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DAHIR DU 16 JUILLET 1935 (6 chaabane 1364) 
relatif & la liquidation des pensions clviles des fonctionnaires admis 

4 la retraite entre le 1°" Juillet 1943 et le 34 janvier 1945. 

  

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

Que l'on sache par les présentes =~ puisse Dieu en élever et. en 
forlifier la leneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Considérant qu‘il convient de mettre en“harmonie la législation 
chérifienne avec les nouvelles régles de liquidation des pensions 
civiles métropotitaines fixées par Jes ordunnances du Gouvernement 
provisoire de la République frauigaise des 6 janvier et 17 mars igh5, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les fonetionnaires et agents admis a) la 
retraile pasiérieurement au set juillet 1943. pourront, sur leur 
demande expresse, oblenir qu'il soit fait: état dans la liquidation 
de leur pension des traitements délerminés aux tableaux qui seront 
aunesds ao un arrété de Notre Grand Vizir, comme g7ils avaient été 
effectivemeont pergus par eux a raison des services accomplis entre te 
"jute r943 et le 31 janvier 1945.” 

Les inléressés seront dispensés de tout versement rétroacli{ 
des relenues pour pensions correspondant 4 la différence entre’ ces 
trailements ficlifs el ceux réellement alloués pendant ta. période 
susindiquée. 

Anta, — En vue de la liquidation des pensions sur cles bases 
indiquées & Varticle préeédent, les fonctionnaires et agents seront 
classés pour ordre dans la nouvelle hiérarchic indiquée dans les. 
tableaux susvisés par arrélés du secrétaire général <du Protectorat, 
pris sur la proposilion des chefs d'administration, et -aprds avis “du 
direcleur des finances. , 

Art. 3. — Les pensions concédées ou revisées en application du 
présent dahir seront assorties dunce indemnité spéciale temporaire 
différenticle, dont les modalilés de détermination seront fixées , par 
arrété de Nolte Grand Vizir.    

Ant. 4. — Les disposilions“de Varticle 1 ci-dessus on ‘puront 
aucune incidence sur les pensions concédées avee une entrée en 
jouissauce anléricure au 2 juillet 1943, méme lorsque dans leur liqui- 
dation cntre en compte une bonification de services attribuée=au 
litre du dahir du 25 février 1939 (3 moharrem 1348) ou du tlahir dy 
ag aotil ro4o (24 rejeb 1359), portant en Lolalilé ou en partie sur li 
période allant du i juillet 1943 au 31 janvier 1945. 

Fait & Rabal, le 6 chaabane 136-4 (16 juillet 1943). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 16 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 
Gasnie. PUAUX.
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DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 41945 (17 chaoual 1364) 
Anstituant une majoration sur les taxes appliquées dans les ports 

de Mazagan, Mogador, Agadir, Rabat et Port-Lyautey. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Diev cen ever el en 
fortifier la teneur ! 

tJue Nolte Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PrRemten. — Les majorations instituées par Je dahir 

rier 1943 (3 safar 136°) sur certaines taxes appliquées dans 

ts de Ja zone francaise du Maroc sont définilivement incor- 

‘Aces laxes, en ce qui concerne les ports de Mazagan, Moga- 
dor; Habat ef Port-Lyautey. 

Si le total ainsi oblenu: pour chacune des faxes dépasse 5 
i est arrondi au frane supérieur ; 

    

   

  

francs, 

S‘H est compris entre o fr. 
décime supérieur ; 

Sil est inférieur & o fr. a0, il est arrondi en plus, de facon 
A.ne laisser subsister que deux chiffres significatifs au plus. 

ART. 

go et 5 frances, il est arrondi au 

2, — est instilué une nouvelle majoration lemporaire 
dz.100 % sur chacune des taxes applicables aux ports de Mazagan, 
‘Mogador, Rabat et Port-Lyauley, en vertu de l'article 1° ci-dessus 
‘et:sur chacune des taxes percnes au porl d’Agadir. 

“Cette majoration s'applique également a Ja texe de débarque- 

ment ou d ‘emBarquement par Pipe-lines des combustibles liquides 
By Agadir. 

Arv. 3. = Le présent dahir entrera en vigueur i la date de 
‘sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait a Rabal, 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gapnier, PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1935 (19 chaoual 1364) 
rendant applicable au Maroc l’ordonnance ne 46-1415, du 25 jnin 1945, 

relative & la mise & la retralte des magistrats, fonotionnaires et 

‘employés civils de I’Rtat, prisonniers de guerre ou déportés. 

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

Que Von. sache par les présentes — puisse Dien en Gever el en 
fortifier la tenenr I 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

      

   

AnrioLY BHEMIER, — Sont rendues applicables a Notre Empire, 

lispositions des articles er, ‘aiel 3 de Lordonnance n® 45-1415, 

juin 1945, relative 4 Ja mise’d la retraite des magistrats, fouc- 
Hnaires et employcés civils de 1’Etal, prisonniers de guerre ou 

  

“Ant. a. — Toulefois, ta mise 4 la retraite des agents visés A 

Particle a de Vardonnance précilée pourra nintervenir qu'aprés leur 
retour au Maroc, & la condition que Jes intéressés justifient avoir 

ulilisé, dans tes meilleurs délais, les. moyens de transport mis & leur 
disposition par Jes services chargés de leur rapatriement. 

Fait & Rabat le 19 chaoual 1364 (26 seplembre 1945). 

Vu pour promulgation ci mise & exécution : 

Rabal, le 26 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprizt PUAUX. 

le 17 chaoual 1364 (24 seplembre 1945). | 

  

-DAHIR ‘bu 26 SEPTEMBRE 1955 (19 chaoual 1364) 
abrogeant certaines dispositions des dahirs des 10 octobre 41989 

(25 chaabane 1858) et 26 juillet 1941 (30 joumada II 1360) 
édictant des mesures excdptionnelles et temporaires concernant 
lVorganisation du barreau et l’exercica de la.profession d’avovat. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la Leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions des dahirs 
du ro octubre 1989 (24 chaabane 1358) (sous la réserve des pres- 
criplions de Varticle a ci-aprés) et du 26 juillet rg941 (80 joumada II 
1360}, qui ont édicté des mesures exceptionnelles et temporaires 
concernant Vorganisalion du barreau et l'exercice de la profession 
davocat, 

Redeviennent, en conséquence, immédiatement -applicables les 
régle, concernant Vinscription sur Je tableau des -ayosats;,” Pélection 
du baionnier et des membres du conseil de lordre; fixdes par les 
litres » et 3 du dahir du 10 janvier 1924 (2. jouinada Tl 1342). 

Arr. 2. — Sont toutefois provisoirement ‘maintenues en vigueur, 

iusqu la date léyale de la cessation des hostilités, les dispositions 
de Varlicle 4 du dahir du 10 aclobre 1939 concernant la mise en 
congé des avocats. 

  

Fait & Rabat, le 19 echaoual 1364 (26 septembre 1945). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 26 seplembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasnieL PUAUX. 

  

' DAHIR DU 10 OCTOBRE 1945 (3 kaada 1364) : 
modifiant le dahir du 8 octobre 1944 (22 chaoual 1383) portant raglement 

du régime des délégations d’office de traitement. 

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g octobre’ 1944 (22 chaoual 1363) portant ragle- 

inent du régime des délégations d’office de traitement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticun unique. — Le deuxiéme alinéa de larticle premier du 
dahir susvisé dug octobre 1944 (22 chaoual 1363) est abrogé. . 

Fait d Rabal, le 3 kaada 1364 (10 octobre 1945). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 octebre 7945, 

Le Commissaire résident général, 
GapnteL, PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1945 (18 kaada 1864) 
modifiant l’arrété vizirlel du 81 décembrz 1980 (10 chaabane 41549) 

portant organisation du personnel des services actifs de la police 
générale. 

LE GRAND VIZIR, 
. ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaaibane 1349) 
porlant: organisation du personnel des services actifs de la police 
générale, el les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété,
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ARRETE : « Article 19, — ...e. eee eee saves seen eee eee r etree eee enaenes 

Antic. premier. —- Les dispositions des articles 1°", a, 9, 1 « b) Avancement des commandants des gardiens de la paix : 
et rg de Varrdté viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) concernant les olficiers de paix, sont modifiées et complé- 
Iées ainsi qu'il suit . 

au Artiele premier, — cocci ccc cece cence tent e eens teases 

« 2° in cadre secondaire compasé 

« @) De commandants principaux et 
«gardiens de Ja paix ; 

de commandants des 

« b) D'inspecteurs-chefs principaux et d’inspecteurs-chefs de 
« police et de Videntification ; 

« ¢) D’officiers de paix principaux et d'officiers de paix ; 

« d) De secrétaires principaux et de secrétaires de police et 
« de Videntification ; 

« e) D'inspecteurs sous-chefs principaux et de brigadiers 
« principaux. » 

(La suite sans motlification.) ? 

« Article 2, .... 

« 2° Un cadre secondaire : 

« a) Commandants principaux des gardiens de la paix de 
« 1 classe, 2° classe ; commandants des gardiens de 

« la paix de 17 classe, 2° classe, 3° classe, 4° classe ; ? 

« b) Inspecteurs-chefs principaux de police el de l’identifi- 
« cation : 17 classe, 2° classe, 3° classe ; inspecteurs- 

« chefs dé police et de identification i7¢ classe, 

3¢ échelon, 2° échelon, s°" échelow ; 2° classe, 3° éche- 

« Jon, 2¢ échelon, r échelon ; 3° classe, 3° échelon, 

« 98 échelon, 1 échelon ; 

‘ « 

re 2° classe et 
a® classe el 

« ¢) Officiers de paix principaux 
« 8° classe ; officiers de paix: 

a 3@ classe ; 

classe, 

1 classe, 

« d) Secrétaires principaux de police et de |'identification : 
« 17° classe, 3° classe ; secrétaires hors classe : 2% éche- 

« lon, 1° échelon : secrétaires de police et de l’identi- 
« fication : classe exceptionnelle, 1° classe, 2° classe, 
« 3° classe ct stagiaires ; 

« -e) Inspecteurs sous-chefs principaux et brigadiers princi- 
« paux : 1% classe, 2° classe, 3° classe. h 

‘(La suite sans modification.) 

‘« Article 9. — Les commandants des gardiens de la paix sont 
« choisis parmi tes officiers de paix, quels que soient leur grade ou 
« classe, coraptant au moins qualre ans deg services effcctifs en 
« qualité d’officier de paix et inscrits sur une liste d’aptitude éta- 
« blie par la commission d’avancement. “~ 

~ «Tis sont nommeés A la 4° classe du grade. » ay 

os « Article 9 his. — Les inspecteurs-chefs de police, de méme que 
<a ceux de l'idenlification, sont recrutés dans le personnel francais 
« des: services actifs de la police générale par fa voie de concours 
« professionnels, dont les conditions sont fixées par arrété du direc- 
a teur de la sécurité publique. » 

, (La suit2 sans modification.) 

+ « Article 10. — Les officiers de paix principaux et les officiers de 
« paix sont recrutés parmi les brigadiers principaux des services 
« actifs de la police générale par ta voie d'un concours, dont les 
« conditions sont fixées par arrété du directeur des services de sécu- 
« rité publique. Les candidats admis sont nommeés & la classe dont 
« le traitement est égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils 
« percevaient, compte tenu de Vindemnité spéciale soumise A rete- 
« nue, en qualité de brigadiers principaux, mais leur ancienneté 
« dans leur nouvel emploi partira, dans co dernier cas, du jour de 

« leur nomination. : 

. « Ces officiers de paix peuvent étre relevés et reversés dans Jeur 
« grade ancien si, aprés une période probatoire de six mois, leur 

« maintien en fonction ne fait pas objet d'un avis favorable do leur 
« chef de service. »   

« Peuvent ctre promus au -grade de 

« Commandant principal des gardiens de la paix de a® classe, 

les commandants des gardiens de la paix, quelle que soit leur 
classe, complan! au moins cinq ans de services effectifs en qua- 
lité de commandant des gardiens de la paix ; 

« Officier de paix principal de 3° classe, les officiers de paix 
comptant au imoins irois ans de services effectifs en qualité d’offi- 

cier de paix ; 

« c) Avancement des inspecteurs-chefs et des secrétaires de polite 
« et de V'indentification : 

Pe eee ete eee ee ete t ae eee ee meee tee eset tole rae: 

(La suite sans modification.) 

Les avancements de classe ont lieu ,exclusivement au choix 

d'une classe & la classe immediatement supérieure pour les com: 

missaires de police, Ics commandants des gardiens de la paix et 
les inspecteurs-chefs de police et de |’identification. Pour les autres 
fonctionnaires et agents des cadres secondaire et subaiterne, ils 

ont lieu au choix exceptionnel, au choix, au demi-choix et 4 Van- 
cienneté. , 

‘ 

« b) Avancement de classe des commandants des gardiens de 
« la paix : 

« Peuvent 

« Commandant des gardiens de la paix,de 3° classe, les comman- 
« dants des gardiens de la paix de 4° classe comptant au moins 
« deux ans d’ancienneté dang la classe ; 

’ 
adlre nommés 

« Commandant des gardiens de la paix de 2° classe, les com- 
« mandants des gardiens de la paix de 3° classe complant au moins 

« deux ans d'ancienneté dans Ja classe ; 

« Comtnandant des gardiens de la paix de 1 classe, les com- 
« mandants des gardiens de Ja paix de 2° classe comptant au moins 
« deux ans d’ancienneté dans la classe ; 

« Commandant des gardiens de la paix principal de 1° classe, 
« les commandants des gardiens de la paix principaux de 2° classe. 
« comptant au moins trois ans,d’ancienneté dang cette classe. » ' 
Uo wean een e ae ccaee Caen e en enee Reece ee Beemer e haem ee eee eee 

Arr, 2. — A titre transiloire, pendant une durée de quatre ans 

A compter de Ia publication du présent arrété viziriel, les comman- 
dants des gardiens de la paix pourront Ctre choisis parmi les ins- 
pectcurs-chefs de police. 

{ls seron| nommeés A la classe dont le traitement est égal ou 

immédiaternent supéricur 4 celui qu’ils percevaient antérieure- 
ment, mais leur ancienneté dans Ie nouvel emploi partira, dans ce 
dernier cas, du jour de leur nomination. 

Arr, 3. — A titre iransitoire, les brigadiers principaux de 
1 classe complant au moins cing ans de services effectifs dans Ie 
vrade de brigadicr principal A In date de promulgation du présent 
arrété et ayant exercé, a celle méme dale, pendant deux ans au 
moins les fonctions d'officier de paix, pourront étre nommés a la 
classe d’officier de, paix principal ou d’officier de paix dont le traite- 
ment est égal ou immédiatement supérieur & celui qu'ils“percevaient 

antérieurement, compte tenu de l’indemnilé spéciale soumise %rete- 

nues ; leur anciennelé dans le nouvel emploi partira, dans ce dernier 
cas, du jour de Jeur nomination. , 

Ant. 4. — Les officiers de paix en fonction 4 la date de publi- 
cation du présent arrélé conserveront, 4 titre personnel, les préro- 
gatives cl trailements des inmspecteurs-chefs principaux. 

Fait @ Rabat, le 13 kaada 1364 (20 octobre 1945). 

MOHAMED EI. MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutlion : 

Rabat, le 20 octobre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie. PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1945 (13 kaada 1364) ARRETE : 
modifiant l’arrété viziriel du 4 juillet 1935 (23 rejeb 1364) fixant oe . oe age ; les traitaments du personne! des services actifs de la police géné- AnttcLe premiin, — Par complément aux dispositions de lVarrélé 

rale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a juillet: 1945 (21 rejeb 1364) porlant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 ‘rejeb 1364) fixant les 
traiteménts du personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété viziriel du ao octobre 1945 (13 kaada 1364) modifiant 
Varrété, viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) portant 
organisation du personnel des services actifs de la police générale, 

ARRETE : 

Antichs unique. — Par complément aux dispositidns de larrété 

Viziriel susvisé du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364), les traitements de base 
et classes que comportent les emplois énumérés ci-aprés sont fixés + 
ainsi qu’il suit : 

Commandants des gardiens de la paix 
(Bchelle 16 a) 

Commandants principaux des gardiens de la paix : 
TPO CLASSE oe eee eee eee beeen eee 150.000 fr. 
De cee eee e ee cn este tee ee ences 135.000 

Commandants des gardiens de la paix : 

WE GlASSE Lo. cece nec e enn tec ccussacceeate 120.000 fr. 

ae eae ne rn 108.000 
BO cece ence ccc ee ence eeeeaceees 96.000 

Bo eter e cece scene cect ee eceeeeas 84.000 

Offitiers de paix principaux oo 
(Bchelle ro b) 

1 class€ ........0..00. teens beeen eeeee go.000 fr. 
Bo me cece tee c teeter ener eateries 81.000 
Bem ence eee e weet ees taeeeeae 73.000 

Officiers de paix 
(Echelle 7 b) - 

WO CIASSE Lycee cece cece eee e cece tance qa.on0 fr. 
Be eect cece eee nent te eteeaees 66.0n0 
BF ete c ent c an ecceeceveceeaueeue 6.000 

"Fait ae ‘Rabat, le 14 kanda 1364 (20 octobre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu-pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie, PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1945 (13 kaada 1364) 
modifiant Varraté, Yiziriel du 4 juillet 1945 (93 rejeb 1364) relatif 

aux indemnités du personne! des services actifs de la police génd- 
tale. 

LE GRAND VIZIn, 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (93 rejeb 1364) relatif aux 
indemnilés du persofnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrdté viziriel du 20 octobre 1945 (13 kaada, 1364) modifiant 
Varrdté viziriel du 31 décembre 1980 (10 chaabano 1844) portant orga- 
nisalidn du personnel des services actifs de ta police générale, et les 
arrétés viziriels qui lont modifié ou complete,   

viziriel susvisé du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364), il est alloué aux 
personnels ci-aprés désignés une indemnité forfaitaire, dont le taux 
annuel est fixé ainsi qu’il suit : 

Commandants des gardiens de la paix, toutes classes. 5.000 fr. 
Officiers de paix principaux et officiers de paix, 

foutes classes 20... .. ec e cece e cece ee eeee vaca 5.000 

Arr. 2, — indépendamment de l’indemnité forfaitaire, les fonc- 
tionnaires visés 4 l’article précédent peuvent. bénéficier d’une prime 
de rendement dont le taux annuel est fixé au maximum & 4.000 francs. 
Toutefois, la dépense moyenne résultant de l’altribution de cette 

prime ne devra pas dépasser 2.000 francs par an et par agent. 

Cette prime de rendement peut également étre accordée aux 
commandants principaux des gardiens de la paix. 

La prime de rendement est altribuée trimestriellement, compte 
tenu de Ta valeur professionnelle, du dévouement, des qu lités d’abné- 
gation et de courage, de l’importlance du poste, du rendement et de la 
responsabilité. 

Le bénéfice de Ja prime de rendement est maintenu de: ‘plein droit . 
aux fonctionnaires et agents, sur décision du directeur: ‘des services 
de sécurité publique, pendant la durée du congé pour maladie con- 
tractée ou blessures survenues en service, a condition que Je lien 
entre le service et Vindisponibilité soit netiemnent établi par le, 
conseil de santé. r 

Le taux de la prime allouée A Vintéressé sera celui qui était payé 
au moment de Yr interruption du service. 

Fait @ Rabat, le 13 kaada 1364 (20 octobre 1945). ° 
' MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéeulion ; . 

Rabat, le 20 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1946 (22 kaada 196%) . 
fixant le taux des Indemnités pour obardes de famille allouées — 

& certains agents du personne! d'atelfer da 1’Imprimerie offiatella. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varraté viziricl du ret décembre rg4a (93 kanda 1367) modi-' 
flant Varrété viziriel du & octohre 1931 (22 joummada I 1360) formant 
statut duo personnel auxiliaire des administrations , Publiques du 
Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du ro tévrier 1943 (8 sofar 1362) fixant le 
‘taux des indemnités pour charges de famille allouées % certains | 
agenis du personne! d’atelicr de lImprimerie officielle ; 

Vu Varrété viziriel du a4 septembre 1945 formant statat ‘du’ 
personnel d’atelier de I'Imprimerie officielle, 

ARRETE : 

ARTICLE P.enren. — Le supplément annuel s’ajoutant A J'indem- ; 
nité de logement, tel qu’il est prévu par larrété viziriel précité du 
we décembre ro4o (95 karda 1367), est majoré de 33% pour ceux 

des agents de I'Imprimerie officieNe auxquels est allouée une boni- 
fication du méme tanv sur les salaires ot primes journaliéres. 

Ant. a. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
A compter daa? février 1945. 

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1364 (29 octobre 1945). 

MOHAMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général. 
Garnet. PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l'arrété résidentiel du ie décembre 1942 formant statut 

du personnel de la direction des affatres politiques, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUL 
FRANGAISE AU MAROC, Grand Officier de la Légion 
d‘honneur, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PRhemien. —, L‘article _§0 de Varrété résidenticl du 
x" décembre 1942 formant statul du personnel de la direction des 

" affaires politiques est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 30. ~ 

« 6° Un fonctionnaire de chaque grade, Clu par lés agents du 
méme grade (& l’exchision des slagiaires), ou, en cas d'empéche- 
ment et lorsqu’il est stalué sur une proposition d’avancement Je 
concernant, son suppléant élu de la méme maniére que Jui. 

« Toutefois : . 

« @) Les chefs de division et chefs de bureau ; 

a 

« 

« b) Les chefs de bureau d’interprélarial el interprétes princi- | 
Lo paux; 

, « ¢) ‘Les inspecteurs des métiers ct arts indigtnes, les inspee: 
« teurs régionaux des métiers et arls indigenes, 
« ne constituent chacun qu’un seul collége électoral. 

« Les seerétaires de contréle ef le secrétaire de langue arabe du 
« Résident général qui n’élisent pas de délégués seront représentés 
«a tt commission d'avancement par celui des interprdtes. » 

(La suite de UVarticle sans modification.) 

Art. 2, — L’article 47 (8° aliné* de Varréaté résidentie] susvisé 
est modifié ainsi qu’il suit : 

Article G7. ce ccc cece n eee e etn canaeaenenvesucs 
« Les représentants titulaire et suppléant des agents de son 

« grade élus auprés de la commission d’avancement. » 
(La suile de Uarticle sans medification.) 

Art. 3. — Les dispositions du présent atrété auront effet a 
compter du..... 

Rabat, le 20 octobre 1945, 

Gaprre. PUAUX. 
i 

  

  

“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Budgets spécial et additionnel de la région d’Oujda. 

  

Par dahir du 6 septembre 1945 (28 ramndan 1364) le budget 
. Spécial pour l’exercice 1944 et le budget additionnel de l'exercice 1945 

~ de la région d’Oujda ont été réglés et approuvés conformément au 
tableau annexé 4 Voriginal dudit dahir. 

  
  

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1935 (15 chaoual 1364) 
suspendant provisolrement la taxe « ad valorem » & l'exportation 

sur les produits des mines de molybdane. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

forlifier la teneur | 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1°" novembre 7929 (28 jonmada F 1348) portant 
réglement minier et, notamment, |’article 90 ; 

, fiant le taux des surtuxes aériennes applicables atix*   

aaa a 

  

Vu Je dahir du 16 mars sgt (#6 chaoual 1349) portant stispen- 
sion des droits de sortie afférents aux produils d’origine ‘el de fabri- 

‘cation marocaines , 
Vu le dahir duao juillet: 1931 (4 rebia 11350) définissant la 

valeur imposable, 4 la sorlic, des produils classés dans la deuxiérne 
calégoric des mines, 

_ A DECIDE Ch QUL SUIT : 

Anriché premien. — Est suspendue, dui aoil 1945 au 31 décem: 
bre 1946, la perception de la taxe ad ealorem a Vexportation sur Tes 
produits des mines de molyhdéne, bruts, enrichis, raffinés ou trits: 
formés en metal brut ou alliage. 

‘Ant. 2, — Pendant toute Ia durée de la suspension de la-taxeza 
Vexportation, les produils des mines exonérés seront soumis :& ha 
taxe de ‘statistique de o,io % ad valorem, prévue par l'article a du 
dahir susvisé du 16 mars 1981 (26 chaoual 1349). 

   

La liquidation de la taxe de statistique s‘effectuera toulefois, 
ence qui concerne les produils des mines, dans les conditions pré 
vues par le dahir précité du ao juillet 1931 (4 rebia I 1350), 

Fail a Rabat, le 15 'ehaoual 1304 (22 seplembre 1945). 

Vu peur promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 22 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général; 

Gannien PUAUX, 

  
  

ARRSTE VIZIRIEL DU 25 AOUT 19438 (18 ramadan 1364) 
fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux objets 

de correspondance & destination de divers pays. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt sofa (11 chaabane 1361) modix 
fian! Jes surtaxes aériennes des correspondances 4 destination de la 
France, du Portugal et de la Grande-Brelagne 5 

Vu Varrélé viziricl du as septembre;-19/3 (a. ramadan 1362) 
fixant le Laux des surtaxes atriennes applicables aux objets, d¢ 
correspondance 4 destination de divers pays d'Afrique ct ‘des Biats 
du Levant ; 

Vu Varrété viziriel du > février 1o44 (1a safar 1363) fixant, le 
taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance 
4 destination de divers pays d'Europe, d"Asie; d'Afrique, d’Amérique . 
et dOcé&: nie : he 

Vu Varrété viziriel du ro juin 1944 (18,joumada. TI 1363). -fixanit 
le taux des surtaxes aériennes applicables :aux ohjets..de corresp 
dance A destination de divers pays d’Europe,”-2'Afrique et d’Amé: 
rique ; = 

  

   

Yo 

Vu Varrété viziriel du a& septembre 1944 (+t chaoual 1363) -modi- 
jets de cortex. 
e-Brelagne ; 

  

    

n pondance & destinalion du Portugat et de Va 

Sur la proposition du directeur de VOffice ‘des postes, “des télé 
eraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances; 

ARRETE : 

ARtiCLE PREMiER. — Les surtaxes aériennes applicables aux corres: 
pondances-avion officiclles ou privées oviginaires du Maroc, 4 desti: 
nalion des pays désignés dans le tableau suivant, sont fixées confor: 
mément aux indicalions des colonnes 1, 4 3 et 4 dudil tableau :
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SURTAXES 

AUTRES OBJETS, 

PAR 

OFFICIEL 

sun r: A \XES 

TOUS OBJETS 

SURTAXES 

LETPRES-GARTES 
  

Par Par 

a grammes 19 Lramimes 

Par Par 
* . 4 ate oe 4} grammes ‘10 grammes 20 GHAMMES 

  

T. -—- Grande-Brelagne, Suisse 

Eire 

(1. 

Il. — Libye, Egypte, Syrie, Liban 
Turquie, Arabiv saoudile, 

Iran 

Palestine, Transjordanie, Irak, 

WV, — A.-0.-F., A.-E.-F., Cdte francaise des Somalis, Cote de 1'Or, 
Gambie, Libéria, Nigeria, Sierra Leone, Congo belge, 

Ancienne Er; thrée italienne, Ethiopie, Kenya, Mau- 

rice (ile), Réunion (fle de la), Ancienne Somalie italienne, 

Soudan anglo-égyptlien, Tanganyika, Ouganda, Mozam- 
bique, Saint-Picrre-et-Miquelon, Guadeloupe, Martinique, 

Klablissements francais d’Océanie, Etablissements fran- 
cais de Vinde, Condominium des Neuvelles-Hébrides, 
Madagascar 

¥, — Guinée espagnole, Guinée portugaise, Afrique du Sud et 
du Sud-Quest, Angola, Rhodésie du Nord, Rhodésie du 

Sud, Seychelles (iles), Somaliland britannique, Yemen, 
Zanzibar 

VI. — Flats-Unis d’Ameérique, Canada, Mexique, Alaska.......... 
Antigoa (ile), Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, 

Curagao, Bahama (ies), Barbade (ile), Costa-Rica, Cuba, 

Dominicaine (République), Guatémala, Haiti, Honduras 
britannique, Honduras (République du), files Vierges, 
iles du Vent, Nicaragua, Panama, Porlo-Rico, San- 

Salvader, Saba, Saint - Eustache, Saint-Martin, Tri- 

nité (ile de la) woe eee ee eee len eee 
Australie, fles’ Hawai, Nouvelle-Zélande   

Ant. 2. — Le directeur Ale 1'Office des pastes, des télégraphes ct 
des léléphones . ct le directeur des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le converte, de, Vexéculion du présent arrdté, qui aura effet 

a partir du 162a0tt 1945. 

Fait: a Rabat, le 16 ramadan 1364 (25 aodl 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Extension. du taarehé munietpal de Marrakech-Guéliz, 
4 i 

Par “arrété viziriel du 2 septembre 1945 (20 chaoual 1364) a 
ld, déclarée dutilité-’ publique Yextension du marché municipal de 
Marrake h-Guéliz. ; 

‘On étée,§ ven conséqueitce, feappées d’expropriation ‘Jes parcellés 
de te “mécessaires 4 cét‘:effet, telles qu’elles sont figurées par - 

Yatine sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 
éendant leque] ces “parcelles resteront sous le coup de 

ion a ‘été fixé A cing ans. 

  

  

     

    

   

    J ‘exproprit 

  

Nomination de membres de la commission d’intéréts locaux 
du centre d’Ifrane, 

  

_,. Par arrélé viziriel dua octobre 1945 (23 chaoual 1364) ont été 
riommés, membres de la commission d’intéréls locaux du_ centre 
@rarie, & compter de la date du présent arrété : 

1° Membres francais 

MM. Maroleau Victcr ; 
Ghaix Henri : 
Moret Raymond ; 
Guignard Robert ; 
Ruiz Félix ; 
Bruno Henri. 

  

  

Francs i Francs 

3» 

4» 

hon 

Francs Franvs Francs 

j In 

yg» 

85 

          
Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 25 aodi 1945. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence: générale. 

Lion MARCHAL. 

2° Membres marocains 

MM. Lahcen ben Mohamed ou Zegouar ; 
‘ ‘ET Houcine ben Larbi ben ‘Tayeb ; 

Moulay Abdesselem ben Lahcen. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un consell supérieur de Purbantsme. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
Mhonneur, e 

ARRETE : 

ARticLe PReEMtER. —- Hl est eréé au Maroc un conseil supérieur 
de Yurhanisme composé ainsi qu “Mt suit: 

Président : 

Le secrétaire général du Protectorat ; 

Membres ;. 

Le directeur des affaires politiques ; 
Le directeur des finances ; 

Le directeur des travaux publics ; 
Le directeur de la santé publique et de la famille ;
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Le chef du service du contrdle des municipalilés ; 

Liinspecteur des monuments historiques, des médinas et des 

sites classts : 

Le chef des services techniques d’urbanisme el d’architecture : 
Le président du conseil de Vordre des architectes au Maroc. 

Amp. oa. -- Pourrent élre appelés a prendre part aux délibéra- 
tions du conseil, & titre consultatifi : 

Le chef des services municipaux de la vile intéressée 
Le chef du bureau, administratif des plans de villes ; 

Le chef du bureau technique des plans de villes ; / 
Le chef du bureau spécial des promenades et plantations ,; 

Le chef duo bureau central d’architecture, 

et toules autres personnes désignées par le président. 

Aur. 3. — Le conseil supéricur de lurbanisme sera consulté 

sur les projets d’aménagement et d’exiension préparés par Je ser- 

vice du controle des municipalités. Th en examinera les conditions 
lechniques et-financiéres d’ execution. 

Rabat, le & oclobre 1945. 

Gapnirn PUAUX. 

Commission consultative de réapprovisionnement et de distribution 
de produits pharmaceutiques. 

  

/ Par arrété résidentiel du a4 octobre 1945, le septiéme alinéa de 
Varticle 2 de Varrété résidentiel du iz janvier 1944 créant une com- 

mission consultative du réapprovisionnement ct de distribution de 
produits pharmaceuliqnes a élé modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — vic cc ccc cece cece cence eect tenet eee ee tenes 

« Un délégué de chacun des trois collages. » 
Les présentes dispositions entreront en vigueur dés que les 

 représuntants des Fédérations de chacun des trois collages auront 
été désignés. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
régiementant le concours nour le recrutement de commis d’interprétariat 

de la dicection des affatres politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
@honneur, 

  

Vue} rarrété Tésidentiel du mr? dérembre, i942 formant statut du 

personnel de la direction ‘des affaires politiques, et les textes qui 

Vont'¢ ‘complété ou modifié, 

ARRATE : 

Anticin prien, — Le concours prévu pour le recrutement de 
commis d’interprétariat de la direction des affaires politiques com- 

porte les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1 Une dictée en francais, durée 

2° Une rédaction francaise 
durée 

: une heure (coefficient 2) ; 

sommiaire 

: deux heures (coefficient 2): 
sur un sujet donné 

3° Une version d’arabe en francais : durée : deux heures (coeffi- 
cient 2); 

4° Un thame de francais en arahe : durée : deux heures (coofti- 
cient 3). 

B, — Epreures orales. 

1° Lecture a vne et traduction en francais de lettres administra- 

fives arahes de style courant (coefficient 9) : 

2° Interprétation orale de francais en arahe et d’arabe en frang¢ais 
(coefficient 2). 

Les candidats peuvent, en onire, subir une interrogation facul- 
tative dans im dialecte berbére marocain de leur choix (coefficient 1). 

Ant. 2. — Les candidats peuvent faire usage de dictionnaires 
pour les épreuves écrites de version et de théme visées 4 Varticle 1°.   

’ 

-- Chacune des épreuves (écrites ou orales) est cotée 2 Arr. 3. 
dea ago. 

Le nombre de points exigés pour ladmissibililé aux épreuves 
orales est de &o. 

Nal ne peut étre définitivement admis 
de soo points. 

s'il n’a obtenu un total 

Ant. 4. -— Par dérogation aux dispositions de Varrété résidentiel 
du 6 mars 1929 portant réglenient général des examens du personnel 

du service du contréle civil, le jury du concours se compose : 

Du directeur des affaires politiques, ou son délégué, président ; 
Du chef de fa section du personnel et du budget ; 
Duo chef duo bureau de Vinterprétariat de la direction 

affaires chérificnnes ; 
D'un professeur d’arabe et, éventuellemenl, d’un professeur de: 

herbére, désignés par je directeur de Vinstruction publique. 

des 

Aur. 5. — Les candidals qui ont oblenu une note moyenne supé-. 

ricure A celle exigée 4 Varticle 3 et qui n’ont pu, faute d’emplois 
vacants, étre recrutés comme commis d’interprétariat sont inscrits, 
dans l’ordre de classement, sur unc liste complémentaire qui ne peut 
comprendre un nombre de candidats supérieur 4 celui des commis 
dinterprétariat recrulés immédiatement aprés le concours. L’admi- 
nistration a la faculté. pour combler les vacances qui viendraient & 
se produire, an cours duo méme exercice budgétaire, de faire appel, 
si elle le fuge utile, dans Vordre de classement, aux candidats inscrits 

sur la liste complémentaire. 

Anr. 6. — Les candidats sont nommés commis d@’ interprétariat, 
A’ compter du jour de la date de prise de service qui a lieu obliga: 
loirement Je premier jour du mois. 

Anv. >. —- Sont ahrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrdlé. 

Rabat, le 25 octobre 1945. 

Gasniex PUAUX.. 

Prix & la production des graines de semences de légumineuses 
de la récolte 1945. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octo- 
bre 1945 ont &é fixés ainsi qu'il sult les prix maxima 4 la produc- 
tion des graines de semences de Iéeumineuses de la récolte 1945: 

Faves occ cece ccc cece ee 624 francs le quintal 
Hlaricots ... ccc cece eee 3.000 —_ 
Lentivies .............66- 1.840 = 
Pois oo... cee eee ee ee eee 1.400 — ~~ 
Pois chiches (52/54) ...... 966 .— —_— 
— — (48/52) ...... 1.058 — — 

- — — (44/48) ...... 1.1500 — — 

Ces prix s’entendent pour des graines conformes aux conditions 
d'agréage, et livrées aux licux prévus par contrats 
Machat do récolte sur pied. - 

Larrété du secrétatre général du Protectorat du 1* aofit r9hh 
fixant les prix intérieurs des graines de semences” de la récolte ToAk 
a été abrogé en ce qui concerne les: prix 4 1a production deg léfus 
mineuses. 

de culture ou 

   

  
  

Arrété du secrétalre général du Proteotorat: 
fixant le prix des graines oléagineuses de la récolta 1945. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
(rdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février r94r pris pour Vapplica- 
tion du dahir susvisé du 25 février ro41, et les arrétés qui l’ont 
moadifié ou compléteé : . 

Vu Varrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au secrétaire 
général du Protectorat lp pouvoir de délécuer ses attributions en 
matitre de fixation des prix : 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant déiégation au directeur des affaires éronomiques pour Ia 
signature des arrétés portant fixation du prix de certaines marchan- 
dises ;
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Aprés avis du chef de la division du commissarial aux prix. 
agissant par delézation de la commissjon centrale des prix, 

AnRETE : 

AWricLE premiin, —- Les prix maxima d'achat a la production 
des graines olfagineuses de Ja récolte 1945 sont fixés sur la base 

des prix suivants : 

Golza cece cece ee eee 1,180 francs 

Coton ......... ete e eee eeeneeeeeee — G4g  — 
Lin .........-...0. se ee ee eseeeeseeee T3380  — 

Moutarde cullivée .. | blanche ...... 767 —- 
r { noire ou brune. 1.193 — 

Ricin en graines .............-.....- 1.320 — 
“m= @N COUES ...-.. eee eee eee | BB 
Sésame 2... eee e ccc cce cece cece eee 1.378 — 

Tournesol ..... eee en eee 1.062 — 
Moutarde sauvage ........ 596 — 

  

Arr, 2. — Les prix ci-dessus s’entendent marchandise saine, 
‘loyale et marchande, et répondant aux caractérisliques suivantes 

a) Colza, sésame : graines ne contenant pas plus de 3 % de corps 
élrangers ; 

b) Lin : graines conformes aux spécificultions des contrals avec 
Ip pool du lin ; 

ce) Ricin : graines conformes aux spécifications des contrals avec 
les « consommateurs de pétrole » ; 

d) Moutarde cultivée, blanche, noire ow brune : graines de varic- 
lés homogénes ne contenant pas plus de 3 % de corps étrangers ni‘ 
plus: de 2 9% de graines de variété différente ; 

“-e) Moutarde sauvage : graines ne contenant pis plus de 3% 

de corps étrangers ; “ 

f) Tournesol : graines ne contenant pas plus de 3 % de maliéres 
élrangéres et contenant au minimum 5o °% d’amandes en poids. 

Des réfactions ou bonificalions .proportionnelles seront calculées 
dans tous les cas ot: les caractéristiques de la marchandise ne cor- 

Fespondraient pas aux bases ci-dessus indiquées. 

* Ant. 3. — Les prix fixés'A Varticle 1° s'entendent °: 

a) Pour les colza, moutarde, sésame et tournesol, de Ja mar- 
chandise nue livrée et agréée ‘magasin dans l'un des ceutres sui- 
vants : Oujda, Taza, Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rahat, Casablanca, 
Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Agadir ; 

b) Pour te lin et le ricin, de la marchandise livrée nue fob porl 
marocain. . 

Arr. 4. — : Pour la. fixation du prix 4 payer au producleur, il 
sera tenu compte des frais je manipulation et d’acheminement entre 
lés-Jiewx d’achat et les centres énumérés A l'arlicle 3 et, 
ment, des droils de porte acquitiés par la marchandise. 

“Ant. 5. — Pour les produits énumérés A l'article 3, paragra- 
phe a), les prix. de vente em gros des marchandises nues prises 
Tnagasin, commer¢ant ou organisme coopératif, sont égaux aux ‘prix 
achat’ déterminés a Tarticle 1°, majorés : 

a) D’ une prime de rétrocession de 1 francs par quintal ; 

b)"D’une prime de conservation de 3 francs par quintal ét par 
décadé’ A partir du' rT aodt 1945. 

  

. Rabat, le 1° oclobre 1945, 

P, ‘le secrélaire général du Protectoraf 
el par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

Interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du rg octobre 1945 
ont été considérées comme ennemies, pour l'application de l'arr(té 
viziriel du g juillet 1945 relatif aux inlerdictions et restrictions de 
fapports avec les ennemis, les personnes physiques ou morales dont 
la. liste a été publiée au supplément du Journal officiel de la Répu- 
blique francaise du 31 aodt 1945. 

Ont cessé d’éire considérées comme ennemies les personnes 
radiées de Ja liste officielle, dont les noms ou raisons sociales sont 
indiqués audit supplément. 

éventielle- 
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Arrété du seorétaire général du Protectorat 

fixant la rémunération des administrateurs-séquestres 
et des contréleurs-survelllanis. 

LE SECRBTAIRE GENERAL DL PROTECTORAT, 

Vu de dahir duo13 seplembre 193g relatif a la déclaration des 
biens, droits et intéréts ennemis ct 4 leur mise sous séquestre el, 

notamment, son article 11, qui dispose que « les administrateurs- 
séquestres recoivent-des émoluments fixés par le seerétaire général 
du lrotectorat » ; 

Vu le dahir du 4 décembre 1942 relatif aux mesures de séqueslre 

cl de sauvegarde ; 

Vu Varrété viziriel du ag avril 1943 relatif & la déclaration des 
bicus, droils ct intéréts ennemis ct 4 leur mise sous séquestre ; 

Vu te dahir du 28 octobre 1943 relatif aux interdictions de 
tapporl avec les ennemis ; 

Sur les propositions de l'agent général des séquestres, et aprés 
avis de la commission consullative restreinle des séquestres de guerre, 

dans ses séances des 27 décembre 1944 et g oclobre 1945, 

ARRETE : 

  

§ 1%. — TRiiaunération prs ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES, 

AnricLeE paren, — Pour les peines el soins que comporte 
Vaccomplissement de leur mission, les adrhinistrateurs-séquesires sont 
raaunérés au moyen d'émoluments calculés conformément aux dispo- 
sitions ci-aprés. 

A. — Honoruires de prise en charge, 

Anr. 2. — Hest alloué & Vadministraleur-séquestre un honoraire 
proporlionnel 4 l‘évaluation totale, délerminée comme il est dit A 
Varticle 3 ci-aprés, des biens qu’il a pris en charge et dont il justi- 
fie avoir assuré régulitremenl la conservation, l’administration ou 

la gestion. Cet honoraire est caleulé suivant les tarifs ci-aprés : 

1 % de ra 100.000 francs 

0,79 % de 100,007 & 200.000 — 
v,60 % “Je 200.001 A 1.000.000 —~ 

v,40 % de 1.000.001 A a.de0.c00. — 
- v.20 % de 2.000.001 & 4.000.000 —- 

oto % de 4.000.001 & 8.000.000 — 
od ie au-dessus de 8.000.000 de francs, 

avec minimum de Sou francs el maximum de 20.000 francs pour 
chaque affaire. ° 

Par affaire, il faul, en régle générale, entendre l'ensemble des 
biens d'une méme scquestralion. H n’en sera autrement que lorsque 

le patrimoine séquestré comprendra plusieurs entreprises de nature 

différente, commerciales, industrielles ou agricoles ou qui, bien 
que de méme nalyre, uc sont pas exploitécs-dans un méme centre ou 

une meme circonscriplion administrative. 

Dans ce cas, chaque entreprise conslituera une affaire distincte 
pour le calcul de \’honoraire. 

Ant. 3. — Pour l’évaluation des biens sous séquestre, les régles 
suivantes seront adoptées : 

a) Argent complant. — Comples bancaires. — Créances, y 

compris les revenus échus au jour de la mise sous séquestre : valeur’ 
en francs au jour de la prise en charge ; , 

bh) Objets mobiliers : valeur d’inventaire ; 

c) Valeurs mobilitres (actions, obligations, parts de fonda- 

teur, elec. : valeur de-cote & la Bourse. de Paris, ou A l’Office de 
compensation des valeurs mobiliéres pour les titres marocains. 

Pour les titres non cotés, au cours fourni par le service du Trésor 
el des changes on la Banque d’Etat du Maroc par voie d’évaluation ; 

dad) Immeubles urbains : valeur obtenue en mullipliant par 25 
le revernu brut annuel ; 

ce) Immeubles ruraur : valeur des marchandises, récoltes, cheptel 

mort ou vif, mobilier, etc., 4 Vexclusion des terres et bAtiments de 
ferme ; 

f) Fonds de commerce : valeur estimative de tous les éléments 
corporels du fonds (marchandises, mobilier et matériel, d'aprés 
Pinventaire ; 

g) Sociélés unonymes, en nom collectij,.d responsabilité limi- 
fée, cfc. : valeur de Vactif brut, tel qu'il figure au bilan annuel pré- 
cédent.



766 BULLETIN 

Ant, 4. — Pour les biens non compris dans lénumeération de 

Varticle précédent, il sera procédé par voie d ‘assimilation. 

Awt, 5. — Les honoraires de prise en charge seront acquis délini- 
livement en fin de séquestralion aprés approbation des comptes. 
Hs secront partages au prorala du lemps de gestion si la meme séques- 
Iralion a dié gérée successivement par plusicurs administrateurs- 
séqpuestres, 

Cependant, en cas de révocalion ou meme de démission pour 
des motifs jugés insuffisauts, l’administrateur-séquestre n'a pas 
droit aux bonoraires de prise en charge ; s'il les a déja percus, il 
sera lenu de les rembourser. 

B. — Honoraires d'erploilulion ef de gestion. 

Aur. 6, — L’administraleur-séquestre regoit des émoluments de 
gestion calculés sur les bases ci-aprés, avec un maximum de i20.000 
francs par an ct par affaire. 

Hs sont réduils de moitié si l’administrateur-séquestre est ussislé 
(un adjoint technique administralivement désigné. 

La rémunération de adjoint technique administrativement dési- 
gné est fixée par lagent général des séquestres, en tenant comple 
ilu réle-qui lui est assigné et de son activiid, 

bh) Objets mobiliers : en cas de réalisation, les administrateurs- 

scyucstres percoivent sur Je montant des venles des biens et objels 
mobilicrs des honoraires fixés au taux de 4 % ; 

b) Enceaissement de créances, de revenus de valeurs mobilidres el 
de comptes bancaires, dividendes et tantidmes des socidiés : meme 
tarif ; 

t) Immeubles urbains : 5 % du montart des loyers encaissés. Ce 
taux est porté 4 6 % lersque le recouvrement a nécessité des pour- 
Suites. 

Dans\le cas oft aucun loyer n’aélé encaissé, la gestion est rému- 
nérée au moyen de vacations qui seront délerminées par l’agent géné- 
ral des séquuestres ; . 

d) Immeubles rurauz : seules, les receltes donnent lieu A rému- 
nération suivant les pourcentages ci-aprés : 

4 %de ra 
a2 %de 5o.c01 4 rov.000 
t %dexz00.0014 200.000 
0,75 % de 200.001 A 1.000.000 
0,30 % au-dessus de 1.c00.0uu de francs. 

50.000! francs 

Dans le cas of les propriétés agricoles sont donndes & bail, Uho- 
nuraire est fixé & & % des loyers encuissés*ou 4 6% sil y a lieu a 
poursuiles pour’le recouvremceut ; 

‘e) Fonds de commerce : meine honorairé que celui prévu au para- 
graphe précédeat pour Ja gestion des entreprises agricoles. , 

Les honoraires @exploitation el de gestion des exploilations agri- 
coles el des fonds de commerce sont calculés mensuellement ; 

f) Les honoraires de gestion et d’exploitation sont acquis dans 
les mémes conditions prévues a l’article 6 pour les honoraires de 
prise en charge. ' 

CG. — Honoraires exceptionnels. : 

Art. 7. — Les administrateurs-séquesires pourront. recevoir, 
pour les opérations exceplionnelles qui ne donnent pas lieu A la 
perception d’honoraires proportionnels de geslion ou pqur des 
missions spéciales, des frais de vacation calculés A raison de roo francs 
l'une. - “os 

Ces vacations seront déterminées par l’agent général des séques- 
ives, sur production, par l’administrateur-séquestre, d'un mémoire 
justificatif, - 

Il ne pourra Cire compté plus de trois vacations dans une méme 
journée. 

D. — Débours. — Frais de transport el indemnités de déplacement. 
Arr. 8, — Les*@ispositions du tarif ci-dessus né s‘appliquent qu’d 

la rémunération des peines et soins de Vadministrateur-séquesire. 
Elles ne sont pas exclusives ; 

a) Du remboursement 4 son. profit, au vu des titres juslificatifs, 
des frais et débours excoplicnnels exposés pour l’accomplissement 
de son mandat ; 

b) Du rembou'sement des dépenses normales d'administration 
ou de gestion de ia chose confiée A sa garde, A charge par lui de 
rendré comple de la dépense et d’en fournir la justificalion régu- 
litre ;   
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c) Du paiement d'indemnités de déplacement calcuiées 4 raison 
deoide francs par demi-journée passée 4 plus de 10 kilomatres div 
domicile ; 

d+ Da remboursement sur mémoire des frais de transport justi- 
fics. 

Ku dehors des cas d‘urgence, ladministrateur-séquestre ne se 
déplace que sil est préalablement autorisé par l'agent général des 
séqueslres. / 

Lorsque ces déplacements présentent le double caractére de 
nécessité et de péricdicité, l’autorisation pourra @tre accordée pour 
une période indéterminée. 

L. — Firation des frais el émoluments, 

Awr. 9. — L'administratcur-séquestre présente trimestriellement. 
cl dislinclement par séquestration, en quatre exemplaifes, -certifiés 
exacls, arrétés en toutes lettres, datés, signés, el assortis de toutes 
pitces justificatives utiles : 

u) Le décompte des honoraires calculé suivant les dispositions 
qui précédent ; 

b) Le mémioire de ses débours, frais de transpurt et indemnités 
de déplacement. 

Les décomptes cl mémoires sont taxés per Pagent général des 
stqueslres de guerre. 

Le régkement en est effeclud, & litre provisionnél, et en atteri- 

daut Vapprobation des comptes, dans les conditions prévues ci-aprés 
wu paragraphe 4. 

§ 2. — REMUNERATION DES CONTROLEUNS-SURVEILLANTS. 

Aw. 10. — Les contrdleurs-surveillanis peuvent recevoir deg 
frais de vacation ct les honoraires prévus pour les administrateurs: 
séquestres assislés d'adjoint technique. / 

Ils peuvent également, dans les mémes conditions que les admi- 
nistreurs-séquestres, prélendre au remboursement de leurs débours 
ct de leurs frais de transport ainsi qu'au paiement d’indemmités de 
déplacement. 

Le réglemenl intervient dans les condilions de. forme prévues 
4 Varticle g ci-dessus cl au vu d’un rapport sur: leurs diligence’et: 
activilé, , , 

§ 3. — DisposiTions ‘PARTIGULIERES. 

Aur, 11. — Lorsque le déltenteur, en qualité. de débiteur ou de 
liers siisi, ou le dépositaire de fonds, valeurs ou biens mobiliers 
appartenant au séquesiré est désigné. :comine administrateur- 

  

    

siquestre desdits fonds, valeurs ou biens Ienty a lieu A aucune 
retribution, : Lo 

$ 1. — Paemenr pes rRAIS DE SEQUESTRES. — IMPUTATIONS + 

MaJonation pe a0 %,. 
Anr. 12. — Il est pourvu 4 la rémunération des administrateurs- 

séquestres et des contrdleurs-surveillants et, plus généralement, 2% 
lous frais justifiés, par prélévement sur l’actlif disponible. .  ~_ a 

Le raglement est effectué directement aux administrate 
séquestres et contrdleurs‘sufveillants au vu-de leurs décomiptes*é 
mémoires diment taxés par Vagent général des - séquestres 
guerre. - : a 

Le 1églement en dernier ressort de toutes contestat 
tives 4 l’application du présent arrété est de la compéte 
‘taire général du Protectorat qui décide sans recours: 

    

   

    

    
    

Anr. 13. — Toutefois, aprés taxation par. Iagent géné 
séquestres, les honoraires de prise en charge,..d’exploitation “€ ; 
gestion et les honoraires exceptionnels décomiptés ‘par les adminis 
trateurs-séquestres et coniréleurs-surveillants choisis parmi lepers 
sonnel des cadres de l’administration, qu’ils soient désignés person: 
nellement ou és qualités, ne sont pas versés aux intéressés. 

Hs seront percus par le comptable central des séquestres et pris 
en charge au « comple général » ouvert dans les écritures de Vagence 
générale des séquestres, sous la rubrique « Honoraires acquis par. lés: 
administrateurs-séquestres et contréleurs-surveillants fonctiornais 
Tes me 

  

   

  

Ant. 14. — Sur le montant des honoraires visés & larticl 
ci-dessus, le secrélaire général du Protectorat pourra, sur les propo 
sitions de l’agent général des séquestres, allouer semestriellement aux 
inlévessés des indemnités pour travaux exceptionnels. . 

Le surplus des fonds ainsi encaissés servira & couvrir les frais de 
fonctionnement de Vagence générale des séquestres. 

S
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Ant. 15. — Le moniant de tous les honoraires provisionnels ou 
définitifs payés aux administrateurs-séqu stres et contrdleurs-surveil- 
lants, ou acquis par eux dans le cas de article 13 ci-dessus, est 
majoré de an %, 

Ant. 16. — Celle majoralion de ao ™ est prélevée en meine tenips 
que les honoraires des administrateurs-séquestres et contrdleurs- 
surveillants. Elle est versée au comptable central du séquestre, qui 
en prend charge au compte général ouvert dans ses éeritures, sous 
la rubrique « Majoration de ao % sur les honoraires des adminis- 
trateurs-séquestres et contrdleurs-surveillanis », 

Ant. 17. —.Le produit de Ia majoration de 20 % servira en ‘er li 7 J “ 
premier lieu : 

1 -Au paiement des honoraires dus aux administrateurs-séques- 
ites et ‘contréleurs-surveillanis, dans le cas oi lu séquestration ou 
mise sous contrdle el surveillance aurait été ordonnée par erreur, 
aitisi qu'en cas d'insuffisance des ressources disponibles ou réalisahles 
du patrimoine ou de Ventreprise placé sous séquestre ou sous 
contréle-surveillance : 

a° Au remboursement, dans les mémes cas, aux administrateurs- 
séquestres et aux contréleurs-surveillanls, des frais de déplacement 
ct autres visés 4 l'article 8 du présent atraté ; 

3° Av remboursement, dans les mémes cas, de tous autres frais 
ddment taxés. 

Le surplus du compte pourra servir, éventucllement, A Valtri- 
bulion de -primes aux agents du séquestre qui auront le plus effi- 
cacement contribué, par des travaux extraordinaires non rétrihués 
d’autre part, & la bonne marche du service. Cetle attribution sera 
faite par le secrétaire général du Protectorat, sur proposition de 
l’agent général des séquestres. Tl servira aussi, avec les autres ressour- 
ces prévues 4 cet effet, au paiement des frais de fonctionnement de 
agence générale des séquestres. 

_ Le solde, s’il en existe, aprés liquidation définitive de tous les 
séquestres et contréle-surveillances, sera versé au budget du Pro- 
tectorat. 

Rabat, le 24 octobre 1945. 

‘Tacours LUCTUS. 

    

* 

“Arpété du directeur des:finances fixant les modalités de I’élection du 
Personnel de l'ddministration. centrale et des services centraux et 
extérieurs de Ia direction des finances & la commission d’avance- 
mént ‘de'ce parsonuel. . : 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES 
Vu Varrété vizirtel du 22 mars 5944 fixanl Ja composition de 

Ja commission d’avancement de l’administralion centrale gt’, des 
vices. centraux ‘et extérieurs des administrations financidres de la 

itection: des finances ; 

Vu-Yarrété du secrétaire général du Protectorat du 1° octo- 
45 fixant les modalités de Mélection des représentanis du per- 

es collectivités publiques dans les organismes disciplinaires 
commissions d’avancemenht, 

  

   

a 

  

   

  

ARRETE : 

jg ARTICLE PREMIER; — L’élection des représentants du personnel 
de l’'administration centrale et des services centraux el exiérieurs 
de la direction des finances au sein de la commission davancement 
et des organigmes disciplinaires afférents 4 cette direction a lieu 
dans le courant du dernier trimestre de chaque année, A la diligence 
déchef du bureau central du personnel et s’effectue dans les con- 
ditions prévues par Varrélé du secrétaire @énéral dt: Protectoral sUs- 
visé'du 1° octobre 1945. 

Anr. 3. — En application des dispositions du 1° alinéa de larti- 
cle 6 du texte précité, la commission de dépouillement est cons. 
lituée. ain. i qu'il suit : a 

Le chef du bureau central du personnel, président ; 

Le chef du bureau du personnel des régies financiéres : 

Le chef du personne] de l’administration des douanes el régies. 

   

       

n 
Ant. 3. — Les Meclions se feront le ro dérembre 1945 et les 

candidatures pourront: se manifester jusqu'au a4 novembre inclus, 
terme de rigueur, dans les conditions prévues par Varticle 30 de 
Farrelé susvisé duvet octobre 19h 

Rabal, le 26 aclobre 1945. 

ROBERT. 

Arrété du directeur des travaux publies relatif a I'incorporation de 
certains agents de l'administration chériflenne dans les cadres de 
fonctionratres de la direction des travaux publics, 

  

LE DIRECTELR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vineorporation de certains 
agents de Vadminisiration chérifienne dans les cadres de fonction. 
naires ; ; . 

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

Vu Varrété viziricl du 93 mai 1943 formant slatut des. chaouchs 
litulaires, et Ies arrétés viziriels qui l'ont modifié ou ‘complété ; 

Va VParrété viziriel du 10 mars i941 yelatif au statut: du person- 
nel de“la direction des communications, de la. production indus- 
trielle cl du travail, et les arrélés viziriels qui Vont modifié ou 
completé, : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE premier. — Les agents auxiliaires, les agents journaliers 
permanents, les agents A contrat, qu‘ils soient rémunérés sur tes 
fonds du budget gén‘ral de VEtat, des budgets spéciaux, ou sur 
fonds de travaux ou de service, ot qui, en fonction A la ‘date du 
présent arrété A la direction des travaux publics, aux. travaux muni- 
cipaux, ou aux travaux régionaux, consacrent loute leur activité 
au service public, pourront (tre titularisés dans.l’un des cadres du 
personnel défini par les arrélés viziriels susvisés des 23 mai 1933 
cL ro mars to4t, @élant entendu que ceux d’entre eux appartenant’ 
aux travaux municipaux ou aux travaux régionaux seront détachés 
‘la direction des affaires politiques. 

Arr. 2. — Pour pouvoir étre“titularisés, les intéressés devront 
remplie les conditions suivantes : 

1° Bire sit cilovens francais 
assimilés, soit’ prolégés francais : 

2° Pouvoir compler quinze ans de services valables pour !a retraite 
i Vage de 55 on do fa ans. selon qu'ils appartiendront & Ia caté-. 
gorie A ou A la calégorie B; 

3° Réunir, au 1 janvier ‘1945, au moins quinze ans de services 

jouissant de leurs droits civils, ou 

‘dans une administration publique du Protectorat, ‘le service: légal 
et les services de guerre non rémunérés par pension étant teutefois 
pris en compte Te cas échéant : 

4° Avoir été reconnus par Ie conscil de santé physiquement aptes 
‘ ocenper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Ant. 3. — L’aceés dans les cadres ci-aprés sera subordonné A 
Vadmission aux épreuves d'un examen : , , 

Ingénieurs adjoints des trayaux publics ; 
Ingénicurs adjoints des mines 3 
Conducteurs des travaux publics + 
Contréleurs des mines ; 
Secrétaires-comptables ; 

Tnspecteurs du travail : 
Sous-inspecteurs ot sous-inspectrices div travail ; 
Officiers de port ; 
Contréleurs d’aconage. 
Ic programme et les modalités de ces examens seront ceux fixés 

ou a fixer par les arrétés du directeur des travaux publics pour les 
exameus professionnels relatifs au grade correspondant. 

Au cas ot: Jes agents anraient été empéchés, par leur captivité ou leur mobilisation hors de leur résidence, de subir T’examen, des 
sessions de rappel seront organisées A Jeur. intention das que les 
circonstances le permettront. E'anciennelé des agents admis 4 ces 
épreuves remontera au jour of sont intervenues les nominations 
faites A la suite des examens auxquels ils auraient pu notmalement 
se présenter.
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Toutefois, Vaceis aux cadres désignés an présent article sera 

accordé sans examen aux agents auxiliaires ch aux agents journaliers 

de la direction des travaux publics, des travaux municipaux ou des 
travaux régionauy qui ont-obtenu, a Pun des examens professionuels 

organisés anlérieurement par die direction: des) travaux publies, en 
vue de Vadinission a& ces cadres, le nombre de points nécessaire pour 
Ctre déclarés admis, mais qui nout pi étre nommeés par suite de 

Uinsuffisanee da nembre des emplois mis en competition. 

  

Aw. 4. —- Lvaceés aux cadres ci-aprés sera accordé sans examen 

Agents techniques ; 

Commis ; 

Dactylographes ; 

Chefs cantonniers ; 
Gardiens de phare ; 
Chaouchs, 

saufen ce qui concerne les agents admis au bénéfice des dispositions 

de Varticle > du dahir précité du 5 avril 1945, qui seront soumis 
’% un examen probaloire dont les conditions seront fixées ullérieu- 
rement. 

Anr. 5. —- Les agents auviliaires ct les agents journaliers du 
sexe féminin justifiant des conditions fixées aux articles 1" et 2 

ci-dessus pourront (tre tilularisés dans les emplois de secrétaire- 
romptable ou de commis des travaux publics prévus aux articles 3 
eL 4, a la condition que ces agents tiennent en fait des emplois de 
Vespéce. 

Ant. 6. — Toutes les nominations, sans ou avec examen, seront 
prononcécs apres avis d'une commission de clussemert dont la compo- 
silion est fixée ainsi qu’il suit : 

Le directeur des travaux publics, ou son délégué, président ; 
Un représentant du ‘secrélaire général du Protectorat ; 
Un représentant du directeur des finances : 
Les ingénieurs en chef ou ingénicurs faisant fonction d'ingénieur 

en chef, ou leur délégué ; 
Les ehefs de division, on leur délégué ; 

Tes chefs des services centraux, ou leur délégué ; 
Le directeur de Office des mulilés, des anciens comballants et 

victimes de Ia guerre. ou son délégné : 

Deux représentants des groupements professionnels de fonction- 
Naires intéressés ; 

Deux représentants de la catégorie de personnel ausiliaire ou de 
personnel journalier intéressée ; 

Un représentant-de ta Fédération des fonctionnaires : 
Te chef du bureau du personnel assurera les fonclions de secré- 

taire. 

A égalilé de points pour Tes agents relevant de Varticle 3. ou de 

mérite pour ceux visés 4 larticle 4 du présent arrété, la priorité de 
classement sera accordée ati candidal qui aura été antérieurement 
reconnu par Office des mutilés, anciens combattants et victimes 
de la guerre comme un de ses ressortissants. 

Ant. 7. — La commission de classement fixée 4 l'article 6 ci-dessns 
Stablira des propositions, en vue de l’incorporation des agenis titu- 
larisés A l’échelon de traitement auquel ils seraient parvenus s’ils 
avaient é{' recrutés 4 la derniére classe de leur nouveau cadre le 
jour ow ils ont été cffectivement nommés dans Vemploi d’agent auxi- 

liaire ou fournalier correspondant a ce cadre et s’ils avaient obtenn 
ensuite des avancements de classe 4 une cote fixée pour chaque agent 
et qui ne peut @tre inféricure : 

A 30 mots : 

Tngénicurs des travaux publies on des mines ; 
Tnspecteurs, sous-inspecteurs, sous-inspectrices du travail : 
Secrélaires-comptables ; 
Officiers de port ; 

Contréleurs daconage ; 

{ 36 mois: 

Conducteurs des travanx publics : 
Contréleurs des mines ; 

Agents techniqnes ; 

Commis ; 
Dames dactylographes ; 
Gardiens de phare ;   
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A 42 mois : 

Chefs cantonniers ; 

Chaouchs, 

Aner. 8. --- Pour Vapplicalion de Varticle ci-dessus, il ne sera lenu 
comple que des services auxiliaires et journaliers accomplis par les 

intéressés depuis qutils ont atteint Page minimum fixé  statutai- 
rement pour Ventrée dans Te cadre dans lequel ilsssont titularisés, 
lvancienneté tolale des services auxiliaires ct journaliers sera dimi- 

nuée du femps réglementaire de stage prévu pour les agents de ce 

cadre, sauf dans le cas at ce stage danne lieu 4 un rappel d’ancien- 
nete au moment de la titularisation. 

e t \ r s 

Pour les cadres recrutés par’ concours réservés aux candidats 
litulaires de certains dipl6mes, le classement des agents titularisés ne 
pourra remonter au 
universitaires exigés. . 

Anr. g. --- Les intéressés bénéficieront. s'il y a lieu, aprés classe- 
ment, des benificalions et majorations d’ancienne!é pour services mili- 
taires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

Tis recevront, 12 cas échéant, woe indemnité compensatrice égale 

a la différence entre Ta rémunération qu’ils percevaient dans leur 
ancienne situation et celle qui leur est allouée a Ja suite de leur titu-- 

larisation. 

Ann. to. —- Le présent arrété prendra effet du i janvier 1945. 

. Rabat, le 22 octobre 7945. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics portant Mmitation et régle- 
mentation de la ofrculation sur divers routes et chemins de colon!- 
sation (hiver 1945-1946). : 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier 4 
la Légion d’honneur, 

Vu de dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la vaie 

publique et la police de la circulation el du ronlage, et, notammens, 
Varticle 4: 

Vu Varrelé viziricl du 4 décombre 1934 sur la police de Ta circu- 

Jation ct du roulage, et, notamment, les articles 17 ct Sr : 

Vu Varrété no 884 BA., duh novembre 1943, portant lirmi- 
tation ef réglementation de la circulation sur divers routes ef chemins 

do colonisation pendant Uhiver 1943-1944 ; 
Vii Varrélé n& 2016 B.A., du & décembre 1944, proregeant 

effets de Varrété susvisé n° 885 B.A., du 25 novembre 1943, pendant 

Visiver 1944-1945, 

tos 

ARRETE : 

Anticie uviour. — Les effets de larrété susvisé n° 885 B.A. du 

o& novembre 1043, publié at’ Bulletin officiel n° 1624, duro décem- 
hre 1948. sant 4 nouvean prorogés pendant Vhiver 1945-1545, la date 

dur? mai 944 étant A remplacer, parlout oft elle figure dans cet 
arrété, par celle du te mai 1946. : 

Rabat, ie 24 octobre 1945. 

GIRARD. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics portant Hmitation et nigle- 
mentation de la circulation sur divers pistes et chemins de coli-'_ 
nication (hiver 1945-1926). 

LE DIRECTEUR .DES TRAVAT'X PUBLICS, 
la Légion d'honneur, 

Chevalier de 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
nublique et la police de la circulation et du ronulage, ef. notamment,- 

Varticle 43 : 
Vu Varraté viziricl du { décembre 1934 sur la police de ta circu. 

Yalion et du roulage, ct, notamment, les articles 17 et fr; 
Va Varrété n°? oat; BLA., du & décembre 1944, portant limitation 

ol réglementation de la circulation sur diverses pistes (hiver ro44-1945), 

dela du jour oti ils ont obtenu Je ou les titres.
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ARRETE : 2° L’agence postale de 3° calégorie d’Ain-Taomar (région de 
. Mekniés) est rouverte A complter de la méme dale. 

Anticu& pammen, — Les effets de Varrété susvisé nn? aer BLA. 
du 8 décembre 1944, publi® au Bulletin officiel ue wiss, du 1h décem- 
bre agi, sent prorogés pendant Vhiver 1945-1940, da date du 
mromai 1945 lank & remplacer, partout of elle figure dans cet 
arrété, pac celle du i mi 1946. 

Aur. 3. — ba cireulation est dgelement inferdile sur toutes Tes 

pistes non empierrées du ‘Tafilalt (région de Meknis), par temps de 

pluie, neige, el aprés la pluic, pendant une période dont la durée 
sera indiquée par lautorité de contréle : 

ui Aux \oitures hippomobiles 4 deux roues attelves de plus de 
iveis colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles a quatre roues attelfes de plus 
de quatre colliers ; , 

c) Aun véhicules automobiles dont le poids en charge esl supé- 

ricur 4 9 lonnes, les remorques lant interdites, 

Rabat, le 2-4 oclobre 1945. 

GIRARD. 

  

Heures de travail dans les administrations publiques , 

et les dtablissements industriels et commerciaux, pendant la période 

du i*™ novembre 1948 au 1°” février 1946. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du az octobre 1945 
les disposilions de Uarrété du ro novembre tgit modifiant les heures 

de travail dans les administrations publiques et les Hablissements 
industriels et commerciaux, pendant la période du 15 novembre 1941 
au 98 février 1942, seront remises en vieneur pendant ta périade 

dur navernbre 1944 an et février tgiG. 

t 

Arrété du directeur des affaires économiques concernant les obligations 

faites aux agriculteurs ayant obtenu des semences de pommes de 

terre d'importation pour la campagne 1955-1946. 

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

Vu Varrété résidentiel du 24 octobre 1945 rendant obligatoire 
Vulilisation comme semences ‘des grains, graines et Mants vendus 
comme tels aux agriculleurs et réservant pour les besoins du ravi- 
taillement général tout pu partie des récolles qui en provicndront, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout agriculteur qui aura obtenu des 
serucnces de pommes de terre d’importation au cours de la campa- 
fne 1945-1946, devra tenir, lors de Ja récolic, A la disposition des 
services du ravitaillement général, les deny tiers au moins des 
pommes de terre récoltées. 

‘Ant. 2, — Les pommis de terre livrées par les producteurs leur 
~seront payées au prix de la taxe en vigueur au jour de Ta livraison. 

''Ce prix s’entendra d’une marchandise saine, loyale et marchande, 
_liyrée nue au marché de gros le plus proche. + 

Au cas ot Ia marchandise serail terreusc, avarida on de trop 
petit calibre, des réfactions seraient appliquées sclon les usages. 

Ant. 3. — Si, pour une raison de force majeure (gelée, invasion 
acridienne, accidents de végétstion, maladies, etc.), la plantation 
venait i Atre détruile, endommagée oun compromise notablement, 
le producteur devrait en aviser sous huitaine et par lettre recom- 
tnandée le chef des services agricoles de sa circonscription, aux fins 
de constat. ‘ 

Rabat, le 30 octobre 945, 

SOULMAGNON, 

  

Création d’établissements postaux. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ot 
des téléphones du 24 octobre 1945: 

1 Des cabines téléphoniques publiques sont eréées A Bir-es- 
Sultan et Qued-Mikkés (Les Salines) (région de Fés) A partir du 
1 novembre 1945 ;   

Cette agence participera an service postal uniquement ; 

$° Le poste de correspondant postal de Beni-Oulid (région de 
Fes) est transformé en agence postale de #* calégorie a partir du e 

e novembre 1945. 

Celle agence participera aux services postal, télégraphique, téle- 
phonique et des articles d‘argent. 

  

  

Elections pour ja désignation des représentants du personnel du 
cadre des administrations centrales 4 la commission d’avancement 
de ce personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue A l'article 6 
de Varrété du secrélaire général du Proleclorat du 1° octobre 1945 
(ordre alphahétique). 

¥. — Chefs de bureau. 

Représentant ilulaire : M. Grillet Albert ; 
Représentant suppléant : M. Bourdonnay Jean, 

_ WW. — Sous-chefs de bureau. 

Representant litulaire > M. Blane Jean ; 
M. Bouix Henri ; 

suppléant : M. Blane Jean ; 
M. Huchard Yves. 

If. — Rédacteurs. 

titulaire 

Représentant 

Représentint : M. Baumer Guy ; 
M. Rol Paul ; 

Représentant suppléant : M. Rol Paul. 

IV. — Commis. 

Représentaul titulaire : M. Cagnon Antonin : 

M. Gres Emile ; 
Représentant lilidaire > M. Cagnon Antonin ; 

M. Santarelli Jean. 

V. — Dames dactylographes, 

Keprésentunt litulaire : M™° Gablin Alice ; 
Representant suppleant : M@° Montesinos Maric. 

VI. — Chiffreurs. 

Keprésentaat tilulaire : M. Barjau Jean ; 
M. Hugon Robert ; 
M. Quesada Adolphe. 

  

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel du 

service de la jeunesse et des sports A la commission d’avancement 

de ce personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue i Varticle 6 
de iarrelé du seerétaire général du Protectorat du 1° octobre’ 1945 
(ordre alphahétique). 

I. — Inspecleurs adjoints. 

Représentant tilulaire + M. Bejarano Angélo ; 

M. Marchal Louis ; 

Représentant suppléeant ; M. Charlot Louis. 

Y. — Agents techniques principaur. 

Repreésentant titulaire =: M. Tuccioni Jean : 

Représentant suppléant : M. Cogney Hubert. 

IM. ——- Agents techniques, 

Représentant titulaire =: M. Benezech André : 

M. Mastoumecgq Jean ; 
Représentant suppléant : M. Miaulet Bertrand. 

IV. — Monitleurs. 

Représentant titulaire : M. Marcellis René ; 
Représentant suppléant : M. Jouart Pierre.
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Elections pour la désignation des représentants du personnel das 
secrétariats-greffes des Juridictions frangaises et des secrétariats 
de parquets aux commissions d’ayancement de ce personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par 
Varticle 6 de Varrété du secrétaire général du Protectorat’ du 
i octohre 1945 (ordre alphabétique). 

I. — Secrétaires-greffiers ;en chef et secrélaires en chef 

du parquet général. 

: M. Défie Auguste ; 

M. Noé Henri ; 

Représentant suppléant : M. Vernes Paul. 

Représentant titulaire 

Il. — Secrétaires-greffiers et secrétaires en chef des parquets 
pres lzs tribunauz de premiére- instance. 

Représentant titulaire :M. Povéda Albert ; 
Représentant-suppléant : M. Rochas Emile. 

IH. — Seerétaires-greffiers adjoints et secrétaires de parquets 

Représentant titulaire :M. Fontaine Henry ; 
M. Larédo Léon ; 

Représentant suppléant : M. Siry Henri. 

IV. — Commis. 

Représentant titulaire : M. Navarro Emile ; 

Représentant suppléant : M. Guignahert Pierre ; 
M. Martinez Félix. 

) _V. — Dames employées. 

Représentant litulaire : Mm Bergé Antoinette ; 

Représentant suppléant : M™* Grondona Charlotte. 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel da 
Vinterprétariat Judiclaire & Ja commission d'avancement de oe 

‘personnel, 0 

‘Liste des candidals arrétée par la coinrnission instituée par 
Varticle 6 de Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 
‘rF octobre rg45. 

Interprétes principaux 

Représentant titulaire : M. Paolini Désiré ; 

Représentant suppléant : M. Achour Mohamed. 

Interprétes 

Représentant titulaire :M. Rahali Lakdar ; 

Représentant suppléant : M. Bahri Mohamed. 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel des 
juridictions marosaines & la commission d’ayancement de oe per 
sonnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue & J’article 6 
de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1° octobre 1945 
(ordre alphabétique). 

Secrélaires-greffiers des juridiclions marocaines 

M. Clave de Otaola. 

Commis-greffiers des juridictions marecairzes 

MM. Ferah Abdelkader ; 
Lafond Jean ; 
Leroy Lionel ; 
Mohamed ben Bouazza ; 
Naverros José.   
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Elections pour la désignation des représentants du personne! admi- 
nistratif de la direction des affaires politiques A la commission 
d'avanceament de ce personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue 4 l'article 6 
de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 19/5 
(ordre alphabétique), 

Chefs de division el chefs dz bureau 

: M. Besson Albert ; 

‘M. Marsaud René ; 
Représentant suppléant : M. Castanet Louis ; 

- M. Soucail Georges. 

Représentant titulaire 

Rédacieurs 

: M. Delbose Maurice ; 

M. Sauvage Louis ; 
Représentant suppléant : M. Binoche Philippe. 

Chefs de compltabilité 

Représentant titwaire +: M. Signour Louis ; 
Représentant suppléant : M. Valli Pierre. 

Représentant litulaire 

Commis 

: M. Imbert Maxime ; 
M. Morati Hercule ; 

Représentant suppléant ; M. Gayet René ; 
M. Peter Paul. 

Représentant titulaire 

Vérificaleurs et collecteurs 

Représentant litulaire :M. Foucou Lucien ; 
Représenlant suppléant : M. Baudier Philibert. 

Dactylographes 

Représentant tilulaire : M™° Martin Yvonne ; 
Représentant suppléant : M™* Arassus Marié. 

Chefs de bureau d’interprétariat et interprétes principauz 

Représentant tilulaire : M. Giraud-Audine Paul ; 
: M. Paolini Jean. 

Interprétes . 

Représentan! titulaire : M. El Ghaoui Habib ; 
M, Lévy Raymond. 

Commis @inlerprétariat 

: M. Driss Djabri ; 
M. Rahal Abdelhamid ; 

Représenlant suppléant : M, Bakhtaoui Sayah ; 
M. Benbakhti Mohamed. 

Représentaut tilulaire 

Inspecteur el inspecteurs régionaur du service des métters 
ef arts indigénes 

> M. Delpy Alexandre ; Représentant tilulaire 
. M. Vicaire Marcel. 

Agents techniques du service des méliers et arts indigénes 

Représentant titulaire : M"* Bassoli Madeleine ; 

. M. Guillet Pierre. 

  

  

Blections pour Ia désignation des représeniants du personnel des 
régies munfoipales, du service des beaux-arts et de l’architectuza, 
aux commissions d’avancement de oe personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par 
l'article 6 de V'arrété du secrétaire général du Protectorat du r® ccto- 
bre 1945. : 

I, — Récies MUNICIPALES 

Contréleurs principaux et contréleurs 

MM. Tarrit Pierre ; 
Soutrie Elie ; 
Sibieude Romain.
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Vérificateurs principaur el vérificaleurs 

Ousset Jean ; 
frémeaux Rubens. 

MM. 

Collecteurs principaux et collecteurs 

Mongaillard Armand ; 
Doucet Jean. 

MM, 

If. — PERSONNEL DU SERVICE DES BEAUX-ARTS 

ET DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Inspeeteurs et inspecteurs adjoints 

M. Souchon Pierre. 

Dessinateurs principaux et dessinateurs 

M. Laval Jean. 

HI. — PensonneL pu sERVICE PE L’AHCHITECTURE 

Inspecteurs principanz et inspecteurs adjoints 

MM. Casanova Antoine ; 
Valentin Yves. - 

Elections pour la* désignation des représentants du personnel de la 
direction des services de sécurité publique & la commission d’avan- 
cament de ca personnel, 

Liste des candidats arrétée par !a commission prévue 4 J’article 6 
de l'arrété du secrétaire général du Protectorai du 1 octobre 1945 

(ordre alphabétique). 

CaprRe séNeRat. 

. Contréleurs généraux 

Représentant tilulaire —: M. Chariton André 3 

Représentant suppléant : néant, 

Commissaires de police 

Représentant Litulaire : M. 

Représentant suppléant : M. 

Angeletti Louis ; 

Ninet Pierre, 

Inspecleurs-chejs principaur ef inspecteurs-chefs 

Représentant titulaire : M. Baldacci Dominique ; 

Représentant suppléant : M. Merlin Jacques. 

‘Secrétaires principauz et secrétuires 

Représentant titulaire :M. Soube Francois ; 

Représentant suppléant : M. Bocognano Xavier. 

Brigadiers et inspecteurs sous-chefs principauz, 

. brigadiers et inspecteurs sous-ehejs. 

_ Représentant titulaire M. Dupuy Jean ; 

Représentant suppléant : M. Delaporte Paul. 

» Inspecteurs et gardiens de la pair 

Représentant titulaire : M. Metche Victor ; 

Représentant suppléant : M. Panicot Gilbert. 

CapRES RESERVES 

Brigadiers el inspecteurs sous-chefs 

Représentant titulaire :M. Abdelhouahab ben Mohamed ben 
Ahmed ; 

M. Abdelkader ben Abdesselem ben 
Abdelkader. 

Représentant suppléant : 

Gardiens de la paix et inspecteurs 

Représentant titulaire :M. Abbés ben Kaddouir ben Ahmed ; 
Représentant suppléant : M. Ahmed ben Bouchaib ben Mohamed.   

OFFICIEL 771 
  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de la - 
direction des travaux publics & la commission d'avancemenit de o6 

personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue 4 l'article 6 
de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 1945 
(ordre alphabétique). 

Ingénieurs principaux des travaur publics 

(Ponts et chaussées et mines) 

Représentant titulaire : M. Teillet Henri. 

Ingénieurs subdivisionnaires et adjoints des travauz publics 

(Ponts et chaussées) 

Représentant titulaire :M. Brunet Maurice ; 

M. Charoy André, 

Ingénieurs subdivisionnaires el adjoints des travaux publics (mines) 

Représentant titulaire 2M. Brunelle Alexandre ; 
M. Pons Jean ; 

M. Velati Victor. 

Conducleurs des travaue publics et dessinaleurs-projeteurs 

Représentant titulaire : M. Griscelli Frangois ; 
M. Saer Maurice. 

Agents techniques des travauz publics 

Représentant titulaire : M. Calotin Marcel ; 
M. Debée Paul ; 
M. Gardey Georges ; ; 
M. Isnard Emile. 

Secréluires-complables des travaur publics 

Représentant tilulaire : M. Grandchamp Régis ; 
M. Lovichi Francois. 

Représentant suppléant : M. Cayla Félix. 

Inspeeleurs d’uconage et capitaines de port 

, Néant. 

Contréleurs d'aconage 

Néant. 

Lieutenants et sous-lieulenants de port 

Représentant titulaire + M. Helye Auguste ; 
M. Lehoerf{ Eugéne. 

Maitres et matires adjoints de phare 

Néant. 

Chefs cantonniers 

Représentant titulaire : M. Franceschi Pierre ; 
M. Ghio Jean ; 
M. Schwartz Jean. 

Inspecteurs el inspectrices du travail 

Représentant titulaire : M,. Davalan Lucien ; 

Représentant suppléant : M. Luciani Marc. 

Sous-inspecteurs et sous-inspectrices du travail 

Représentant titulaire : M. 

Représentant suppléant ; 

Lecatlate Joseph ; 

M"* Oléon Yvonne. 

Contréleurs des mines 

» Néant. 

Gommis 

: M. Cathaud André ; 

‘Représentant suppiéant : M. Blavignac Marcel. 

Représentant Litulaire 

Dactylographes 

: M™* Escoda Jeanne ; 

: M™° Clot Amélie. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant
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Blactions pour la désignation des représentants du personnel de la 
direction des affaires économiques aux commissions d’avance- 

ment de ce personnel, 

Liste des candidats arrétée par ja commission instituée per lVarti- 
cle 6 de l’arrété du secrélaire général du Protectorat duit oclo- 
bre 1945 (ordre alphabetique). 

. Ingénizurs en chef du génic rural 

Représentant titulaire : M. Bourdicr Raymond ; 
Représentant suppléant : néant. 

Ingénicars du génie rural 

Représentant tilulaire : M. Aubouin Pierre ; 
M. Garnier Louis. 

; Ingénieurs adjoints du génie rural 

Représentant titulaire : M. Petit Robert ; 
Représentant suppléant : néant. 

Inspecteurs principaux de agriculture 

Représentant titulaire : M. Le Daéron Alain ;- 

Représentant suppléant ; M. Baudoin Pierre. 

Inspecleurs dz agriculture 

Représeniant titulaire : M. Thoyer, Jean ; 
. M. Virelizicr Louis ; 

Représentant suppléant : M. Florent Gaston. 

Inspecteurs adjoints de lUagricullure et dz Vhorticulture 

Représentant tilulaire : M. Jourdan Max ; 
M. Castets Gabriel ; 

Représentant suppléant : M. Tecourt Robert. 

Inspecteurs principaux de la défense dzs végélanr 

Représentant titulaire : M. Defrance Philippe ; 

Représentant suppléant : M. Vidal Joseph. 

Inspecteurs de la défense des végélaux 

Représentant tilulaire : M. Rungs Charles ; 

Représentant suppléant : M. Brémond Pierre. 

Inspecteurs adjoints de la défense des véydlaur 

Représentant titulaire : M. Berger Georges ; 

Représentant suppléant : M. Perrier Edmond. 

Chimistes en chef 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Chimistes principaur 

Représentant litulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Chimistes 
Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Préparateurs du laboratoire d2 chimie agricole el industrivlle 

, Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppiéant : néant. 

Vétérinaires-inpecteurs principaux de Vélevaqe 

Représentant titulaire : M. Zottner Gustave ; 

Représentant suppléant : M. Deyras Octave. 

Vétérinaircs-inspecteurs de Vélevage 

Représentant tilulaire :M. Lamire Edouard ; 

Représentant suppléant : M. Belle Gustave. 

Vérificateurs principauz et vérificateurs des poids el mesures, 

Représentant filulaire : néant ; 

Représentant suppléant ; néant. 

Conducteurs principaus et conducteurs des améliorations agricoles 

: M. Rousselle Robert ; 
M. Gouriou Georges ; 

Représentant suppléant : M. Nermond Raymond. 

Représentant titulaire   
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Chefs de pralique agricole 

Représentant Glulaire =: M. Bourges Marius ; 
Représentant supplant: M. Loisil Léon. 

Contrdleurs de la défense des végétaur 

Représentant tilulaire 2: M. Hudault Edouard ; 
M. Ahmed ben Guessous, 

Fieuzet » ; 

Landricu Daniel. 

dit « Léon 

Représentant suppléant > M. 

Agents délevage 

Représenlant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant: néant. 

. Préparaleurs dz laboraloire de UVélenage 

Représentant titulaire : néant : 
Représentant suppléant > néant. 

Inspecteurs principaur de VO.C.1.R, ef du ravitailiement 

Représentant filtulaire : néant ; 
Keprésentant suppléant : néant 

Inspecteurs de VO.C.1.B. ef du ravitaillement 

: M. Mallaval Antoine ; 

M. Testet Maurice. 
Représentant titulaire 

Inspecteurs adjoints de VO.C.1.B. et du ravilaillement . : 
: M. Bachelel André ; ¢ 

M. Plaut Henri ; 

M. Treulle Jean. 

Représentant titulaire 

Contrdleurs prifeipaux ct vonirdleurs de UVO.CLLB. 

et du ravitaillement 

Représentant litulaire <M. Leroudier Jean ; 
Représentant. suppléant > néant, : 

7 
Inspecteurs principaur de VO.C.CLE. 

Représentant titulaire —: néant + . 

Représentant suppléant > néant, 

Inspecicurs de PO.C.C.E. 

Repreésentant litulaire o: M. Campagnac Claude 5 
Représentant suppiéant : néant, 

Inspectenrs adjoints de VO.C.C.E, 

Représentant titulaire . M. Cubizelies Henri ; 
Représentant suppléant : néant, © 

Contrdleurs principaux et contrdleurs de VO.C.C.E. 

Représentant titulaire —; M. Rollat Henri ; 
Représentant suppléant : M. Fédiére Emile. 

Inspecleurs de la marine marchande 

Représenlant litulaire ; M. Rogard Georges ; 

Keprésentant suppléant : M. Calendini Jean. 

Contréleurs prineipauz et contréleurs de la marine marchande 

Représentant titulaire : M. Clanct Maurice ; 
Roprésentant suppléant: M. Mahéo Alexandre. 

Gardes marilimes principaux et gardes maritimes 

Représentant titulaire : M. Garo René ; 
M. Legal Joseph ; 

Représentant suppléant : M. Ginouvier Achille. 

Commis chefs de groupe, commis principaux el commis 
de la marine marchande 

: M. Carpentier Frédéric ; 
M. Weber André. 

Représentant titulaire 

Conservatears des caux ef foréts 

Représentant tiulaire : M. Métro André ; 
Représentant suppléant: M. Challot Jean-Paul. 

Inspecteurs principaux des eaux et foréls 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : M. Marceron Georges.
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Inspecteurs des zauz et foréts 

Représentant titulaire > M. Thihaudet Jacques ; 
Représentant suppléant : M. Langevin Maurice. 

Inspecteurs adjoints des cuux et foréls 

Représentant tijulaire : M. Lucas Henri ; 
Représentant suppléant : M. Dubois Albert. 

Gardes généraux des eaux et foréts 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Commis chefs de groupe, commis principaux ef commis 
des zauz et foréts ’ 

Représentant titulaire' :-M. Aubinel Jean ; 

Représenlant. suppléant : M. Collinet Pierre, 

Adjudarus-chefs des eaux et foréls 

Représentant titulaire : M. Briot Alphonse ; 
- M. Azam Louis. 

Adjudants ou brigadiers des eaux et foréts 

KReprésentant litulaire : M. Vercez Henri ; 
M. Berjoan Gilbert ; 

Représentant suppléant : M. Frémaux René. 

Sous-brigadiers «es eaur et foréts 

Représentant titulaire : M. Agostini Maurice ; 
Représenlant suppléant : M. Saumitre Louis. 

Gardes des zauz et foréts 

Représentant titulaire : M. Gatinel Léopold ; 
Représentant suppléanl: M. Libert Raoul, 

Dames dactylographes des eaux et foréls 

Représentant titulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Ingénieurs tepographes principaux du service du 

Reéprésentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : M. Marinacce Toseph. 

° . ‘ 

“rdasire 

. Ingénieurs lopographes du service du cadasire 

‘Réprésentant fitulaire : M..Pethe René ; 

. M. Troussel Henri ; 

Représentant suppléant ; M. Illa Joseph. 

Topographes principaux, topoygraphes et ‘topographes adjoinis 

du sernice du cadastre 

Représentant titulaire : M. Cristobal Anselme ; | 

Représentant suppléant : M. Chesny Georges ; 
M. Coste Arthur. 

Chefs dessinateurs-calculateurs du service,du cadastre 

Représentant titulaire : M. Ceccaldi David ; 
Représentant.suppléant : M. Nival Antoine. 

Dessinateurs-calculateurs principaux ef dessinateurs-calculateurs 

: du service du cadasire 

Représentant titulaire : M. Le\Gall René ; 
Repfésentant ‘suppléant: M. Charbonnel Bertrand. 

- Gomimis chefs de groupe, commis principaux ct commis 
du service du cadastre 

Représentant titulaire : M. Gastou Camille ; 
Représentant suppléant : : M. Bonname Roger. 

Dames dactylographes du service du cadastre 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 

Conservateurs de la propriété foncidre 

Représentant titulaire : néant ; 
Représentant suppléant : néant. 
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 Inspecteurs principaux et inspecteurs du service foncier 

Représenlant titulaire 
Représentant suppiéant : 

> néant ; 

néant. 

Contrdleurs principaux, contrdleurs ef conirdleurs adjoints 
du service foncier 

Représentant lilutaire > néant; 
Représenlant suppléani : néant, 

Interprétes principays du service foncier 

Représentant titulaire :M. Kateb el Hocine ; 
Représentant suppléant : néant, 

Intferpréles du service foncier - 

Représenlant litulaire ; M. Cherkaoui Ahmed ; 
, M. Rahal Mostefa ; 

Représenlant suppléant ; néant, 

Secrétaires de conservation 

Représentianl Utulaire : néant ; 

Représentant suppléant : néant. 

Commis chefs de groupe, commis principaux gt commis 

du service foncier 

Représentant litulaire : néant ; 

‘Représentant supp!éant : néant. 

‘Dames daclylographis du service foncier 

Représentant tilulaire : néant ; 

Représentant suppléant :- néant. 

Commis-interprétes et fgihs:du service, foncier 

Représentant titulaire : M. Mohamed Semlali Tanjaoui ; 

Représentant suppléant : M. Omar el Offir. 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de la 

alrestion de Vinstruction publique & la commission d’avancement 
de ce personnel. 

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par 
Varticle 6 de Varréié du secrétaire général du Protectorat du 
1 octobre 1945. , 

Commis 

Marty Paul ; 

Tomi Pascal. 

Représentant titulaire ; M. 

 Représentant suppléant : M. 

Dactvlographes 

: M™= Léonetti Pauline ; 

M™ Cohen Simone. 

Représentant tilulaire 

Représentant suppléant : 

  

Elections pour la déalgnation des représentants du personnel de la 
direction de la santé publique et de la famille & la commission 
d’avancement de ce. personnel. 

o¢é 

  

. Liste des candidats arréiée par la commission instituée par 
l'article 6 de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 

rv dctobre 1945 (ordre alphabétique). . 

Médecins 

: D? Abrassart Jean ; 

Dr Castan Jean ; 
D* Guinaudeau Paul ; 

* DY Lhez Joseph : 
DF Sanguy Charles ; 

DF Chapuis Paul ; 
Dr Higué René. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant :
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Administrateurs-économes, 
. : . : / 

Représentant titulaire 2M. Campredon Robert ; 

Représentant suppléant : M. Lanier Camille. 

Officiers de sanié marilime 

: M. Melle Gustave ; 

Représentant suppléant : M. Derruder Pierre. 

Représentant litulaire 

Adjoints spéciqlistes de santé 

Représenjant litulaire : M. Viel Edmond ; 

Représentant suppléant : Néant. 

. Adjoints de sanlé 

Représentant titulaire : M. Lafond Pierre ; 

M. Racoillet Roger ; 

Représentant supplédnt : M. Bihowée Joseph. 

  

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de la 
trésorerle générale du Protectorat ‘4 Ia commission d’avancerent 
de cea personnel. . 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue a article 6 
de Varrélé du secrétaire général du Protectorat’ du 1 octobre 1945 

(ordre alphabétique). 

1. — Receveurs particuliers des finances el du Trésor. 

Représentanl titulaire :M. Mourenas Fernand ; 

Représentant suppléant : néant. 

Il. — Reeeveurs adjoints du Trésor. 

Représentant titulaire: M. Monnier Edouard ; 

Représentant suppléant : M. Agrafeil Francois. 

Tit. — Commis chefs de groupe el commis du Trésor, 

Représenlant titulnive =: M. Lépée Lucien ; 

Représentant suppléant : M. Jeanmonnot André,   

OFFICIEL N° 7723 du 2 novembre 1945; 

Guerre économique. 
  

Par décision du seerétaire général du Proteclorat du 35 octo- 

hire 1945, prise a la suite de Vordonnance de non-licu rendue ‘lé 
ty mars 1945 par le tribunal mitilaire de Casablanca, M. J. Epinat 
a lé radié de la liste spéciale prévue par Varticle 2 de l’ordonnanée 

duo 3 mars 1943. : 
Par décision du méme jour, la sociéié anonyme « G?Gmnium 

norc-africain (O.N.A.) », 81, roule de Mazagan, 4 Casablane ‘té 
éyalement radiée de la liste. 

  

      

Rectificati? aii « Bulletin officiel » n° 1716, du 1% septembre 1948;. 
page. 637. . 
  

Comité consultatif du service professionnel des corps gras. 

1° Enlre le nom de M. Baille et celui de M. Scheibenstock, 
ajouler : : : ‘ 

« M. Deneck, représentant de la chambre syndicale des tritu- 
rateurs. » 

2° Entre te nom te Si Mohamed Guessous et celui de M. Zapata, 
ajouler : . . 

« M. Jacubovit#, représentant le commerce des huiles, -» 

3° A la derniére ligne, au lieu de: 

« Un représentant de la direction des .affaires économiques »; 

Lire : 

« Un représeniant de la direction des affaires politiques. » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1721, du 19 octobre 419455, 
° page 733. 

Areslé viziriel du 14 aotit 1945 (5 ramadan 1364) déclarant présumeé 
collectif un immeuble situé sur le lerritoire de Ja tribu Rehamni 
(contrdfe civil des Rehamna). 

Nélimitalion des lerres collectives. 

6° ligne : ‘ 

Au lieu de: 

« ... quarante mille hectares environ (40.080 ha.)... »; 

Lire : 

« ... quatre mille heclares environ (4.000 ha.)... » 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MARCG. 

Application de Varticle 6 du dahir du 13 septembre 1989. — Mises sous séquestre effectif. 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAINES. 

DATE 

‘DES ARRETES, niGroNAUK 

Casablanca 

6 septembre 1945. Succession de M. Rosi ou 
Rossi Armand, fabricant de 
parfumerie, rue Guyne- 

mer, i Casablanca. 
255 

20 seplembre 1945 Macannuco loseph, 13, rue 
du Cardinal-Cisneros, Tanger.       

DES BIENS, DROTFS ET INTERES 

Tous biens, droits et intér*ls, notamment 

part sue les fonds provenant de In vente du 
fonds d+ commerce cl usine pour Ja fabrication 
duosavon A barhbe, en associalion avec Virgili 
foan, 28, rune Chateaubriand, Casablanca ; part 

jie moitié dans les opérations de venle de maté- 
“{riel, marchandises, mobilier ; compte courant 

postal hloqué ; mobilier. 

Tous hiens, droits ct intéréls, notamment un 
immeuble, T.PL ad4g D., a Casablanca, angle 
des rues des Pyrénées et du Cantal. 

DESIGNATION . 
ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

M. Abdetkader Hassaine; 
directeur de la caisse: rézio: 
nale d’épargne et de crédit 
indigénes, & Rabat. 

  

M. Mérillot, conservateur de 

la propriété fonciére, 4 Gaga 
blanca.    
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS “PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

Par. arrété du secrétaire général du Protertorat) duo 4) septein- 
bre. ag45, Te traitement de base de M. Azzopardi Emite, commis 

pal de classe exceptionnelle depuis le 2°? seplembre rg4a, est 

&- compler duo’? septembre 1945 4 84.000 Tranes  (échelon 

apres 3 ans) (rectlificolif au BLO. n° 1522, du 26 octobre 1945). 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

        

Par arréié du premier président de ja cour d‘appel du 20 octo- 
bre, sont promus, & compter du rt novembre 1945 : 

Seerétaire-greffier adjoint de 3 

M. Deville, Pierre. 

classe 

Secrélaire-qreffier adjoint de 

M. Audouy Georges. 

4° classe 

* 
* % 

DIRECTION DES APPATRES POLTTIOU ES 

Par arrétés directoriaux dug octobre 1945, les chaouchs de 

ie classe Djileli ben el Kébir, Miloudi ben Mohamed et Hamed ben 

Abderrhaman sont promus chefs chaouchs de 2° classe 4) compter 
du 1% février 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 26 <optembre ro4d est annulé Varreté 

directorial du 4 aotil ro41 portant admission & Ja retraite, & compter 
dur juillet tg41, de M. Lucet Jean, commissaire divisionnaire hors 

classe (1° échelon). 

M. Lucet; reclassé au 1 janvier 1942, commissaire principal de 
i classe, est admis 4 [aire valoir ses droits & ja retraite & compler 

dur? juin “rg4a, en application du dahir du ag aoft rgfo sur la 
limite d'Age. : 
   

2 
& & 

DIRECTION DES EINANCES 

Par arréiés directoriaux du ro aadt 1945, sant promus : 

‘ Commis principal de 2° classe 

MM. Levanti Francois (duu janvier 1945) ; 
Rey Raymond {du 1% février 1945). 

' Commis de 2° classe 

’M. Mustapha ben Mohamed (dat? février 1945). 

‘ Commis principal de I? classe 

MM. Boule Fernand et Fieschi Paul (du 1 mai 1943). 

Commis de T° elasse 

M. Aguera Antoine (du 1 juin 1945). 

. Commis principal de f° classe 

M. Daney de Marsillac Jean (du 1 juillet 145). 

. “Par arrété directorial duo 13 aoht 1945, Mo Rud Maurice, 

Yeur principal de complabilité de 3¢ classe, 
de son grade 4a compter du 1 mai 1945. 

inspec. 

est promu a dae? classe 

Par arrété directorial du 13 aotit 1945. VW. Depasse Jean, sous-chef 
de bureau de 3° classe, est proma A Ja 2 classe de son grade it comp- 
der du 1 juillet 1945. 

Par errélés directoriaux des 30 aotl, 3 choo seplembre 1943 : 

Est réintégré dans Vadministration des douanes et iapiis indi- 
recls & compter dur février 194) : 

M. Meyer Marcel, 
1938 ; 

vérificateur principal de 2° classe duos juin   

  

Sont rayés des cadres de Vadministration des douanes et impdts 
indirects & compter dua octobre 1945 : 

MM. Terraz André, contrdlour-rédacleur principal de 1° classe ; 
Devillez, hules, vériticateur principal u. 4° clagse, 

rintégres dans Padministration des douanes meétropolitaines & comp- 
ler de la méme date. 

Par arrdtés directoriaux des 8, 17 el 23 octobre 1945, sont pro- 
mus dans le service des impdts directs : 

Inspecteur principal de 2° classe 

M. Pagés André (dur juillet 1945). 

Contréieur principal de I classe 

MM. Guigue Maurice (du rf" mars 1945) ; 

Godefroy Robert (du 1 juillet 1943). 

Contréleur-rédacteur principal de 1° classe 

MM. Léon Jean (du 1°? mars 1945) ; 

Subiela Edouard (du 1° juillet 1945). 

Par arréiés directoriaux du soul promus a 
compler dar mars 1945: 

18 octobre 1945, 

Interpréle principal de 3 classe 

M. Chenaf Slimane, interpréte de uv? classe. 

Contrdleur spécial principal hors classe 

M. Condomine Paul, commis principal de classe exceplionnelie. 

. Contréleur spécial principal de 3° classe 

M. Vernet Jean, commis principal de 1° classe. 

Par arrété directorial duo a0 octobre 1945, M. Lacaze Fernand, 
commis principal de 2° classe, est promu commis princ ipal | de 1"¢ classe 
i compter du 1 avril 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par arrétés directofiaux des 8 aodt et 11 seplembre 1945 : 

Mm" Escoda Jeanne, Medon Marie, Combes Jeanne, Vircondelet 
Madeleine, dactylographes hors classe (3° échelon), ancienne hiérar- 
chie, sout reclassées dactylographes hors classe (2° échelon), nouvelle 
hiérarchic, 4 compter du 1% février 19435 du point de vue du _ traite- 
ment ef du 1® janvier 1944 du point de vue de Fancienneté ; : 

Mle Robert Euphrasie, dactylographe hors classe (2° échelon), 
ancienne hiérarchic, est reclassée dactylographe hors classe (:** éche- 
Jon), nouvelle hiérarchie, 4 compter du 1 février 1945 du point 
de vue du trailement et du 1 avril 1941 du point de vue de lancien- 
nelé ; 

Mie Robert Eupbrasie, dactylographe hors classe (3° échelon), 
ancienne hiérarchie, est reclassée dactylopraphe hors classe (2° éche- 

Ton), nouvelle hiérarchic, & compter. du 1° février 19f5 du point de 
vue du trailement et de Vancienneté 3 * 

ME Gauthier Maric-Antoinette, dactylographe hors classe (a° éche- 
fon}, ancienne hiérarchie, est reclassée dactylographe hors classe 
cr Achelon), nouvelle hiérarchie, 4 compter du 1 février 1945 du 
point de vue du traitement et du 1°? octobre 1941 du point de vue 
de Vancienneté ; ‘ 

Mm Montésinos Conception, dactylographe hors classe (2° éche- 
lon), ancienne hiérarchie, est reclassée dactylographe hors classe 
oe? érheton), nouvelle hiérarchie, 4 compter du 16 mai 1945 du point - 

de vue duatraitement ef du 5 novembre 1941 du point de vue de l'an- 

cienneté, 

Par arratés direcloriaux du 8 actobre 1945, les inspectcurs du 
travail dont Jes noms suiven! sont reclassés comme suit : 

M. Romion Roger, inspectenr du travail hors classe (2° échelon) 
* campter dur? février 1945 du point de vue du traitement et du 

vw" janvier 1944 du point de vue de Vancienneté ; 

M. Rourdet Louis. inspecteur du travail de rr? classe 4 compter - 
dr rr février 1945 du point de vue du traitement ef du 1 mai 1943 
‘la point.de vue de Vancienneté : : 

M. Davalan Lucien. inspecteur du travail de ve classe & compter 
due? février 945 du point de vue du traitement et du 1° aott 1944 
du point de vue de lancienneté.
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Par arrétés directoriaux du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

Receveur de 3 classe ou chef de centre de 3 classe 

MM. Frappas Jean, 4° échelon, du 1°" février 1932 ; 

Jourda Barthélemy, 4° échelon, du 1° septembre 1989 ; 
Righetti Auguste, 4° échelon, du 1 janvier 1941 ; 
San Martino Ange, 4° échelon, du 1° janvier 1941 ; 

Bouvet Louis, 4° échelon, du 16 mars To41 : 

Exiga Michel, 4° échelon, du 16 mars ro4r ; 

Léonardi Antoine, 4° échelon, du 16 mars rgdr ; 
Peraldi Dominique, 4° échelon, du 16 mars ro41 ; 

Vagnier Henri, 4¢ échelon, du 1 mai 1941 ; 
Péchalrieu Cliarles, 4° échelon, du 1° juin 1942 : 
Dubeau Jean, 4° échelon, du 16 juin 1942 ; 
Rampon Léopold, 4° échelon, du 1™ juillet 1943 ; 
Dandréa René, 4* échelon, du or avril 1944 ; 

Taillides Louis, 3° échelon, du 21 juillet: 1943 : 
Cousin Alfred, 3° échelon, du ar septembre 1943. 

Reeeveur de 4 classe ou chef de centre de £ classe 

Legouée Louis, 5¢ échelon, du 1 mars 1929 ; 
Desbriére Claude, 5° échelon, du 16 juin 1941 ; 

Michel Félix, 5° échelon, du a1 avril rgfa ; 
Bernard Elie, 5¢ échelon, du 1° juillet 1943 ; 
Sarda Sébastien, 5° écheton, du at septembre 1943 ; 
Paindavaine Marcel, 5° échelon, du 1 janvier rog4 ; 
Glédine Marc, 5° échelon, du 16 février 1944 5 

Troric Emile, 5° échelon, du ar octobre 1944 ; 
Lafontan Pierre, 5° échelon, du ar juin 1944 ; 
Poirier Abel, 5° échelon, du at juillet r944 ; 
Vialtel Pierre, fe échelon, du ar aott ohh 3 

Allard Georges, 5° échelon, du 6 décembre 19/4 ; 
Landry Marcel, 4° échelon, du 3 mars 1943 ; 5¢ échelon, 

du 1 mars 1945. 

MM. 

Par arrété directorial du 26 juillet 19/5, M. Peraldi Dominique, 
receveur de 3¢ classe (4° échelon), admis d’office A faire valoir ses 
droits & la retraite, est rayé des cadres compter du 1 aotit 1945. 

Par arrétés directoriaux du 17 septembre 1945, sont reclassés : 

Commis principal (A.F.) 

Mmes Calvet Albertine, 4° échelon, du 1 juillet 1943 ; 
Pelat Simone, 2° échelon, du i juillet 1945. 

Commis (N.F.), 7¢ .échelon ; 
M.  Abdelkader ben Embark Soussi Resmouki, du 18 aotit 1944. 

Facteur, 7* échelon 

M. Jimenés Antonio, du a1 septembre 1938. 

Facteur rural, 2 &chelon 

M. Mohamed ben et Thami ben Abdesselam, du 1 novem- 1 
bre 1g4é. 

Par arréié directorial du t7 septembre 1945, M. Braud René 
est reclassé chef mécanographe (2° échelon) (du 11 avril 1944). 

Par arrété directorial du 22 septembre 1945, M. Mérigot Joseph, 
receveur de 1’ classe (6° échelon’, admis A continuer’ ses fonctions 
dans Ja métropole, est rayé des cadres 3 compter du 1 septem- 
bre 1945. 

Par arrété directorial du 29 septembre 1945, M. Roulette Joseph | 
est promu receveur de 4° classe (3¢ échelon), du 1® octobre 1945. 

® 
* ¢ 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIOQUES. 

Par arrété directorial du ro septembre 1945, M. Mattel Jean, dessi- 
nateur principal hors classe, est admig. 4 faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres 4 compter du 1° septembre 1945. 
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OFFICIEL. N° 1723 du 2 novembre 1945. 

Caisse marocaine des rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 1g octobre 1945, une rente viagére et une 
allocation d’Elalt annuelles non réversibles de 1.500 francs, avec 
effet du a0 mai 1945, sont concédées 4 M™° yeuve Arcis, née Brun 
Antonia-Marie-Michelle, veuve d'un ex-agent auxiliaire de la direc- 
tion des affaires économiques. 

  

  

Concession de pensions & des militaires de Ia garde ohérifienne. 

Par arrété viziriel du 22 octobre 1045, des pensions viagares 
annuelles sont concédées aux militaires dont les- noms suivent, -de 
la garde de S.M. le Sultan (liquidations provisoires comportarit 
Vattribution de lindemnité spéciale temporaire fixée par. Je dahir 
du ro juillet 1945) : , 

Nom : Salah ben Djama, m'* 1538. 
Grade : maoun. 
Montant de la pension annuelle 
Effet : an octobre 1945. 

: 1.463 frants. 

Nom : Larbi ben Mohamed, m'° rag. 
Grade : garde de 1° classe. 
Montant de la pension annuelle 
Effet : 15 aodt 1945. 

t 

: 6.195 francs. 

Nom : Mohamed ben Salem, m' rao. 
Grade : garde de 17° classe. 
Montant de la pension annuelle. 
Effet : 20 aodt 1945. 

: 1,68: francs. 

Nom : Embarek ben Faradji, m'® 1345. 
Grade : garde de 2° classe. 
Montant : 1.350 francs. 

Effet : ag novembre 1945. 

Nom : Salem ben Lhassen, m’° 1533. 
Grade : garde de 1° classe. 

‘fontant : 1.125 francs. 
Effet : 20 octobre 1945. 

Nom : Faradji ben Mohamed, m® 1534. 
Grade : garde, de 2° classe. ~ 
Montant : 1.195 francs. 

Effet : 27 octobre 1945. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  
  

Avis de concours. 

  

Un concours pour vingt-deux places de contréleur civil stagiaire: 
dont douze pour le Maroc et ro pour la Tunisie, aura Neu 4 partir 
du 28 janvier 1945, A Paris, Alger, Rabat et Tunis. Loe 

Les inscriptions sont recues an ministére des affaires étrangéres 
(direction d'Afrique-Levant) jusqu’au 28 décembre 1945. He 

Ce concours est exclusivement réservé aux coididats justifian 
qu'iis se trouvent dans l'une des catégories énumérées & Varticle.’ 
de Vordonnance n° 45-1983, du 15 juin 195. 

Tous les renscignements utiles sur les conditions et le programme: de ce concours sont 4 la disposition des candidats au ministére des affaires étrangéres ef aux Résidences générales de la République fran-_ 
caise au Maroc et en Tunisie (services du contrdéle civil), : 

1 
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Reorntement sur titres de commissaires de police en Algérie. 

Pendant un délai de six mois 4 compler du 10 octobre 1943, la 
direction de la sécurité générale de |’Algérie procédera au recrute- 
ment, sur Litres, de commissaires de la police algérienne. 

Condilions de recrulement : 

Etre de nationalité francaise ; 

Etre titulaire d'un dipléme de licence de l'enseignement supé- 
rieur ou. avoir satisfait aux examens de sortie des grandes écoles 

(voir arrété du ro octobre 1945) ; 

Etre 4gé de 21 ans au moins et de 30-ans au plus. (Cette limite 
d’ige est reculée d’autant d’années que le candidat peut juslifier 
d’années de services civils ou militaires pouvant étre décomptés 
dans la Hquidation d'une pension de retraite de l'Btat ou de 1’Algé- 
Tie. Elle est reculée en oulre d'une année par enfant A charge, sans 
que le total plisse dépasser l’Age de 40 ans) ; 

Avoir. satisfait sans exemption ni réforme aux lois sur le recru- 
temrent de l’armée ; . 

Etre d'une constitution robuste et apte & un service actif de 
jour et de nuit ; 

N'avoir encouru aucune condamnation. 

Constilulion des dossiers de candidature : 

Demande d'emploi sur timbre ; 
Extrait de naissance ; : 

Extrait du casier judiciaire ; 

Certificat de boun vie et mocurs ; 

Ktat signalétique et des services militaires ; 

Copie certifiée conforme des diplémes ;, 
Certificat médical. . 

Traitemenis : 

Stagiaires : §o.o00 francs ; 4° classe : 66.000 francs & commis- 
saires divisiounaires : 180.000 francs, plus indemnité algérienne de 
33 %, indemnité forfaitaire et, éventuellement, charges de famille. 

Les demandes devront élre adressées au Gouvernement général 

de l’Algérie (direction de la sécurité générale, service du personnel), 
& Alger, oh tous renseignements complémentaires pourront étre 
obtenus. 

\ 

DIRECTION DES” FINANCES 
  

Service des perceptions e. receties municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’'impdéls directs LM p 

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 inléressés. 

Le 5 Novempre 1945. — Patentes : Port-Lyautey, articles 2.701 
i 3.720 (domaine fluvial) ; annexe de contréle civil d’Had-Kourt ; 
cercle des affaires indigtnes d’Azrou ; Mogador-banlieue ; Boucheron, 

a° émission 1944 ; Boulhaut-banlicue ; Mogador, articles 7.501 A 7.509 

(domaine maritime) ; circonscription de contréle civil de Mazagan- 
banlieue ; Oujda, articles 4.for & 5.08; (1) ; annexe de contréle   
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civil de Tamanar, 2° émission 1943, 9° émission 1944 ; cercle d'Inez- 
gane, 4° éinission 1944 ; El-Hajeb, 3° émission 1944 ; circonscription 
de Meknés-banlieue, 3° émission 1944 ; El-Hammam-banlieue, 3 émis- 
sion 1944. " 

Taze d'‘habilation : Meknés-ville nouvelle, 1a¢ émission 1943, 
8° émission 1944 ; Mogador, articles 4.501 & 4.503. 

Tare urbaine : Boucheron, articles r* 4 219 ; Port-Lyautey, 
4° émission 1943, 2° émission 1944. 

Tare de compensation familiale : circonscriplion de Sidi-Bennour, 
4° émission 1944 ; Taza, articles 1 A raa ; Ceosablanca-ouest, arti- 
‘cles 8.351 & 8.480 (8) ; Casablanca-centre, a¢ émission 1945 ; Khou- 
ribga, articles 1° & 63. 

Prélévernent sur les excédents des bénéfices : Mogador, rOles 
n’ a de 1941, 1942 et 1943 ; El-Hajeb, réle spécial n° 4 de 1943 ; 
Marrakech-Guéliz, réles n° 2 de rg41 et rg4a. 

Lr 12 NOVEMBRE 1945. — Palentes : Taza, articles 1.501 A 1.952. 

Ture urbaine : Casablanca-ouest, articles g7.50r & 98.234 (g) et 
rooor A 11.531 (11) ; Azemmour, articles 1° & 3.195 ; Mogador, 
articles 1% a 4.459. i 

Tertib ef prestations des indigénes 1945 

Lu 2 novempre 1945. — Circonscription de Tissa, caidat des Oulad 
Alliane ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad 
Bouaziz-cenire ; circonscription de Meknés-banlieue, caidats des Arab 

du Suis ct des Njjate ; circonscription de Mogador-hanlieue, caidat das 

Chiadma-sud ; circonscription d’Oujda-banlieue, caidat des El Angad ; 
circonscription de Sefrou-binlieue, caidat des Ait Serhouchen 
d'‘Imouzzér ; circonscription de Bab-el-Mrouj, caidat des El Taiffa ; 
bureau des affaires indigénes d’El-Kbab, caidats des Imzinaténe, Ait 
Ahmed ou Aissa, Ait Yacoub ou Aissa, Ait Yacoub et des Ait Bou 
Zaouit. : 

Le 8 novembre 1945. — Circonscription d’Azemmour-banlieue, 

caidats des E] Haouzia et des Chiadma ; circonscription des Ait-Ourir, 
caidats des Rhoujdama et des Touggana ; circonscription de Mazagan- 
banlieue, caidaits des Oulad Frej Chiheb et Oulad Frej Abdelrheni ; 
circonscriptiou d’El-Aioun, caidats des Beni Bouzegou et des Beni 
Mahiou ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Aounate ; 

bureau de l’annexe des affaires indigénes de Kef-el-Rhar, caidats des 
Senhaja du R.ieddou et des Beni Bou Yala ; bureau du cercle des 
affaires indigtnes de Khenifra, caidat des Zaian ; bureau des affaires 

indigénes d'Imi-n-Tanoute, caidats des Seksaoua-centre, nord et sud ; 
bureau des affaires indigenes des Demsira, caidats des M’Touga, 

Mzouda, Nfifa Hossein, et des Douirane ; bureau du cercle des affaires 

indigénes d’Azilal, caidats des Ait Outferkal, Ait Ougoudid, Entifa de 

la plaine et de la montagne, ei des Ait Attab ; bureau de l’annexe des 

affaires indigénes de Tleta-des-Beni-Oulid, caidats. des Beni-Oulid, 

Senhaja de Chems, et de Doli ; bureau du cercle des affaires indigénes 

de Taounate, caidats des Er Rhioua, Meziate, Mezraoua et des Met- 
tioua ; bureau du cercle des affaires indigénes d’Erfoud, caidats des 
Arab Sebbah du Maadid, du Tizimi et Sefa, du Rheris, et des Ai! Attab 

du Reteb ; bureau de l’annexe des affaires indiggnes de Mezguitem, 
caidat des Metalsa. : 

Le 8 xovettpne 1945. —- Terlib et prestalions des Européens, émis- 
sions supplémentaires de 1943 et 1944 : région de Marrakech, cir- 
conscription des Ait-OQurir. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.


