ne désire pas en user, il 
doit notifier au bailleur son intention par lettre recommandée, 
trois mois au moins avant la date (expiration du bail. . 

Ant. 6. — A défaut de convention amiable sur ce oint, 
Jorsqu’en raison de I’éloignement du preneur pour l'une des cau- 
ses indiquées a Varticle 1° ci-dessus, la portion du domaine a été 
exploitée directement par le baileur, ou par un tiers, le prencur 
pourra, aprés sa démobilisalion ou son retour, ¢tre réinlégré dans 
celle portion sauf si elle a été objet d’un nouveau bail ou d'une 
sous-location avec l'aceérd du preneur. : 

La demande de réintégralion sera faite par Je preneur dans un 
délai de six mois qui suivra la date de sa démohilisation ou son 
relour, ou dans les six-mois quixsuivront la publication du pré- 
sent dahir, L’exploitant temporaire devra élre indemnisé, s'il y 
a lieu, des impenses faites sous forme d’avance aux cultures. 

La réintégration prendra effel A dater du point de dépary de la   renirent dans lune des catégories ci-eprés premitre année iocalive qui suivra la dale de Ja demande.
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_Les dispositions qui préctdent seront applicables au preneut 
qui se sera dessaisi, dans les mémes conditions, d’une portion du 
domaine en raison de Véloignement, pour l'une des causes susvi- 

sées, d’un de ses descendants ou du conjoint de celuici ou de son 
gérant sil travaillait. avec lui sur le fonds considéré. 

Ant. 7. — Dans le cas oft les juridictions de Notre Empire sont 

compétentes, les procés a nailre de Vapplicalion du présent dahir 
Sont soumis au président du“tribunal de premitre instance dans Ie 
réssort_ duquel se Lrouvent Ices lieux loués. Ce magistrat statue au 
‘fond, ‘suivant la forme prévue pour les référés. 

/ Scs décisions sont toujours susceptibles d’appel ; l’appel doit 
élre inlerjeté dans le mois de la signification de la décision. 

Anr. 8, — Les décisions en dernicr ressort peuvent ¢tre défé- 
Yées 4 la cour de cassalion. Le pourvoi, pour étre recevabie, doit 
‘tre formé dans les quinze jours de ta signification de la décision. 
Ni n’est pas suspensif. H est formé par simple requéte dénoncée au 
défendeur. 

. Les pitces el mémoires fournis par les parties sont transmis 
au greffier de la cour de yassalion par le greffier de la juridiction 
qui. a-statud. 

Ant, g. — Toute la procédure & laquelle donne lieu Vapplica- 
tion du présent dahir est dispensée de toule laxe judiciaire et de 
oul droit de timbre et- d’enregistrement: oe 

Ant. ro, — Sont exclues du hénéfice des dispositions qui pré- 
.cedent, les personnes condamnées pour fails de collaboration ou 
_frappées d’indignilé nationale. 

Fait @ Rabat, lé25 chaabane 1364 (4 aodt 1945). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aonl 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  
  

_' DAHIR DU 14 AOUT 1945 (5 ramadan 1864) 
-modiffant le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant la 

‘tutélle administrative des collectivités indigénes, ef réglementant 
la‘ gestion et Vallénation des biens colleotifs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohumed) 

*-Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur |! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Artiate unique. — L'article 4 du dahir du 27 avril igtg (a6 rejeb 
1837) organisant la tutelle administrative des collectivités indiga- 
tes, et réglementant la gestion et Ialiénation des biens collectifs, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les terres collectives sont imprescriptibles, ina- 
« liénables ‘et insaisissables. 

« Les djemdas ont qualité pour les répartir en jouissance 
«litre, provisoire entre leurs membres, conformément aux usages, 

A. la demande de la majorité des membres d’une djemda, 
ow sur décision du conscil de tutelle, ces terres peuvent faire 

@Vobjet d'un partage, portant attribution 4 chacun des chefs de 
« famille du groupement, d’un droit Pperpétuel de jouissance dans 
é:Jés formes et conditions fixées par arrété viziriel, Ce droit, impres- 
«criplible, ne peul @tre aliéné ou saisi qu'au profit de la collecti- 
« vité: etle-méme ; [es lots peuvent faire Vobjet d’échanges entre 
icattribulaires” ; leur location ou Jeur mise en association entre 
« attributaires exclusivement, pour une durée maximum d'une 
« année agricole, est subordonnée § Vautorisation de la diemaa. 

    

¢ Les difficultés relatives aux partages.en jouissance sont tran- 
« chées par le consell de tutelle dont les décisions ne sont suscep- 
« tibles d'aucun recours judiciaire.   
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« Sont, d’autre part, insaisissables le prix des baux passés et le 
« montant des rentes perpétuelles constituées sur les terreg col- 
« leclives. & moins qu’il ne s'agisse de dépenses failes pour la 
« conservation de droiis de la collectivité, pour la mise en valeur 
« ou Vameélioration de son domaine ‘foncier. » , 

Fail ad Rabal, le 5 ramadan 1364 (14 aodt 1945). 
Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, lz 14 aot 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL, 

  

  

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1943 (13 chaousl 1364) 
portant rétablissement des congés adminisiratifs. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr la tenerv | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUIL.SUIT > | 

ARTICLE PREMIER. — Les congés administratifs pourront ¢étre 
accordés & nouveau-aux fonclionnaires, dans les conditions prévues 
par Varrété viziriel du a3 février 1922 (25 joumada I 1350) portant 
régiementation sur les congés du personnel, dont les dispositions, 
qui avaient cessé d’élre appliquées pendant la durée des hostilités, 
sont remises en vigueur. 

Ant. 2. — Toutefgis, les modatités de Ja reprise. des congés 
adminfstratifs sont laissées & Ia détermination du Commissaire rési- 
dent général. 

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 1364 (20 septembre 1945), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 seplembre 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GasRIeL PUAUX. 

ESAT SEE" OCC 

    

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Budgets spéolal et additionnel de ia région dg. Fas, 

  

Par dahir du 95 aodt 1945 (16 ramadan 1364) le budget spécial 
pour Vexercice 1944 et le budget additionnel de l’exercice 1945 de 
la région de Fés (zone civile) ont été réglés et approuvés confor- 
mément au tableau annexé A Voriginal dudit dahir. 

  
  

Convention entre I'Etat et Office chérifian des phosphates. 

Par dahir du ag aodt 1945 (20 ramadan 1364) a été ratifiée, telle 
qu’elle est annexde A l'original dudit dahir, la convention inter- 
venue, le 3 aovt 1945, entre 1’Etat (domaine privé) et l’Office ché- 
riflen des phosphates. 

Cette convenlion sera exonérée des droits de timbre et d’enre- 
gistrement. 

  

Assoclation syndicate des propriétaires urbains du secteur dit 
« de In Nouvelle-Médina » (Abattolrs), a Agadir. 

Par dahir du ag aodt 1945 (20 ramadan 1864) ont été homolo- 
guées les décisions prises par ja commission de }’Association syn- 
dicale des propriétaires urbains du secteur dit « de la Nouvelle- 
Médina » (Abaltoirs), 4 Agadir, lelles qu’elles figurent sur les plan 
et tableau annexés & l’original du présent dahir.
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Modifications aux siatuts 
de l'asscolation dite « La Saint-Hubert de Rabat ». 

Par dahir du 31 aodt 1943 (a2 ramadan 1364) ont été approu- 
vées les modifications apporlées aux staluls de l’associalion dite 
« La Sainl-Hubert de Rabat », dont le sige est a Rabat, Lelles 
qu'elles sont annexées A loriginal dudii dahir. 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1943 (28 ramadan 1364) 
modifiant le dahir du 17 janvier 1945 (2 safar 1364) complétant le 

dahir du i7 juillet 1942 (3 rejeb 1361) étendant aux agents auxi- 
aires ef “aux fonctionnaires stagiaires le bénéfice des avantages 
prévus par la législation sur les accidents du travail, 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et cn 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicLE UNIQUE. — L’arlicle 9 du dahir du 17 janvier 1945 
(a safar 1364) compléiant le dahir du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1361) 
éiendant aux agents auxiliaires et aux fonclionnaires stagiaires le 
bénéfice. des avantages prévus par la législation sur les accidents 
du travail, est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article 2. — Les prescriptions de l’article 1° seront appli- 
« cables aux accidents du travail survenus depuis Je 1° janvier 1943. » 

Fail & Rabal, le 28 ramadan 1364 (6 seplembre 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 6 seplembre 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

Fourniture d’aau & la ville de Sals, 

  

Par dahir du 7 septembre 1944 (29 ramadan 1364) a été approuvé, 
tel qu’il est annexé & loriginal dudil dahir, Vavenant n° 3 a la 
convention du 23 mai 1932, conclue entre le pacha de la ville de 
Salé, agissunt au nom cl pour le compte de cette ville, et le directeur 
des travaux publics, 4 l'effel de fixer les conditions de fournilure, 
par I'Blal, a ladile ville, de l'eau provenaut des travaux de caplages 
de l’oued Fouarate. , 

Installation de Ja collectivité des Oulad Yaich (Ahmar). 

  

Par arrété viziricl du 8 aodt 1945 (29 chaabane 1364) a été déclarée d‘utilité publique l'installation de la collectivité des Oulnd Yaich (Ahmar). . 
A élé, en conséquence, frappée dexpropriation une parcelle de terrain d’une superficie approximative de sept cents hectares (joo ha.), dépendant de la propriété dite « Domaine de Sidi- Chiker. », tilre foncier n° 7826 M., appartenant & M. Egret Albert, sise dans les Gulad Yaich (Ahmar), telle qu'elle est figurée par un 

liséré rose sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété, 
Le délai pendant lequel celle parcelle sera sous le coup de lexpropriation a été fixé a cing ans. 

    
  

Extension du olmetiére européen de Berkane. 

Par arrété viziriel du rr aodt Told (2 ramadan 1364) a été déclarée d'utilité publique et: urgente fextension du cimetiare européon de Berkane, 
A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de terrain, d’une superficie approximalive d'un hectare vingt- deux ares (1 ha. 22 4.), dépendant de ln propriété dite « Domaine   
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Sainte-Marie », lifre foncier n° 1154, appartenant & M. Kadri Haj 
Belaid ould Ahmed, tele qu’elle est figurée et délimitée par un 
liséré rouge sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel celte parcclle restera sous le coup de 
Vexpropriation a élé fixé A cing ans. 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 14 AOUT 1945 (5 ramadan 1364) 
réglementant la gestion des biens collectifs ayant fait l’objat d’un partage 

en joulssance perpétuelle. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant la tutelle 
administrative des collectivilés indigénes, et réglementant la gestion 
et Valiénation des biens collecctifs, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Partages. 

ARTICLE PREMiEn. — Tout partage d’un immeuble collectif com- 
porlant altribution définilive 4 chacun deg chefs de famille de la 
cullectivité du droit perpétuel de jouissance sur une ou plusieurs 
pareelles, est subordonné A l’aulorisation du conseil de tutelle. % : 

Awr. 2. — Suivant l'état de valorisation, le pariage peut porter 
soit sur la tolalité, soit sur une partie seulement de ]’immeuble, le 
surplus restant & la disposilion de tous les membrés de Ja collec- 
tivité pour un usage commun, 

Anr. 3. — L'état de valorisation avant le partage est constaté 
pir une commission composée ; 

1° Dun délégué du tuteur des collectivités ; 
2° D'un représentant de Vautorité locale de contréle ; . 
3° D'un représentant de la direction des affaires économiques ; 
4° Du caid ; . 
5° De deux représentants qualifiés ‘de la collectivité. 

q 

Awt, 4. — Lorsqu’il s'agil de parcelles déja valorisées, il est établi, 
a la diligence de l’autorité locale de contréle, en la forme authen. 
lique, un acte reconnaissant A laltributaire désigné par le conseil 
de tutelle un droil perpélucl de jouissance transmissible dans les 
conditions spéviliées A Varlicle ro ci-aprés. Un double de ce titre 
est conservé au sige de I'autorilé locale de contréie. 

Ant, 5, — Lorsqu’il s‘agit du parlage d’un immeuble non 
encore valorisé, celui-ci est divisé en autant de lots qu’il existe de 
chefs de famille admis au partage par Ie conseil de tutelle. Le lotis. 
sement est effectué en tenant compte principalement : 

1° Du nombre des chefs de famille coparlageants ; 
2° De la superficie et de la naltire du terrain a partager ; 
3° Des besoins de l'ensemble des copartageants ; 

° De l'importance du cheptel ; . 
Des réserves de terrain 4 constiluer en vue de l'accroissement de 

ht population, 

=
 

he 

Ant. 6, — Tl est ensuile procédé publiquement au_tirhge au 
sort des lols en présence de deux adoul, ou par-devant la djemfa 
judiciaire ; il est dressé procés-verbal de cette opération. Un double 
de ce procés-verbal est déposé au sidge de l'autorité locale de con: 
(rdle, et un extrait en est remis & chacun des altributaires pour 
valoir titre provisoire. 

Ant. 5. — Chaque attributaire est mis en possession provisoire 
de son lot ; Vattribulion définitive du droit perpétuel de jouissance 
est subordonnée 4 la valorisation du lot. 

Aur. 8. — A cet effet, lo conseil de tutelle, aprés avis de la commission prévue 4 Varticle 3 ci-dessus, arréte les clauses et con- difions de mise en valeur des lots, ainsi que le délai au terme duquel 
ces clauses el conditions doivent étre remplies. 

La méme commission constate,- Vexpiration du délai prévu a Valinda précédent, i'état de valorisation des parcelles et dresse un procés-verbal de cette constatation.
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Au vu de ce procés-verhal, le conseil de tutelle cécide sur l’attri- 
bulion définitive du droit perpétucl de jouissance, auquel cas il esl 
procédé & l’établissen ent d’un titre dans les conditions prévues A 
Varticle 4 ci-dessus, soit une prorogalion de délais, soit la déchéance 
de Vattributaire. Dans ce dernier cas, le lot fail refour A la collectivité 

pour étre ulilisé conformément aux disposilions prévues A Larlicle g 
-ci-aprés. 

TITRE DEUXIEME. 

Déchéance. 

Art. 9. — Dans le cas de déchéance d’un attributaire prononcée 
par le conseil de tutclle, en application des dispositions de l'article 8 
ci-dessus, il est procédé 4 une nouvelle altribution du lol qui sera 
faite en principe 4 l'un des enfants majeurs de l'’attributaire déchu 
ou & un des membres de la collectivilé nen encore ou insuffisam- 
ment pourvu de terres. 

, Le nouvel attributaire est tenu de rembourser ou de prendre a 
sa charge le montant des préts consentis au précédent, dans les con- 
ditions prévues 4 l'article 13 ci-dprés; il est également tenu de 
reinbourser A Vatlributaire déchu le montant de la plus-value 
acquise par le lot du fait de ce dernier. Le taux de cette plus-value 

est arrélé par une commission composte du représentant de lauto- 
rité locale de contrdle, président, du caid de la tribu et de deux 

membres qualifiés de la djemfa. 
Le lot peut également étre reversé pour l’usage commun. Dans 

ce cas la collectivité est tenue aux obligations ci-dessus spécifiées. 

TITRE TROISIEME. 

Décés de Uattributaire. — Déshérence. 

Arr. 10. — Au décés de lattributaire, le droit perpétuel de jouis- 
sance est dévolu 4 V’un ou a plusieurs de ses hériticrs, membres de 
la collectivité, en tenant compte du minimum vital visé par le 
dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) inslituant Je bien de famille. 

Le choix du ou des dévolutaires est confié A la djem4a, sous le 
contréle de l’autorilé locale et sous réserve du recours prévu & l’ar- 
ticle 16 ci-aprés. 

ArT. 11. — En cas de déshérence, le Jot fait retour A la. coilec- 
tivité qui peut procéder & une nouvelle attribution A certains de ses 
membres ou le réserver pour l’usage commun, comme il est spécifié 
4 Varticle 9 ci-dessus. 

Le nouvel attributaire est tenu de rembourser ou de prendre A 

sa charge les préts consentlis au précédent et de rembourser A la 
collectivité le montant de la plus-value acquise par le lot du_ fail 
du précédent attributaire ; le taux de cetle plus-value est arrété par 
la commission prévue & l'article 9 ci-dessus. : 

Les sommes dues & la collectivité sont versées au Trésor, au 
compte de celle-ci. 

*" Antera. — En aucun cas, sauf exception approuvéc par le 
‘conseil de tutelle, la superficie du lot attribué en jouissance perpé- 
tuelle A un collectiviste ne pourra ¢tre inférieure 4 celle visée par le. 
dahir précité du 8 févricr 1945 (24 safar 1364). 

TITRE QUATRIEME. 

Crédit. 

Anr, 13. — Les attributaires, provisoires ou définitifs, du droit 

perpétuel de jouissance peuvent obtenir, dans les conditions fixées 
ci-aprés, des préts uniquement destinés A la mise en valeur de leur 
lot. ~ 

Ces préts peuvent @tre également consentis A la collectivité pro- 
priétaire de \’immeuble & partager ; lorsque Ja valorisation de celui-ci 
“nécessite Ja réalisation préalable d’aménagements hydrauliques ou 
_aulres. * 

Dans ce cas, les attributaires de lots de jouissance perpétuelle 
sont tenus au rembeoursement du prét dans la proportion de Ja 
superficie des lots bénéficiant de l’'aménagement réalisé, é 

Ant. 14. — Le conseil de tutelle a qualité pour fixer le montant 
et les modalités d'octroi et de remhoursement des préts consentis. 

Le paiement de ces préts est effectué par la caisse régionale 
d’épargne et de crédit indigénes ou, s'il n’existe pas d’organisme 

.de cette nature dans la région of est situé Vimmeuble collectif, 
par la société indigine de prévoyance locale. 

, Le conseil de tutelle est également qualifié pour prononcer la 
déchéance en cas de non-rembourrement des préts a Ja date fixée.   
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Ant. 15. — Les préts sont passibles au moment du rembour- 
sement, & litre de frais de gestion, d'une majoration de 2 % l'an, 

qui sera affectée moitié a la caisse régionale d'épargne et de crédit 
indigenes ou 4 Ja société indigéne de prévoyance intéressée el moitié 
au compte « Bonifications » géré par le direcleur des affaires poli- 

liques, tuteur des collectivilés indigenes. 

Disposition générale. 

Anr. 16. — Le conseil de tutelle a toujours qualité pour régler, 
aprés avis de Vautorilé locale de contréle, les cas partliculiers aifé- 
rents & la dévolution des lots ct A celle du droit perpétuel de 
jouissance, non prévus au présent arrété viziriel, pouvant provenir 
principalement de la nécessité d’avoir & tenir comple dans certains 
partages de Vapplicalion des régles coulumiéres locales. 

Art. 17. — L'arrété viziriel du 28 mai 1938 (28 rebia I 1357) est 
abrogé. 

Fail @ Rabat, le 5 ramadan 1364 (14 aott 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 14 aott 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

    

Vente de gré 4 gré d'une parcelle de terrain par la viile de Casablanca. 

Par arrété viziriel du 4 septembre 1945 (26 ramadan 1364) a été 
aulorisée Ja vente de gré 4 eré A M. Caute (Etablissements Copex) 
d’une parcelle de terrain du lotissernent industriel des Roches-Noires, 

telle que ladite parcelle est figurée par une teinte Tqse sur le plan 
joint &-Voriginal dudit arrété. 

    

Emploi du filet dit « Cerco », ou cercie américain, 

dans Jes eaux territoriales de la zone frangalse du Maroo. 

Par arrAlé viziricl duo 4 septembre 1945 (26 ramadan 1364). 
Varrété viziricl du 23 avril 1934 (8 moharrem 1353) réglementant 
Vemploi du filet dit « Ceres », ou cercle américain, dans Jes eaux 
terriloriales de la zone francaise du Maroc, est complété ainsi qu’il 
siiit 

« Article 5. — Des dérogations temporaires aux prescriptions 

des articles 1F et a ci-dessus peuvent tre accordées 4 titre excep- 
lionnel par le secrétaire général du Prolectorat, sur proposition du 
directeur des affaires économiques. » 

    

Communauté {sraélitea de Berkane. 

Par arralé viziriel duro septembre 1945 (8 chaoual 1364) le 
comilé de la communauté israélite de Berkane a été autorisé A per- 
cevoir, au profit de sa caisse de bicnfaisance, les taxes suivantes : 

fo francs par hovin  ; 
to frances par ovin, 

ahattus par les rabbins autorisés par le président du comité. 

    

Création d‘un périmatre de rebolsement dans la région de Mazagan. 

Par arrélé viziriel duro septembre 1945 (3 chaoual 1364) a été 

déclarée d'utilité publique la création d’un périmétre de reboise- 
ment dans la région de Mazagan,. 

La zone de servitude prévue par le dahir du 31 aotit ro4 
(g chaoual 1382) sur Hexpropriation pour cause d’utilité publique 
et Voccupation femporaire s'applique aux parcelles de terrain situées 

au nord de la route n® 8, de Casablanea A Mazagan, entre le P.K. 88 

et les abords de cette dernitre ville, et telles qu’eles sont délimi- 
lées par oun liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal -dudit 
arrdté,
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ge g 

Construction, par l’Office chérifien de I'habitat, d'un immeuble I 
& Mazagan. 

Par arrété viziriel du 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) a -été 
déclarée d’utililé publique et urgente la construction, par !Office - 

1 

DESIGNATION 

ree | 
  

  

ehérifien de Vhabitat, d’un immeuble destiné A Ja population 
' européenne de Mazag-n. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les propriétés 
figurées par une teinle rose sur je plan annexé a Voriginal dudit 
arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

PROPRIETAIRES PRESUMES - SURFACE NATURE 

  

1° Parcelle de terrain non dénommée et non immatriculée, 
située & Mazagan, carrefour des avenues Richard-d'Ivry et Alexan- 
dre-I*", 

a° Parcelle de terrain faisant l’objet du titre foncier n° 4062 D., 
dite « Propriété Murdoch », située 4 Mazagan, avenue Alexandre-Ie’. 

3° Parcelle de terrain faisant lobjet du litre foncier n° 16869 C., 
dite « Propriéié Perez », située A Mazagan, avenue Alexandre-I".   
Le délai pendant lequet les propriétés susvisées resteront sous «le coup de l’expropriation 

e 

M. Bergel David, commer- 
gant & Mazagan. 

Environ 388 mq. |Terrain cloturé, |: 

id. Environ 354 mq. 

MM. Abdessiem ben Moha--Environ 466 mq. | - id. 
ined Berrada et Bouchaib ben 
Allal el Bouzzirari, 15, avenue 
Albert-Ie", & Mazagan,         

a été fixé & deux ans. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant orégtion d’una commission spéelale pour l'étude des droits 

: & pension des victimes civiles de la guerre. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROG, Grand officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu les lois des 24 juin rgrg et 26 juillet s941 sur les réparations 
aux victimes civiles de la guerre ; 

Vu le décrel du 3r décembre 1941 instituant des avances sur 
pension aux victimes de la guerre et créant des commissions spéciales 
chargées de donner un avis sur le droit A pension des postulants de 
prerhiéve instance au titre de victimes civiles de la guerre ; 

~ Vu le décret du 4 décembre 1942 fixant Vattribution des avances 
sur pension aux victimes civiles de la guerre résidant dans Jes terri- 
toires d’outre-mer et, notamment, J’article 1° délerminant Ia com- 
position de la commission spéciale dans les pays de protectoral, 

annfrs : 

AnticLe unigur, — Sont nommés membres de la commission 
spéciale chargée d’émettre un avis sur les demandes de pension pré- 
sentées en proemiare instance par les victimes civiles directes de la 
guerre ou par leurs ayants cause : 

1°°Le secrétaire général de la région do Casallanca, représentant 
le Résident général, président ; 

Un magistrat du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, désigné par Je premier président de la cour d'‘appel 
de Rabat ; 

3° Le médecin-chef de la région de Casablanca : 
Le médecin-chef du centre spécial de réforme de, Casablanca ; 

gt 

o 

a=
 

5° L’intendant militaire, chef du service des pensions 4 Casa- 
blanca ; 

Te directeur de l’Office des mutilés, combattants, victimes de 
la guerre ot pupilles de la nation, ou son représentant. 

a 

Rabal, le 15 octobre 1945. 

Gannier, PUAUK   

ARRETE RESIDENTIEL 
rendant obligatoire l’atilisation comme semences des grains, graines ot, 

plants vendus comme tels aux agrioulteurs, et réservant pour les 
besoins du ravitaillement ‘général tout ou partia des récoltes qui 
an proviendront. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 7988 sur Vorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre, lel qu'il a élé complété par le dahir 
du a4 juin ro4a ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 réprimant Jes attentats contro 
Vorganisation économique du pays pour le temps de guerre, tel 
qu'il a Gé complété par le dahir du 30 octobre T944 ; 

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

Sur la proposition du directeur des affaires économiques el 
sur avis conforme du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agriculteurs, qui recevront des. grains, 
graines et plants importés ou colleclés pour servir de semences au 
cours de la campagne agricole 1945-1946, sont tenus de les utiliser 
comme semences et de ne les utiliser qu’’ celle fln. En aucun cas, 
ils ne pourront les livrer A la consommation hamaine ou animale, 
ni Ies vendre A quelque titre que ce soit. 

Ant. 2. — Les grains, graines et plants impcrtés ou collectés 
en vue de fournir des semences aux agriculteurs veront mis a leur 
disposition par tes organismes coopératifs et les négociants habi- 
lités hen effeciuer la répartition, sur présentation de bors d’achat: 
qui leur scront remis par lautorité locale de contréle en+ ce qui 
concerne les céréales et légumineuses, et par le chef des services 
agricoles régionaux s'il s’agit de pommes de terre. 

Ant. 3. — Les répartiteurs devront, avant toute délivrance de 
semences, se faire remetire par lacheteur le bon d’achat, dont ils 
garderont le dupticata pour apurement de leur licence. 

Aucune vente ou livraison de semence ne devra dire effectuée 
si elle n’est couverte par un bon d’achat correspondant. 

Ant. 4. — Si, par suite de circonstances imprévues ou de force 
majeure, Vagriculteur détenteur de ces semences et plants n'est 
plus en mesure de les mettre utilement en terre, ii doit le signaler
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sans délai a Vautorilé qui lui a délivré le bon d‘achal des semences 
en cause, considérer celes-ci comme Nloquées entre ses mains, ct les 
tenir & Ta disposition des agriculteurs ou arganismes qui Tui seront 
désignés par cette méme aulorité. Les semences lui seront alors 
reprises au prix auquel lui-méme les a achetécs. 

Ant. 5. —- Les récolles A provenir des grains, graines et plants 
livrés pour servir de semences pourront étre blocuées, en totalité 
ou-en partie, au profit du ravitaillement général du pays. 

Ant. 6. —- Les infractions aux prescriptions du présent arrélé 
el de ceux qui pourront étre pris pour son application, seront 

_ Sanclionnées, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Arr. 7. — Le- directeur des affaires économiques et le directeur 

des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

, Rabat, le 24 octobre 1945. 

GanrieL PUAUX. 

  
  

Prix d'’achat des peaux fraiches de bovins. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 octobre 
“1yid a até prorogé Jusqu’) nouvel ordre Varrété du 31 mai 1945 

fixanl le prix d’achat des peaux fraiches de bovins. 

  
  

Prix des noyaux de dattes & Ia production. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 octo- 
bre 1945 a été abrogé Varrété du a6 novembre 1941 fixant le prix 
maximum de base & la production des noyaux de dattes. 

Commission d’appel des sanctions administratives. 
._ 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 16 octobre 
1945 oni S16 ddsignés, pour “faire partic de Ja commission d’appel 
des sanctions administratives 

Si Jafar Naciri, représentant du Makhzen central, en remplace- 
inent de Si Ahmed Tazi ; 

Si Abbts el Maarouti, membre suppléant, en remplacement de 
Si Ahmed Bennis, 

  
  

Arrété du directeur des finances modifiant Varrété du 8 jilllet 1944 
réglementant la vente, en zone frangalse da l'Ermpire chérifien, 
de billets ou représentations de fractions de billets de la loterie 
algérienne, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRATE : 
Anrichn uxiovn. — Les-articles 3 ct 6 de Variété du directeur des finances du‘& juillet to41 réglementant la vente, en zone fran- 

caise de l’Empire chérifien, de billets‘ou représentations de fractions de hillels de la lolerie algérienne sont modifiés ainsi qu'il suit : 
« Article 2, — La taxe prévue A Varticle re de Varraté viziriel du & juillet i941 réglementant Yorganisation de la vente, en “one francaise de l'Empire chérifien, de représentations de fractions 

de billets de la loteriec algérienne est fixée A 3 %, A raison de ‘huit: décimes par dixitme de billet et de vingt décimes par quart de billet. Elle sera caleulée sur le nombre de vignettes uti- lisées et versée par les émetteurs A Ia caisse publique A laquelle ils auront acheté les billets ou callectifs. » 
« Article 6. — Le prix de vente au Maroc des billets entiers et demi-billets de la loterie algérienne est celui fixé par Ie régiement officiel dela loterie algérienne. 
« Le prix de vente des représentations de fractions de billets de 

Ja Toterie algérienne est fixe \ Irente francs pour les dixiémes et soixante-quinze francs pour les quarts de billets. » 

  

Rabat, le 2 octobre 1945, 

ROBERT. 
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Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les salaires du personnel des banques. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS. Chevalier de 
Ja Légion d’honnecur, 

Vu le dahir dure avril 1g41 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article a; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie it Rabat, le 5 octo- 
hre 1945, 

ARBETE : 

Annc.e premier. — Quels que soient le sexe ct Ja nationalité du 
travailleur, Ies salaires du personnel des hanques sont fixés suivant 

‘les régles déterminées par le présent arr@lé et en conformité du 
bordereau ci-aprés ; ce bordereau tient compte des dispositions des 
arrétés du secrélaire général du Protectorat des 16 mai rif et ~ 
$o mai 1945 portant relévement des salaires. 

Si un travailleur occupé dans un établissement assujetli au 
présent arr@té exerce une profession qui figure dans un bordereau 
antérieurement approuvé par le direcleur des travaux publics, les . 
prescriptions dudit bordereau sont seules applicables & ce travail- 
leur. 

Tel est Ie cas des chaouchs, veilleurs de nuit et hommes de 
peine chargés du nettoyage des locaux. oo 

Ant. 2. — Les’ sténodactylographes, dactylographes et mécano- 
graphes sont rémunérés selon le présent bordereau. 

Ces employés percoivent en outre les primes ci-apras : 
Les slénodactylographes recoivent une prime mensuelle de 

225 francs. 
Les mécanographes recoivent une prime hebdomadaire de 75 a 

too francs, A condition d’exéeuter une moyenne de vingt-quatre 
heures de mécanographie par semaine ; si la durée d’exécution des 
travaux mécanographiques n’atleint pas vingt-quatre heures, la 
prime sera réduite d’un vingt-quatriéme par heure de travail non 
effectuée. Lorsque la durée du travail de. mécanographie pendant une_ 
méme semaine dépasse vingt-quatre heures, la prime est de 3 fr. 5o 
pour chaque heure de travail de meécanographie en sus de la vingt- 
quatriéme, Cette prime sera également accordée aux employés qui, 
hien’ que n’étant pas occupés couramment & des travaux de méca- 
nographie, sont cependant appelés & en effectuer par intermit- 
tence. Le montant de la prime accordée 4 ces employés sera de 
3 fr. fo de Vheure. . 

Tl est interdit. d’employer A des travaux de mécanographie des 
employés Agés de moins de 20 ans. Toute période de travail de 
mécanographic de plus de deux heures consérutives doit étre coupée 
par un repos d'un quart @heure, assimilé & du_ travail. 

Ant. 3, — Les salaires prévus par Je présent hordereau s’en- 
tendent du salaire afférent & whe durée hehdomadaire de quarantec- 
huit heures de travail & laquelle est assujetti le salarié en vertu de 
Varrété viziriel du 8 mars 1938, pris pour l’appiication aux banques 
du dahir du 78 juin 1986 portant réglementation de la durée du 
travail. Si, dans une banque, Ia durée hebdomadaire du travail 
est inférieure A quarante-huit heures, il ne sera cependant pas 
procédé de ce fait 4 une réduction du salaire inensuel déterminé par ~ 
le Hordereau ci-apras, 

Anv. 4. — Des salaires différant de ceux fixés par le présent 
arrMé peuvent étre attribués aprés accord de Vinspecteur du tra- 
vail, notamment Jorsqu'il s‘agit de travailleurs aptitude phy- 
sique, réduite on, au contraire, de travailleurs ayant une valeur 
et tine capacité professionnelle particuliéres, 

Ant. 5. — Pour Jes catégories professionnelles qui ne figurent 
has expressément au bordereau ci-aprés, il sera procédé, par déci- 
sion de Vinspecteur du travail chargé du contréle, a leur classement 
par assimilation aux catégories définies audit hordereau. 

Anr. 6. — Le personnel citoyen francais, de toutes catégories, 
Percevra des indemnités pour charges de famille dont Ie taux men- 
suel est fixé ainsi qu'tl suit : 

Au titre du 18 enfant : Goo francs + 
Au titre du o® enfant : 650 francs: 
Au titre du 2° enfant : fo francs : 
Pour chaque enfant A partir du quatriéme : roo francs. : 
Pour la détermination du taux de Vindemnité, chaque enfant 

prend rang d'aprés son ordre de naissance, quels que soient Mage 
ei tn condition des atnés, Le dérés de l'un des enfants ne modifie
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pas le rang des puinés ; mais cette excuplion cesse d’avoir effet en 
cas de nouvelle survenance d’enfant. Toulefois, sans ouvrir person- 
nellement Je droit 4 Pindemuité, les enfants morts pour la France 
sont considérés comme toujours vivants pour fixer Je rang des 
enfants donnant droit 4 Vindemnilé. 

Donnuent droit 4 ces indemnités les enfants remplissant les 
conditions requises par la législation sur Ja caisse d'aide sociale pour 
le service des allocations familiales.  ~ 

Le personnel marocain ct le personnel sujet ou, protéyé fran- 
gais ou assimilé, toucheront le sursalaire familial suivant 

  

Un enfant ........ veeee 1.500 francs par an ; 

Deux enfants ..........00-+0-.0e.- 3,000 francs par an ; 

Trois enfants ........ ee eeeee . . 4.500 francs par an ; 

Quatre enfants et plus ...........- 6.000 franes par an. 

Le personnel étranger, autre que le personnel assimilé aux sujets 
et prolégés francais, bénéficicra d’une allocation fumiliale, dans 

les conditions et suivant les taux fixés pour ce personnel par la caisse 
d'aide sociale. 

. Art. 7. — Les salaires déterminés par le berdereau_ ci-aprés 
sont exclusifs de tous avantages en espéces, aulres que ceux habi- 

‘tuellement allouds au personnel des banques (tels que gratifi- 

cation de fin d’année, remises aux agents oceupés au service aes 

titres, indemnilés de dépaysement allouées notamment aux agents 
recrulés en dehors du terrifoire de la zone francaise du Maroc), 
ou autres que les allocations familiales, les ‘primes de naissance ou 

Jes allocations de la mére au foyer ou de salaire unique. 

Ant, 8 —- Les agents sont recrutés comme slagiaires et ne 

peuvent ¢tre titulaires qu’A [Age de 18 ans au minimum. La durée 
du stage est d’un an au maximum pour les agents recrulés A plus 

de 17 ans ; 4 Vexpiration du stage, les agents doivent étre soit titu- 
larisés, soit licenciés, 

Les agents slaviaires, Agés de 18 & 92 ans, touchent le salaire 
mensue] correspondant 4 leur 4ge et prévu au bordereau ci-aprés, 

diminué de 200 francs. Les agents staginires, Aeés de plus de a9 ans, 
louchent le salaire mensuel gde Vagent de la méme catégorie el 
ayant ar ans, diminué de 5o francs pour les employés el de roo francs 
peur les garcons de receltes et surveillants. 

Tous les agents sont titularisés au i ¢chelon. La durée des 

services nécessaire pour qu’un agent passe d'un échelon a Léchelon 
supérieur est de Lrois ans. Cependant, cette durée peut étre réduite, 
sins pouvoir étre inférieure & deux ans et demi, pour jes lrés bons 
employts, et elle peut élre augmentée, sans puuvoir tre supéricure 
a quatre ans, pour les employés dev! la maniére de servir n‘a pus 
été satisfaisante. 

Ant. 9, — Lorsque, au cours de ses années de services, un 

agent passe de la catégorie « garcon de recetles » dans Ia catégoric 

« employés », il est, & l'occasion de cette mutation, classé dans Ja 
catégorie « employés », 4 Véchelon dont Je salaire est égal ou, a 
défaut, immédiatement supérieur au salaire de I’échelon des garcons 

“de recettes auque] il appartenait lors de ja mutation ; en outre, a 
Véchelon « ‘employés » dans fequel il est classé, if conserve Uancien- 
neté qu'il avait acquise dans l’échelon « garcons de recettes » dont 
il faisait partie lors de la mutation. 

Anr. 10. — 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 afférent 
‘A Ja profession la mieux rétribuée, A condilion qu’en moyenne it 

exerce celle profession pendant une durée minimum de deux heures 
par jour. 

Arr. ir. — Si un employeur refuse de donner satisfaction a ‘Ja 
requéte d’un agent contestant Ja validité de sa classification dans une 

catégoria déterminée, ou qui a demandé, sans oblenir satisfaction, 

_le bénéfice de Varticle 16, Je salarié en avisera Vagent de Vinspection 

du travail chargé de Ja surveillance de J'établissement qui Uoccupe, 

afin que le différend soit porlé devant une commission d'arbitrage 
statuant sans appel. 

Cette commission esl composée d'un employeur et d’un salarié 
qui exerce la méme profession que le travailleur. 

Ces deux membres sont choisis par l'agent chargé de Vinspec- 
tion du travail, sur proposition des organisations patronales ct 
ouvritres intéressées ou, 4 défaut, désignés par cel agent sur propo- 
sition de Vautorité locale, 

La commission peut également @tre réunie sur Viniliative de 
Vagent chargé de l'inspeclion du travail dans I’établissement.   

N° 1722 du 26 octobre 1945. 

La commission est présidée par cet agent ou par lout autre fonc- 
tionnaire désigné 4 cet effet par Ie directeur des {travaux publics. 

Si un essai professionnel est preseril par la commission, il est 

subi, si possible, dans I'établissement ot: travaille le demandeur. 
Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéan!, du 

jour ot i] a formulé sa demande, 

Ant, 12. — Aucune réduclion me peut, du fait de lapplication 
de Harrété et du bordereau, Clre apportée 4 la rémunération des tra- 
vailleurs qui touchent un salaire ou une indemnité supérieure au 

nouveau salaire correspondant 4 leur catégorie professionnelle ou 

aux indemnités qu’ils percoivent déja. ‘ 
L‘application du présent arrété ne peul, en aucun cas, entrainer 

le licenciement de travailleurs. ' 

Arr. 13, — Les conditions de déplacement du personnel seront 
réglées d’un commun accord entre palrons- et travailleurs. En cas 
de désaccord, le différend sera soumis, pour décision, A une com- 

misston d'arbitrage composée du chef de la division du travail, d’un 
employeur et d’un salarié appartenant 4 un établissement assujetti 
au présent arrété ct désignés par Je directeur des travaux publics. 

Ant. 14. — Sous réserve des dispositions des articles 5, r1 et 13, 
loute difficullé d’application du présent arrété sera soumnise 4 l’ar- 
bitrage du chef de Ja division du travail. 

Arr. 15. — Nonobstant les prescriptions du présent arrété, les 
mesutes prévues par j’arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 30 décenfbre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens exercani unc profession industrielle, com- 
merciale ou Vihérale, tels qu’ils ont été modifiés par les arrélés 
des 16 mai 1944 et 39 mai 1945, demeurent en ,vigueur lorsqu’elles 

sont plus favorables pour tes travailleurs que les mesures édictées 
par le présent arrélé. 

Ant. 16, — Les salaires des employés supéricurs ou exercant une 
fonclion d’autorité (tels que : sous-chef ou chef de service, chef de 
section ou de groupe, chef de service de sous-agence, employé prin- 
cipal ou de 1° classe, gérant de bureau, chef de bureau) seront au 
moins égaux aux salaiges des employés de méme ancienneté, majorés 
de 30%. = . 

Tout employé exercant, A titre temporaire, des fonctions d’auto- 
rité recevra une indemnité égale 4 ln différence entre son salaire et 
Iv réinunération qu’i] percevrait en exéculion de Valinéa qui précéde. 

Tout agent, jusqu’au grade de chef de service inclus, assurant Vinté- 

rim de chef d’agence, recevra une indemnité de fonctions qui ne 

pourra Mire inférieure 4 500 franes par mois et 4 a0 frances par jour, 
ai Aire supérieure A or.oun frances par mois et 4 40 francs par jour. 
Les indemnités prévnes au présent alinéa ne seront dues que si la 

durée de Vintérim a été supérienre A six jours ; elles scront allouées 

a compter du jour of ila commencé cet intérim. 

Dans Ies agences ot le service des titres est complétement assuré 

pac un seal employé, autre qu’un employé supérieur ou exercant 

des fonctions d'autorité, cet employé: percevra, en sus de son salaire, 
une mafjoration de 20 %, & condition que ce service constilue sa prin- 
cipale activité, , 

Ant. 17. — Les dispositions du présent arrété sont applicables, 
nonobstant toutes dispositions con'raircs contenues dans Ja conven- 

tion collective des employés de banque ‘du Maroc du 30 septem- 

bre 1937. 

Files ne sont pas applicables : - 

1 Au personnel 
populaires ; 

9° Aux agenils temporaires recrulés pour assurer, pendant la 
durée des hostilités,la marche des étnhlissements bancaires ou de 

crédit > cependant, jusqu’’ leur licenciement, sauf dérogation accor- 
dée par linspecteur du travail, Jes intéressés devront dtre rémunérés 
dans Irs conditions suivantes : — - 

de Ja Banque d’Etat du Maroc et des banques 

a) Agents de 21 ans ou de moins de a: ans 

bordereau_ ci-aprés ; 
taux fixés par le 

b) Agents de a2 ans ou de plus de a2 ans : taux fixé pour le pre- 
mier échelon lorsqu'ils ont au moins deux ans et demi et au plus 
trois ans de service dans I'ctablissement, 

Ant, 1&8 — Le présent arrété entrera en vigueur 4 la date 
du 1 février 1945 

Rabal, le 5 octobre 1945. 

GIRARD.
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BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé 4 l’arrété du § ootobre 1945. 

1. — GARGONS DE RECETTES ET SURVEILLANTS, 

        

  

    

iSalaire mensuel.) 

—_ _ SS 

ECHELON minnsim =) maximum 

Francs Francs 

UE AMS... eee teens teeseeee 2.900 3.500 
a®™ échelon .......... sae neteeaes 3.050 3.650 
9° Gchelom ...-....0 sane eeee os 3.200 3.800 

Be Echelon oo... cece ee ewww eee _ §.850 3.950 
4° échelon ........... Seen eeeee! 3.500 4.100 

Be échelon ...........2cceceees | 3.650 i 4.250 

6° échelon ............. seeeeee : 3.800 4.400 
yp échelon .,.........005 seeees 4.000 i 4.600 
8 échelon ............ ceceeuee 4.200 | 4.800 

g° Gchelon ............0.... . 4.500 | 5.100   
Tl. — EMPLOYES. 

(Y compris les employés auz écritures, les caissiers 

ef les comptables.) 

    

  

AGE GU ECHELON SALAIRE MENSUEL 

Francs” 

16 ans ef au-dessous de 16 ans ...........- 2.500 

LP ANS ce eee ee ccc eect ee tenet ete teens 2.750 

Bc Es Sa 3.200 

IQ ANS ..se eee eee e eee bade eee eee ene ees 3.450 

MO ANS cece cc ccceccerscsccascnvcecceeseets 3.800 
BY ANS coc e ccc ce cece eee sera rene ten seeeeeaes 4.000 

IF Gchelon ....... ce eee eee cca e cess ene eaes 4.200 

a échelon ..........-..ccc creer euee eee eee 4.600 
88 dchelon ....... ccc e cece ccc e cece er eceeuas 5.000 

We Gchelon oo... cece cece eee ee eee tee 5.500 
B& échelon 6.0... eee ce eee eee eee ane eee 6.000 

6° échelon 22... ... cece rece nee noes 6.600 
P Echelon oie eee cece eee eee as 7-200 
8 échelon ....... cee eee cece eee cence 7.800 

QO échelon oo... ccc. cece cece eee eee eee 8.500       
    

REGIME DES FAUX 

Avis d’ouvertura d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 octobre 1945 
une enquéte publique est ouverte du ag octobre au sg novembre 1945, 
dans. la circonscription de contréle civil des Rehamna, sur le projet 
dautorisation de prise d’eau, par rhétara, dans la nappe phréatique, 
au profit des fréres Ali, Djilali, Rehali et Hoceine ben Kaddour, 
propridtaires & Marrakech. 

‘Le dossier est déposé dans le bureau de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes : 

MM. Ali, Djilali, Rehali et Hoceine ben Kaddour, propriétaires 
& Marrakech, sont autorisés a prélever, dans la nappe phréatique, 
un débit maximum de 25 litresseconde pour irrigation de leur 
propriété dile « Melk. Ali hen Kaddour », titre foncier n° 8505 M., 
Rul, 9953, d’une superficie de 80 ha. 47 a. 

Las droits des tiers sont et demeurent réservés.   

OFFICIEL 749 

Limitation temporaire de la circu’ation sur la route n° 20 A. 

  

Un arréié du directeur des travaux publics du 20 octobre 1945 
a interdil la traversée de la voice ferrée du chemin de fer de Tanger- 
Fes, au passage A niveau n° 1, du P.K. 306+ 919, dit « de Ben 
Souda » (pres de Fes), les a7 et 28 octobre 1943. 

Pendant ces mémes journtes, la circulation sur la route n° 20 A, 

entre son origine ct le P.K. 5+230 (origine du chemin de Ras-el-Ma), 

sera divide par la route n® 20, la route n° 3, jusqu'au P.K. 151,470, 

et la route n° 3a0. ‘ 

  
  

Arrété du directeur des affaires éconoralques fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 

administratif relevant de la direction des affaires économiques, 

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

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A V'incorporalion de certains 
agents de administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété viziriel du 5 oclobre 193: formant statut du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 15 murs 1942 portant organisation du 
personnel de la direction de la production agricole el Varrété viziriel 
du 13 avril 1g42 portant organisation du personnel de la direction 
du commerce ct du ravilaillement, et les textes qui les ont modifiés 
ou complétés ; 

Vu les arrétés viziriels formant slatut du personnel des chaouchs, 
aides-vélérinaires et des infirmiers-vétérinaires du service de 

Vélevage, des cavaliers-des eaux el foréts, des commis-interprétes et 
fqihs du service foncier, 

des 

ARRETE :- 

ARTICLE PReaER. — Les agents auxiliaires, les agents journa- 
liers permanents rétribués sur fonds de travaux ou de service, les 

ager ts & contrat qui, en fonction & la date du présent arrélé dans - 
les divers cadres relevant de la direction des affaires économiques, 
consicrent toule leur activité au service public, pourront étre titu- 
larisés dans Wun des cadres des personnels définis par les arrétés 
susvists, 

Anr. 9. — Pour pouvoir tre tilularisés, les intéressés devront 
reniplir les conditions suivantes : 

mm Etre soit ciloyens francais jouissant de leurs droits civils 
ou assimilés, soit prolégés francais ; 

a° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
retraite & lage de 55 ou de 52 ans, selon qu’ils appartiendront 4. 
la calégorie' A ou a la calégoric B; 

3° Réeunir, au 1 janvier 1945, au moins quinze ans de services! 
dans une administration publique du Protectoral, le. service mili- 
laire légal ct Jes services de guerre non rémunérés par pension étant 
toutefois pris cn comple, le cas échéant ; 

40 4° Avoir été reconnus par le conseil de santé physiquement 
aples & occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Anr. 3. — L’aceés dans les cadres supérieurs sera subordonné A 
Vadmission aux épreuves d'un examen dont les modalités seront 
fixée, ullérieurement. Au cas oi: Jes agents auraiert Alté empéchés 
par leur captivité ou leur mobilisation hors de leur résidence, de 
subir Vexamen, des sessions de rappel seront organisées 4 leur 
intention dés que les circonstances le permettront. L’ancienneté 
des agents admis 4 ces épreuves remontera au jour ot sont inter- 
venues les nominations faites 4 ja suite des examens auxquels ils 
auraient pu normalement se présenter. 

Ant. 4. — L'accés aux cadres secondaires est accordé sams exa- 
men, sauf en ce qui concerne les agents admis au bénéfice des dispo- 
silions de Varticle = du dahir susvisé du 5 avril 1945, qui seront 
sontiis ft un examen probatoire dont les conditions seront fixdne 
ullérieurement.
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Ant. 3. — Toutes Ies nominations, sans ou avec examen, seront 

prononeées aprés avis (une commission de classement dont ta com- 
position est fixée ainsi qu’il suit pour les différents cadres, 4 Lexcep- 
tion de celui des chaouchs, des aides-vétérinaires et des infirmiers- 

vélérinaires du service de !’élevaze, des cavalicrs des eaux ct foréts, 
des commis-interprétes ct fqihs du service foncier : 

Le directeur des affaires économiques, ou son délégué, prési- 
dent ; 

Les directeurs adjoints, les chefs de division et les chefs de 
service de la direclion des affaires économiques ; 

Le sous-directeur, chef du service administratif ; 
Un représentant de l’Office des mutilés, des anciens combat- 

tants et victimes de la guerre; ~ 
Deux représentants des groupements professionnels de fonc- 

tionnaires intéressés ; : 
Deux représentants de la catégorie de personnel auxiliaire ou 

de personnel journalier intéressé ; 
Un représentanl de la Fédération des fonctionnaires. 
Le chef du bureau du personnel assurera les fonctions de secré- 

taire de la commission. . 

A égalifé de points pour Ies agents soumis 4 un examen, ou 
de mérite pour les autres, la priorité de classement sera accordée 
au candidat qui aura été antérieurement reconnu par l'Office des 
mutilés, des anciens combattants ct victimes de la guerre comme 

un de ses ressortissants. 

Arr. 6. — La commission de classement des chaouchs, des aides- 

yétérinaires ct des infirmiers-vélérinaires du service de 1 élevage, 
des cavaliers des eaux et foréis, des commis-interprétes ot fqihs du 
service foncier se composera : _ 

.Du directeur des affaires économiques, ou de sen délégué, 
président ; 

Du sous-irecteur, chef du service administratif ; 

- D’un représentant de l’Office des mulilés ct des anciens com- 
battants ; 

D'un représentant de la Fédération des fonctionnaires. 

Ant. 7. — La commission de classement établira des propo- 
sitions, en vue de l’incorporation des agents titularisés A l’échelon 
de trailement auquel ils seraient parvenus s'ils avaient été recrutdés 
a la derniére classe de Jeur nouveau cadre le jour ot ils ont’ élé 

‘effectivement nommeés dans l’emploi d’agent auxiliaire ou journa- 
lier correspondant 4 ce cadre et s‘ils avaient obtenu ensuite des 
avancements de classe A une cote fixée ponr chaque agent ef qui 
ne peut ¢tre inféricure 4 30 mois pour les agents du cadre supé- 
ricur, 4 36 mois pour ceux des cadres secondaires,'ct A 42 mois pour, 
Ies chaouchs, les aides-vétérinaircs et les infirmiers-vétérinaires du 

service de l’élevage, les cavaliers des caux et forcls, les commis-inter- 
prétes et fqihs du service foncier. 

Anr. 8. — Pour l'application ‘de l'article ci-dessus, i] ne sera 
lenu compte que des services duxiliaires accomplis par les intéressés 
depuis qu’ils ont atteint l'’A4ge minimum fixé stalulairement pour 
l’entrée dans Ye cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancienneté 
totale des services auxiliaires sera diminuée du temps réglemen- 
taire de stage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans le cas ott 
ce stage donne lieu a un rappel d’ancienneté au moment. de la 
titularisation. 

' Pour les cadres dont le recrutement est assuré par des con- 
concours réservés aux candidats titulaires de certaims diplames, le 
classement des agents tilularisés ne pourra remonter an dela du 
jour ot ils ont obtenu Ics titres universitaires exigés. 

Ant. 9. — Les intéressés hénéficieront, s’il y a lieu, aprés classe- 
ment, des honificalions et majorations d'ancienneté pour. services 
inilitaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

Tis revevront, le cas échéant, une inéemnité compensatrice 
égale 4 la différence entre la rémunération qu’ils. percevaient dans 
leur ancienne situation ct celle qui leur est allouée & la suite de lour 
titularisation. 

Arr. 10, — Le présent arrété prendra effet du 1" janvier 1945. 

Rabat, te 10 octobre 1945. 

WP. le directeur des affaires économiques, 
G. CARON 

OFFICIER Ne 1j22 du 26 octobre 1945. 

“Ecoulement des vins de la récolta 1944, 

Par arrelé du directeur’ des affaires économiques du 12 octo- 
bre 1945, les producicurs ont élé aulorisés 4 sortir de leurs. chais, 
en vue d’étre livrées 4 Ja consommation locale, 4 compter du 
14 octobre 1945, Jes huttitme, neuviéme ct dixiéme tranches de “1a.: 
récolte 1944, chacune égale au dixiéme du -volume des ving de ladite 
récolle. 

Les producteurs dont le dixiéme n’'atleindrait pas a00 hecto- 
litres ont élé autorisés 4 sortir, au titre de ces huitime, neuvitme 
et dixitme tranches, un minimum de 600 heclolitres. 

  

  

  

‘Agence générale des séquestras de guerre au Maroc. 

(Application de l'art. 6 du dahir du 13 seplembre 1939.) 

ARRETES MODIFICATIFS 
  

Par arrété régional de Casablanca du 6 septembre 1945, Varti- 
cle 2 de Varrété régional du 3 mars 1943 est rapporté ct remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Anr. 2. — Ie chef du service des domaines & Rabat est: 
nommé contréleur-surveillant des biens, droits et intéréls de M. Gua- 
rino Joseph, avec faculté de délécation. » 

« Ant. 3. — M. Guarino André est mainlenu comme adjoint 
lechnique au contrdleur-surveillant. » 

Par arrélé régional de Casablanca du 6 septembre 1945, l'arti- 
cle a de Varrété régional du 3 mars 1945 est rapporié et remplacé 
par les dispositions suivantes . 

« Ant. a. c= Le chef du service des domaines & Rabat est 
nommé contrdleur-surveillant des biens, droits et intéréts de la. 
sovidlé & responsabilité limitée « Guarino & C® », avec faculté de 
délégation. » 

« Amr. 3. — M. Guarino André est maintenu comme adjoint 
technique au contréleur-surveillant. » 

Par arrélé régional de Casablanea du 6 septembre 1945, larti- 
cle 2 de Varrélé régional du 3 imars ry45 est rapporlé et remplacé 
par les dispositions suivantes 

« Ant. a. — Le chef du service des domaines A Rabat est 

M. Moruzzi Enrico, avec facullé de délégation, » 

« Anr. 3. — M. Guarino Andes, 36, rue de l’Esterel, 4 Casa: 
blanca, est maintenu comme adjoint technique au’ contréleur: | 
surveillant. » 

* 
* & 

ARRETES DE MATNLEVER 
  

chommé contrMeur-surveillant des’ hiens, droits et intéréts de. 

‘ar arrélé révional de Rabat du 45 seplembre 1945 est rapporté 
Varreié régional «du ag novembre 1943) relalif A la mise sous. 
séquestre des hicns, droits ct inféréts de M. René ‘treile, Tanger,: 

  ’ 

Par arrété régional de Casablanea du 

rapporté Varrélé régional duo 2 aott 1943 
séquestre ‘des hieus, droits cl intéréts de 
rue de Sidi-Brahim, Casablanca. 

29 septembre +945 est 
relatif A la mise sous 
M. Tarrazza Pierre, 6, 

Par arralé régional de Fes du actobre 1945 est rapporté 
Parraté régional du rg juin 1945 relatif A la mise sous séquestre des 
hiens, droits ct intérats de M. Redoiphe Husch, décédé & Fes, le 
8 février rg45.
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PERSONNEL ODES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES, 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 juillet 1945, 

M, Pépin Albert, commis principal hors classe du cadre des admi- nistrations centrales, est promu commis de classe exceptionnelle & 
compter du 1° aodt 1945. 

Par. arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 septem- 
bre 1945, le trailement de base de M. Le Deuc Albert, commis prin- cipal de classe exceptionnelle depuis le 1 avril 1941, est fixé, A 
tompter du 1° février 1945, & 84.000 francs (échelon aprés 3 ans). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 seplem- 
bre 1945, le traitement de base de M. Bellée Fernand, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle depuis le 1°" décembre to4t, est fixé, A 
compler du 1° février 1945, 4 84.000 francs (échelon aprés 3 ans). 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 5 septem- 
bre 1945, le traitement de base de M. Azzopardi Emile, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle depuis le 1° septembre 1945, est fix, A 
compter du 1°" seplembre 1942, 4 84.000 francs (échelon aprés 3 ans). 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 
Par arrété du procureur prés la cour Wappel du a octobre 1945, M. Sarrailh Paul, seerétaire en chef hors classe (ancienneté du 

mr janvier 1942), est reclassé secrétaire en chef du parquet géné- 
ral de 3° classe 4 compter du 1 {évrier 1945 (ancienneté du 
xt janvier 1942). 

Par arréiés du premier président de la cour d’appel du ‘6 octo- 
bre 1945 : ; " 

M. Daran Georges est reclassé, i la dale du 1 février 1945, secré- 
taire-greffier en chef de 1° classe (ancienneté du 1 Janvier 1943) et 
secrélaire-greffier en chef hors classe (1 échelon) & compter du 
re mars 1945 ; 

Par arrété directorial du 29 septembre 1945, sont reclassds 
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M. Larroque André est reclassé, & la date du ir février 1945, secré- 
taire-grefficr en chef de a° classe (ancienneté du 1° décembre 1942) et 
secrétaire-greffier en chef de 1° classe a compter du 1° avril 1945. 

Par arré{é du premier président de la cour d'appel du 9g octo- 
bre 1945, ML Guillet René est reclassé secrétaire-greffier en chef de 
3° classe, avec ancienneté du 1° avril 1942. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 11 octo- 
bre 1945, MM. Grégoire Johan ct Vernes Paul sont reclassés secré- 
laires-greffiers en chef de 5° classe A compter du 1° mars 1945. 

Par arrélé du procureur général pri. la cour d’appel du 6 octo- 
bre +945, M. Borghi dean, secrétaire en chef de parquet de 2® classe, 
est promu a la 1° classe de son grade A compter du 1° novem- 
bre 1945. 

® 
x 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

L Par arrété directorial du 9 octobre 1945, le chaouch de 3° classe 
M'Hamed Shai est promu 4 la 2° classe i compter du 1® septem- 
bre 1945. 

% 
* . 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITS PUBLIQUE 
Par arrété directorial du 31 septembre 1945, sont promus dans 

les cadres de l’administralion pénitentiaire A compter du 1® octo- 
bre 1945: 

Surveillant spécialisé de 2° classe 
M. Soler Pierre, surveillant spécialisé de 3° classe, 

Gardien de prison de 2° classe 
M. Belkacem ben Said, gardien de 3° classe. 

oe 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du 13 aofit 1945, M. Jouauit Pierre, rédac- 
teur de 2° classe, est promu A la 17° classe de son grade a compter 
du 1 mars 1945. 

‘Par arrété directorial du 6 septembre 1945, M. Leca Félix, véri- 
fieateur principal de 17° classe des douanes, est placé dans la position 
de disponibililé & compter du 20 juillet 1945. 

ainsi qu'il suit, & compler du 1 février 1945, les agents des brigades de Vadministration des douanes cl impéts indirects désignés ci-auprés : 
              

  

      

NOM ET PRENOMS SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE, DAT D'EFFET | Avec anciennertpv : 

& MM. Paloc Pierre .......:.... Brigadier-chef de 3° classe, Brigadier-chef de 2" classe. wt féveier 1945. 1" février 1945. Labbé Félix ............, Préposé-chef de 2° classe. Préposé-chef de i? classe. id. * id. Ottobrini Victor ......... id, id. id. id, Btienne Georges ......... id, id. id. id. Mezzana Raphaél ...: ... id. id. id, id. Roca Alfred .........-... id, id. id. , id. Ceccaldi Frangois ........ id, idl, id, id. Colonna Jean ............ id. idl, id, id. Chape Alexis ............ id, id, id. id. Sirinelli Laurent ........ id. id. id. id. Serra Francois .......... idl, id, id. id. Déodati Dominique ...... id, id, id. id. Tauron Fernand ........ id. id, id. id. Gosso Mavier ............. id, id, id, id. Bouscasse Henri ......... id, id, id, id. Denot Albert ............ Matclot-chef dea? chisse, Matelot-chef de 1? classe, id. id. Le Port Francois ......... . id. id. id. id. Sauvanet Pierre .......... Préposé-chel de a? classe, Préposé-chef de 1 classe. id, id. Palleja Albert ............ . id, id. id. id. Barrére Léon ............ id. id, id, id. Basque Bernard ......... id, id. id. id. auciant Lucien ........,. id, id. id. id. Ferracci Jean-Baptiste .... id, id. id id. Goulesque Lou's, ......... id. id, id, id. Magot Léon .............. id. id, id. id. Picollec Yves ............ Matelat-chef dea? classe, Matelot-chef de 1 classe, id. id.      
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DATE D’EFFET 

  

AVEO ANCIENNETE DU : 
  

MM. 

  
“Laucher Georges 

‘Romanetti Jules 

Pinelli Jean .............. 
Siméoni Paul ............ 
Vivés Jean 

Rossi Jean 

Scoffoni Guillaume 

AHéon Amédée .......... 
Ciabrini Guillaume 

Foatelli Antoine 

Tisseyre Francois 
Miniconi Tules 

Parodi Mathieu .......... 

Germain Maurice ........ 
Pallier Jean 

Court Léopold 
Guiller Isidore 
Roccaserra Joseph 
Journet Jean 

Benane Albert 

Fuentés Pierre 
Gajas Vincent 

Faggianelli Ignace 
Gras René 

Boiffls André 
Gardel Marcel 

Santarelli 

Gonzalez Félix 
Luciani Mathieu ......... 
Marcellesi Francois 

Ribaut Adolphe .......... 
Biancarelli Don Jacques .. 
Veschi Joseph ............ 
Géant Georges 
Roux Félicien 
Valette Eugéne 

Fabiani Pierre 

Branca Paul ............. 

Le Loch Eugéne .......... 
Cianfatani Paravisino .... 

Barbieri Miche] 
Bouis Charles ............ 

Moracchini Paul 

Ottini Francois 

Conforto Siméon 
Rajon Joseph ........... 
Moracchini Jean 

Raoux Claude 

Malves Jean ............, 
Burel Fernand .......... 
Brouat Emile ............ 

Giansily Joseph 
Rajol Jules ............., 
Raubaly Félix 

Albertini Sauveur ....... 

Ceccaldi Francois-Mathieu. 
Dubrana Jean ........... 
Deruaz Camille .......... 
Pantalacci Joseph 
Nouguier Jean .........., 
Vincensini Jean 
Colonna . Joseph 
Carlotti Charles 

Courbon Roland 
Foata Antoine 
Tosi Joseph ..........., 
Saint-Martin Marcel ..... 
Castelli Léandre 
Cabal Joseph ..........., 
Bonnamy Emile ......... 
Battesti Dominique   

Préposé-chef de 2° classe. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

Préposé-chef de 3° classe, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

. id. 
Malelot-chef de 3° classe. 
Préposé-chef de 3¢ clisse. 

id, 

id. 
Préposé-chef de 4° classe, 

id, 
id. 
id. 
id, 
id. 

id. 
id, 

Préposé-chef de 4° classe. | 
id. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id, 
id. | 
id. 
id, - 
id. 

id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id, 
id, 
id, 
id. 
id. 
id, 
id, 

Préposé-chef de 5¢ classe, ~ 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id.   

Préposé-chef de 17° classe. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Préposé-chef de a° classe. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Matelol-chef de 2° classe. 
Préposé-clief de 2° classe. 

id. 
id. *. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 

Préposé-chef de 3° classe. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Préposé-chef de 3° classe. 
Cs 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
‘id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

  

iT février 1945. 

  

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

rF janvier 1943. 
1* juillet 1943. 
1° septembre 1943:- 
i* octobre 1943. 
1** novembre 1943, ° 

, id. 
i janvier 1944. 

id. 
id, 

© février 1944. 
id. 

te? mars 1944, 
id. 
id. 

1 juin 1944. 
ru juillet 1944. 

id. 
rr aotit 1944. 
1" octobre 1944. 
i" novembre 1944. | 

id, 
1 décembre i944. 

id. 
; id. 

1 septembre 94a. 
1° novembre rg42. } 
1° septembre 1943. 
™ novembre 1g42,. 
rer janvier 1943. 

id. 
id. 
id. 

1° février 1943. 
1" mars- 1943. 
1 avril 31943. 

id. 
1 mai 1943. 
rr juin 1943, 
1 aott 1943. 

id. 
tr octubre 1943. 

id. 

mr février 1945. 

novembre 1943. 
1 novembre 1943. 
i" décembre 1943. 
1 janvier 1944. 

id. 
rer mars 1944. 
1 avril rg44. 

rm avril 10.4. 
r juillet 1944. 

id. 
rm aot ro44. 
r novembra rg44. 

id. 
1 février 1945. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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Par arrété directorial du 4 octobre 1945, M. Pouillaude René, 

ingénieur adjoint des mines de 1° classe, ingénieur adjoint dcs tra- 
vaux publics de 1’Etat (mines) de 3¢ classe, réintégré dans le cadre 

de la mélropole, est rayé des cadres de la direction des travaux 

Martinez André 
Auler Francois .......... 
Embarbe Gaston 
Sabalot Jean 

Cassulo Roger .........6. 
“Roman Fernand 
Zerdoumi Rabah ........ i 
Vigneau Jean 

Bault Benjamin 
Laporte Marcel 

    Schulless Henri 
Vieillard Claude 
Pieri Joffre 

Biscay Jean ............. ! 
Picaull Paul . 
Castagna Alphon 
Gimenez Joseph ......... 
David Jean ...........-. ; 

Meriaud Raymond 
Keller Yvan | 
Ubuillier Bernard ....... | 
Royo Georges ..........5 

Fuchs Jean ...........-. 

Lapeyre Alfred .......... | 
Le Gouil André ......... 
David Pierre ............ | 

   

Matelot-chef de 7° classe. 
Préposé-chef de 7 classe. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Préposé-chef de 8 classe. 
id, 
id. 
id. 

Préposé-chef de g* classe. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

publics A compter du 16 seplembre 1945. 

Par arrétés dirccloriaux du 13. juillet 1945, 

M. 

M. 

(OrFice nes P.T.T.) 

sont promus : 

Inspecteur principal 

MM. Bergé-Jean, 5° échelon, du 1-9-1933 ; 
Bonnier Gaston, 5° échelon, du 1°-7- 1937 ; ; 
Philippe Francis, 5° échelon, du 1-3-1939 ; 
Girard Jules, 5° échelon, du 11- ro-19h4 + ; 
Baranne Francois, 4° échelon, du 1%-10-1943 ; 

Baslien André, 4° écheion, du xt5-1g44 5 

Savelli Maxime, 3° échelon, du 1-6-1943 ; 4° échelon, du 
176-1945 5 

Lévesque Raoul, 3° échelon, du 21-11-1943 ; 

Despouey Louis, 2° échelon, du 11-9-1943. 

Receveur de 3° classe 

Acciari Pierre, 4° échelon, du 16-3-r941. 

Receveur de 4° classe 

Mariat André, 5° échelon, du 1°T-6-1930. 

Par arrétés directoriaux du 13 juillet 1945, sont reclassées : 

Surveillante principale 

Me Sonnier Eléonore, 7° échelon, du 1°°-4-1939. 

  

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE DATE D'EFFET | Avec AncieNNeTE vu : 

MM. Lai Jérdme .............. Préposé-chef de 5° classe. Préposé-chef de 3° classe. = [1°" février 1945. 1 février 1945. 
Limouzy Léon ........... id. id. id. id. 
Dupraz Georges ......... id. id. id. id. 
Farrugia Lucien ........ id. id. id. id. 
Culioli Don Jacques ..... id. id. id. id. 
Alvernhe Louis .......... Préposé-c chef de 6° classe. Préposé-chef de 4° classe. id. i" janvier 1943. 
Charly Alexandre ........ id. id. id. rm avril 1943. 
Jacquenod Auguste ..... id. id. id. 1 novembre 1943. 

Davoisne René .......... id. id. id. i janvier 1944. 

Blane Louis ............. id. id. id. rm aodt r944. 

More Louis .........-... id. id. id. 1™ octobre 1944. 
Beinert Charles ......... id. id. * id. rer 

- Matelot-chef de 5° classe. dd. ir 
Préposé-chef de 5¢ classe. id. ver 

id. id. we 

id. id. rer 

        
id. id. ret 

id. id. 
id. id. 

id. id. ier 

id. id. rer 
id. id. rer 

id. id, rer 
id. id. rr 
id. id. rer 
id. id. er 

id. id. 
id. id. rer 
id. id. rer 
id. id. rer 

id, id. 
id. id. yer 
id. id. 

Préposé-chef de 6° classe. id. 
id. id. 1” 
id. id. re 

id. id. oF 

Préposé-chef de 7° classe. id. rer 

as 

Surveillante 

Mies Hugues Berthe, 9° échelon, du 1-2-1936 ; 

Paindavoine Francoise, 
Ml" Rubio Alice, 9* échelon, du 26-12-1939 ; 

Coulon Marie, g® échelon, du 16-11-1941 ; 

Mmes Vallier Marie, +* échelon, du 16-2-1944 ; 

Commis (N. F.) 

Semmar Renée, 8 Schelon, du 16-6-1944 ; 

Garcin Flavie, 8 échelon, du 21-11-1944 ; 

Teissier Elisa, 8° échelon, du 11-12-1944 ; 
Laplace Inaud, 8 échelon, du ar-12-1944 ; 
Morizol Marcelle, 7 échelon, du_ 6-2- 1943 

6-2-1945 ; 
Ruhita Edmée, 

6-6-1945 ; 
Boyer Marie, 7° échelon, du 16-8-1943 ;   

a8 mai 1942. 

Canet Eugénie, 8 échelon, du 26-11-1944 ; 

novembre 1944. 

juillet 1942. 
aott i942. 
septembre 1942. 
février 1943. 
avril 1943. 

id. 
id. 

mai 1943. 

juin’1943. 
octobre 1943, 
novembre 1943. 
janvier 1944. 
mars 1944., 
mai 194d. 

id. 
septembre 1944. 

octobre 1944. 
novembre 1944. |. 

id. ’ 
décembre 1944. 

id. 

février 1943. 
aoht 1943. 
aodt 1943. 
décembre to42.   

Le Couédic Adélaide, g° échelon, du 1°-8-1936 ; 
Mm: veuve Besstde Renée, 9° échelon, du 6-12-1937 ; 

g® échelon, du 26-3-19389 ; 

M™* Collardeau Jeanne, 9° échelon, du 1-11-1940 ; 

Ms Tarrieu Henriette, g* échelon, du 11-8-1943 ; 

Humbert Blanche, g° échelon, du 26-10-1943 ; 

Teilhaud Marguerite, 6° échelon, du r1-2-1943 ; 7° ‘échelon, 

; f échelon, du 

du “11-2- 1945; 
Barrau Joséphine, 6° échelon, du 6-3-1943 ; 7° échelon, 

du 6-3-1945 ; 
Cornet Marie, 6* échelon, du 1°-4-1943 

rt_A-1945. 

M™* Lancelle Albertine, 8 échelon, du 1-9-1943 ; 

; 8 échelon, du 

7 échelon, du 6-6-1943 ; 8° échelon, du 

Boulbes Augusta, 7° échelon, du tr-1a-1943 ; 
Lubrano Di Figolo Germaine, 7° échelon, du 26-6-1944 ;
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M@es Robert Danielle, 7° échelon, du 11-6-1944 ; 

Prisse Louise, 7° dcheton, du 21-97-1944 ; 
Comet Piqueretle, 7° échelon, du 16-8-1944 ; 
Husson Rose, 6° échelon, du 6-1-1943 ; 7° Gchelon, du 

6-4-1945 ; 
Montalibel Marguerite, 7° échelon, du 6-1-1945 ; 
Sebout Suzanne, 7° échelon, du 16-10-1944 ; 

Martinez Léa, 7° échelon, du 16-10-1944. 

* 
he om 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arrété viziriec] du 13 septembre 1945, le traitement de base 
annuel de M. Magenthies Bernard, chef dessinateur, est porlé a 
39,000 francs 4 comptcr du 1°" janvier 1945 (avancement normal) et 
4 150.000 francs 4 compler du 1% février 1945 (révision des traite- 

Inents). 

Par arrété viziriel du 13 septembre 1945, le traitement annuel 
de base de M. Suzanne Lucien, chef de travaux des parcs et jardins, 
est fixé & 78.000 francs & compler du 1° février 1945, Vancienneté de 

M. Suzanne restant fixée au 1% juillet 1943. 

Par-arrété directorial du 13 aodt 1945, M. Métro André, inspecteur 

de 2° classe, est promu conservaleur des eaux et foréts de 3° classe 
aA compter du x aofit 1945. 

* 
x % 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrétés directoriaux des “a7 aot, 24, 26 et 27 septem- 
bre 1945, sont remis a Ja disposition de leur administration d'origine, 

4 compter du 1° octobre 1945 : 
MM. Fresnau André, inspecteur principal de 17° classe ; 

Baron Romain, professeur agrégé de 17¢ classe ; 
Clément Marcel, instituteur de classe exceptionnelle ; 

M™es Clément, née Barthalau Henriette, institutrice de 3° classe ; 

Despland, née Gold Marie-Anloinetle, institutrice de 

4° classe ; 
M.  Allégre Aimé, inslituteur de 5° classe ; 
M"* Suberyilie Colette, professeur agrégé de 4° classe. 

Par arrété directorial du 13 aodt 1945, M. Gavatz Erwin, insti- 

tuteur de 6° classe, est remis & la disposition de son administration 
d'origine & compter du 1 aodt 1945 (rectificalif au B.O. n® 1741, du 
1g octobre 1945). 

» 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés direcloriaux des 4 et 5 octobre 1945, sonl promus : 

Médecin principal de 2 classe 

M. Brimont Louis (du 1° septembre 1945). 

Médecin de 1*° classe- 

MM. Abrassart Jean (du 1° octobre 1945) ; 

Tonellot Louis (du 1 octobre 1945). 

  

  

Honorarfat. 
  

Par arrété résidenticel du 4 octobre 1945. M. Picton René, direc- 
teu zy adjoint a la direction des finances, est nommé directeur hono- 

raire des services civils chérifiens. 
   

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

  

Avis de concours. 

  

Un concours pour le recrulement des inspectrices de I'ensei- 
gnement féminin musulman du Maroc aura lieu & Rabat, Ie 
12 avril 1946. 

Le registre d’inscriplion sera clos le 15 février 1946. 
Trois places sont mises au concours. 

Pour tous renseignements concernant 1° examen et Ia conslitution 
des dossiers, priére de s'adresser A la direction de ‘instruction publi- 
que (bureau des examens).   

UE ORS 

Avis au public. 

Le public est informé qu'une recetle particuligre du Trésor sera 
ouverte feo 2 novembre 1945, & Meknés, rue de la République, “dani 
les locaux actuellement occupés par la perception recette mun 

cipale, qui sera transférée dans l’immeuble des services municipaux; 
Lu recetle du Trésor effectuera le paiement des. dépenses .publi- 

ques, des pensions, etc. 

Elle prétera son concours pour les achats et ventes de rentés 
sur I’Elat et valeurs du Trésor et participera aux émissions et 
paiements de bons du Trésor et de la Libération. 

Elle recevra les dépéts de fonds en compte courant et. les 

capitaux pour constitution de rentes viagéres et d’assurances en 
cas de décés. . 

A partir du 1° janvier 1946, les mandats émis par les sous: 
ordonnateurs régionauy de Meknés seront visés par le receveur 
particulier du Trésor 4 qui devront étre éventuellement notifiées les 
opposilions, saisies-arréts, cessions de créances, etc. 

   

  

    

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés:.¢i: 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans Jes bureaux de per tion intéressés. 

Lu 25 octonre 1945. — Patentes : Seirou, articles 3.001 4 3.846: 

Rabat-sud, articles 45.001 A 45.678 (4). 

Supplément exceptionnel et temporaire a@ Vimpét des patentes : 
Mogador, réle 4 de 1941, 3 de rg42, 3 de 1943, 2 de 1944 ; Ouezzane, 
role 1 de 1945 ; Sidi-Bennour, réle 3 de 1943 ; Sidi-Slimane, role 3 
de i944; Safi, réle spécial 1 de 1945. 

Tare additionnelle a la tare urbaine :Casablanca-sud ; ‘Port: Lyate 

  

   

‘tey 5 ; Rabat-sud, Gmission primitive 1945. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Beni-Mellal, Kasha- 
Yadla, Boujad, Marrakech-Guéliz, Casablanca-ouest, réle 1 de 1944. 

Le 5 novempre 1945. — Patentes : Casablanca-sud, articles 72.001 
A 7a.gno (11).. 

Tare urbaine 

cles ra 6.156. 

Supplément erceptionnel ct temporaire a 
Fés-médina, articles 3.267 & 3.661 (3). 

Taxe de compensation jamiliale 

: Ouezzane, articles 4.001 4 6.723 ; Mazagan, arti- 

Vimpél des patentes : 

: Quezzane, articles 1 A 24. 

Terlib et prestations des indigénes 1945. 

Lr 28 ocTosre 1945. — Pachalik d’Agadir ; circonscription de 
Guercif, caidat des Oulad Rahhou ; circonscription de Boujad, caidat, 

des Beni Battao ; circonscription de Tedders, caidat des Beni Hakem ; 

circonscription de Chichaoua, caidais des Frouga et des Ahi Chi- 
chaoua ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad Boua- 

ziz-nord ; circonscription d’Had-Kourt, cai-lat des Sefiane-est ; circons. 
cription de Sefrou-banlicue, caidat des [1 Bahlil ; circonscription de 
Bab-el-Mrouj, caidat des Beni-Kekkous ; bureau des affaires indigénes 
d’Arhbala, cafdat des Ait Sokhman de Vest ; bureau de l’annexé 

des affaires indigenes de Berkine, caidats des Ahl Taida et des Beni 

Jélidassen. 

Lr 30 ocropre 1945. — Circonscripltion de Tedders, caidat des 

Haouderrane ; circonscription d’Amizmiz, caidat des Ouzguita et 
Qulad M’TAa ; circonscriplion de Chichaoua, caidat des Mjjate ; cir- 
conscription de Mogador-banlicue, caidat des Oulad el Haj ; circons- 

cription d’El-Ajoun, caidats des Haddiyne, Quled Sidi Cheikh et des 
Sejla Beni Oukil; circonscription de Sefrou- banlieue, caidats des 
Ail Youssi de VAmekha et des Beni Yazrha. 

Addilif au « BLO. » n° 1718, du 28 septembre 1945. 

LE 27 SEPTEMBRE 1945. — Circonscription de Safi-banlieue, caidat 
des Behatra-sud. 

Le chef du service des pereeptions, 

M. BOISSY.


