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S.M. le Sullan a recu Je 22 septembre, en audience d’arrivée, 
M. Paul-H. Alling, agent diplomalique des Etats-Unis d'Amérique 
avec rang de ministre et consul général en résidence Tanger, qui 
Lui a été présenté par 8. Exc. M. Gabriel Puaux, ambassadeur de 
France, Commissaire résident général. : 

  
  

Déorat n° 45-2087 du 12 septembre 1048 fixant le modédle et le Hbellé 
du bulletin de vote & employer pour le referendum du 21 coto- 
bre 1945, 

  

Le Gouvernement provisoire de Ia République francaise, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de la libéralion nationale, ensemble les ordonnances des 
3 juin et 4 seplembre 1944 ; 

Va Vavis émis par Assemblée consultative provisoire le 29 juil- 
Tet 1945 ; 

Vu Vordonnance n° 45-1836 du 15 aodt 1945 inslituant une con- 
sultalion du peuple francais par voie de referendum el fixant le 
ferme des pouvoirs de |’Assemblée consultative provisoire, et notam- 
ment son article 8 ainsi concu : « Le modéle ct le libellé du bulletin 
de vote & employer, & Vexclusion de toul autre, pour le referendum 
seront fixés par déevel rendu en conseil des ministres » ; 

Le conseil des ministres entendu,
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Drcrérr : 

AnticLr preanen. — Le recto du bulletin de vote & employer pour Te referendum dv at octobre’ 1945 sera couforme au modéle suivant : 

REFERENDUM DU 21 OCTOBRE 1945 
  

    

1” Question: 

Voulez-vous que Assemblée re) U j N O N 

élue ce jour soit constituante? 

  

          

Rayez la répon e que vous n’acceptez pas 

Si la majorité du corps électoral répond « NON » a cette premiére question, |’Assemblée élue ce jour 
formera la Chambre des Députés prévue par les lois constitutionnelles de 1875, et un Sénat sera élu 

dans les deux mois. 

  
  

2 Question : 

  

Si le corps électoral .a répondu 

“OUI” a la Premiére question, 

Approuvez-vous que les 

pouvoirs publics soient — 

jusqu’a la mise en vigueur 

de la nouvelle Constitution — 

organisés conformément aux 

dispositions du projet de loi 
dont le texte figure au verso _ OU! NON 

de ce bulletin ? Rayez la réponse que vous n’acceptez pas 

  

          

Sila majorité du corps électoral répond « OUI » a cette deuxiéme question, le projet qui figure 
, au verso de ce bulletin, devenu loi, sera immédiatement promulgué. 
Si elle répond « NON », c’est a I'Assemblée elle-méme qu'il appartiendra de fixer 4 son gré l’organisation 

Provisoire des pouvoirs publics.
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Ant. a. — Le verso du bulletin de vole & employer pour le referendum du ay octobre 1945 sera conforme au modéle suivant : . ~ 

PROJET DE LO! 

PORTANT ORGANISATION PROVISOIRE DES POUVOIRS PUBLICS 

- KK. 

Arricnn PREMER. — L’Assemblée Constlitante, issue du scrutin du 21 octobre 1945, élit aussildl, au scrutin 

public et & la majorité absolue des membres la composant, le Président du Gouvernement provisoire de la République. 

Celui-ci constilue son Gouvernement et le soumet 4 l’approbalion de l’Assemblée, en méme temps que le programme 

du Gouvernement. 5 ‘ 

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée ; mais le rejet d'un texte ou d’un crédit n’entraine 

pas sa démission. Celle-ci n'est obligatoire qua la suite du vote distinct d'une motion de censure intervenant au 

plus t6t deux jours aprés son dépdt sur le Bureau de I’Assemblée et adoplée au moyen d'un scrulin a la tribune, 

par la majorité absolue des membres composant 1’Assemblée. 

AnticLe 2, — L'Assemblée établit la Constitution nouvelle. 

Anticte 3. — La Constilution adoptée par VAssemblée sera soumise 4 Vapprobation du corps électoral 

des Citoyens francais, par voie de referendum, dins le mois qui suivra son adoption par l’Assembléc. 

Anticur 4. — L’Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a Viniliative des lois, concurremment avec 

le Gouvernement. , 

Dans le délai d’un mois imparli pour la promulgation des lois, le Gouvernement a Te droit de demander 

une seconde délibération. Si, & la guile de celle-ci, le premier vole est confirmé it la majorilé absolue des membres 

composinl TAssemblée, la loi est promulguée dans les trois jours. 

Anticyrn 5. — L’Assemblée vole le budget, mais elle ne peul prendre Viniliative des dépenses. 

Antictr 6. — Les pouvoirs de l’Assemblée expircront le jour de -la mise en application de la nouvelle 

Constitution et, au plus tard, sept mois aprés la premitré réunion de Assemblée. , 

Anricte 7. — Au cas oti le corps électoral rejetterait la Constitulion établie par l’Assemblée, ou, au cas ott 

celle-ci n’en aurait élabli aucune dans le délai fixé & Varticle 6, il serail procédé aussildt, ct dans les mémes formes, 

A Félection d'une nouvelle Assemblée Constituanie jouissant des mémes pouvoirs, qui se réunirait de plein droit 

le deuxitme mardi aprés son élection. 

Anticir 8. -— La présente loi, adoptée par le Peuple Francais, aura force conslitutionnelle cl sera exécutée 

comme loi de I’Etat. 

Ant. 3. — Le ministre de Vintéricur est chargé de Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de ja: 

République francaise. . 

Par le Gouvernement provisoire de la République francaise : Fait @ Puris, le 12 septembre 1945. 

C. pe GAULLF. Le ministre de Uintérieur, 

A, Trxven.
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 JUILLET 1945 (8 chaabane 1364) 
modifiant le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) 

sur l’organisation générale du pays pour le temps de guerre. 

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

Que l'on sache par les préseutes — puisse Dieu en ever et en 
‘forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AnticLe unigus. — Le troisitme alinéa de article 14 du dahir 
du.i3 septembre 1938 (18 rejeb 1355) sur l'organisation générale du 
pays pour le temps de guerre est uodifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14. — 

« L’indemnité de réquisilion, dans ce cas, représente Vintérét 
des capitaux investis dans L'entreprise ct ulilisés par V’Etat, calculé 
au taux réel des emprunts de l’Etat chérifien ou, a défaut, de 
I'Btat francais émis dans la méme période on, & défaut d’emprunts, 
au taux des avances de la Banque d’Etat du Maroc, ct augmenté 

« de la valeur de Vamortissement “normal des hatiments, installa- 
- « fions, outillage, ete. » 

Fait &@ Rabal, le 8 chanbane 1364 (19 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

" Rabat, le 19 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GapnieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1945 (17 chaoual 1364) 
formant statut du personne! d’stelfer de l’Imprimerie offfolelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre rg1g (2a joumada IT 1348) 
relatif & Vorganisalion du personnel d'atelier de )'Imprimerie offi- 
cielle, @t les arrétés qui Vont modifié ou complete ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, ot apres 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. -—— Le personnel d'alelier de l'Imprimerie offi- 
- cielle comprend : : 

"1° Un cadre principal ; 
2° Un cadre secondaire. 

CHAPITRE PREMIER. 

CADRES ET SALAIRES. 

_Anr. a. — Le cadre principal comprend des agents de maitrise 
(chef, sous-chef 'Vatelicr et contremaitres), des ouvriers principaux, des 
“ourtiers qualifiés (linolypistes, typographes, conducteurs-imprimeurs 
‘et relieurs). 

/ Le grade de chef d'atelier comporte six ¢chelons, le sixidme 
-étant acquis de droit aprés deux ans. 

“Les grades de sous-chef d'atelier et contremaitre comprennent 
‘¢ghacun sept échelons. 

* Les ouvriers principaux ct les ouvriers sualifiés sont respecti- 
vement répartis en neuf échelons. 

Le cadre secondaire comprend des ouvriers, des demi-ouvriers, 
des manauvres spécialisés ct dey mancouvres ordinaires. 

Ces qualre calégories d'agents comportent chacune neuf éche- 
fons. 

Ant. 3. — Les salaires du personnel d'atelicr sont fixés par 
arrété du secrélaire général du Protectarat.   
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CHAPITRE DEUXIEME. 

Coxpirioxs PE RECRUTEMENT ET TITULANISATION, 

Ar. 4. — Les agents du personnel d’aiclier sont nommés par 
arrelé du secerélaire général du Protectorat. 

Arr. 5. — Le nombre des agents de chaque *tatégorie est fixé, 
chaque année, par le budget de Vexercice en cours. 

None pent é@tre.eréé de nouvel emploi que dans la limite des 
crédils inscrits a cet effel au budget. Les créations sont réalisées par 
arretés du scerétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
des finances. 

Ant. 6. — Peuvent seuls étre nommeés dans ledit personnel les 
candidats remplissant les conditions suivantes : ‘ 

1° Etre Francais, sujets marocains ou protégés francais, 4gés de 
plus de 18 ans ; : 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur Je recrutement. 
qui leur sont applicables ; 

3° Ne pas avoir dépassé l’Age de trente-cing ans. Cette limite d’fge 
peul étre prolongée d'une durée ézile & celle des services militaires . 
obligatoires accomplis par les candidats. Elle peut étre prolongée 
également pour les candidats justifiant de services anlérieurs sus- 
ceptibles d’entrer en compte pour l’ebtenlion d’une pension au 
moment oti ils seront afteints par la limite d’Age qui leur“est appli- 
cable ; 

4° Fire recannus physiquement aptes 4 servir au Maroc. A cet 
effet, les candidats doivent produire & l’appui de Jeur demande 
un certificat médical dament légalisé constatant cette aptitude. En 
autre, avant Icur incorporation dans les cadres, ils doivent se sou- 
mettre 4 Ja contre-visile médicale prévue par Varrété viziriel du 15 mars 
1927 (ti ramadan 1344). Leur nomination ne peut intervenir que si 
le procts-vasbal de la commission instituée par Jedit arrété conclut 
4 leur aptitude physique 4 Vemploi qu‘ils postulent ; 

5° Avoir produtl un certificat de bonne vie et mecurs ayant 
moins de trois mois de date ; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins de 
Irois mois de dale ou une piéce cn tenant Leu ; 

7° Avoir accompli un stage d'une durée minimum d'une année 
de services effectifs. 

Art. 7. — Les agents de maitrise (chef d’atelier, sous-chef 
Valelier, contremaitres), ainsi que les ouvriers principaux sont recru- 
tés an choix parmi les agents du cadre principal. A défaut de can- 
didals aples aux emplois & pourvoir, il est fait appel aux candida- 
tures de l'extéricur par la voie du concours. 

Les ouvriers du cadre principal sont recrutés par voie de con- 
cours. 

Les condilions, les formes el le programme du concours font 
Vobjet d'un arrété du secrétaire général du Protectorat publié au 
Bulletin officiel un mois au moins avant Ja date fixée pour les 
épreuves. Les agents admis A ce concouts sont astreints au stage 
prévu a Varticle 6 ci-dessus. A Vexpiration du stage, ils peuvent 
tre confirmés dans leur emploi et incorporés dans les cadres. Si 
leur aptitude professionnelle ou leur maniére de servir est jugée insul- 
fisante, ils penvent @tre licenciés soit A Vexpiration, soit mdme au 
cours de lannée de stage. 

Ant. & — Les ouvriers du cadre secondaire ainsi que les demi- 
ouvriers et mancuvres spécialisés sont recrutés parmi les sujeto 
marocains recus A un examen professionnel. Un avis indiquant 
le nombre d'emplois A pourvoir ainsi que la date fixée pour les épreu- 
ves est pnblié au Bulletin officici un mois au moins & Vavance 
Tes agents adnis 4 cet examen sont astreints au stage prévu & I'ar- 
licle 6 ci-dessus et dans Ies mémes conditions que les agents du 
cadre principal reerutés par vole de concours. 

Peuvent aceéder au grade d’ouvrier du cadre secondaire sans 
subir (examen, les demi-ouvriers qui ont acquis des connaissances 
professionnelles suffisantes, 

Les mancwuyres non spécialisés sont recrutés de préférence parmi 
les candidats bénéficiaires du dahir du 2a mai 1989 (2 rebia IT 1358) 
sur les emplois réservés aux anciens militares marocains, aux orphe- 
lins de guerre indigdnes marocains ot aux anciens supplétifs des for- 
mations auxiliaires.
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CHAPITRE TROISIEME. 4° Deux représentants du personnel ouvrier du cadre principal 
ou deux représentants du personnel ouvrier du cadre secondaire, selon Move be nérripurion. — Prive sounnatiint. — AvANCEMENT. que les questions examinées inléressent des agents de I’un ou J’autre 

Ant. 9. — Les salaires des agents sunt des salaires minima. Its cadre. 
constituent la rétribulion des intéressés au premier échelon. Par 
la suite viennent s'y ajouter des primes journalitres dont Je taux, 
variable par paliers, est fixé, comme les salaires, par arrété du secré- 

taire général du Protectorat. Ces primes délerminent les échelons de 
chaque catégorie ou grade. 

Art. 10. — Ouvrent droit aux salaire, prime’ journaliére, ainsi 

qu’aux diverses indemnilés, les scules journées de travail réel- 
lement effectuéés. Les dimanches et jours d’absence non autorisée ne 
donnent pas lieu 4 rétribution. 

Arr. 11. — Les heures supplémentaires accomplies cn sus de la 
durée normale de la journée de travail ou Ies dimanches et jours 
fériés sont rétribuées aux taux et dans les conditions fixés par arrété 
du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 12. — Les agents du personnel d’atelier recoivent les memes 
indemnités générales et allocations que les auxiliaires des adminis- 
trations publiques du Protectorat, et dans les mémes conditions. 

Ant. 13. — Les promotions de grade, changements de catégorie 
et avancements d’échelon sont conférés par décisions du chef du 
service du personnel, aprés avis d’une commission d’avancemenl dont 
la composition est fixée A larticle 18 ci-aprés. 

Les promotions de grade ct changements de catégorie ont lieu 
exclusivement au choix. 

Les avancements d’échelon ont lieu au choix ou & J'ancienneté. 

Anv. 14. — Les avancements d’échelon des agents de mailrise sont 
accordés au choix aux agents qui comptent vingt-quatre mois au 
moins et quarante-sept mois au plus dans l’échelon immédi-'tement 
inféricur. L’avancement & Vancienneté est de droit pour@es agents 
lorsqu'ils comptent quaranie-huit mois d’anciennelé dans un éche- 
lon de leur grade, A moins qu’ils n’aient été V’obje} d’une peine disci- 
Plinaire portant retard dans Vavancement. 

Les avancements d’échelon du personnel autre que les agents de 
miuitrise sont accordés au choix aux agents qui comptent trente mois 
au moins et cinquante-trois mois au plus dans Véchclon immédia- 
fement inférieur. L.'avancement & l’ancienneté est de droit pour ces 
agents lorsqu’ils comptent cinquanie-quatre mois d’ancienneté dans 
un échelon de leur grade, A moins qu’ils ‘n’aient été Vobjet d’une 
peine disciplinaire portant retard dans l’avancement. 

Arr. 15, — Dang le calcul de lVancienneté requise pour Voctroi 
du premier avancement d’échelon qui suit la confirmation d’un 
agent dans son emploi, le stage et Je temps de service militaire obli- 
gatoire sont compiés pour leur durée. 

Ant. 16. — Le passoge d'un ouvrier dans un grade d'agent de 
Maitrise ou le passage d’un agent de mavtrise dans un grade supé- 
rieur donne lieu A reclassement. 

La commission d’avancement détermine la nouvelle ancienneté 
de Vagent et procéde & son reclassement dans les échelons du grade 
en s’inspirant des dispositions de l'arrété viziriel du 29 mars 1970 
(rg joumada IT 1337) concernant le classement des fonctionnaires de 
Venseignement. 

Ant. 17. — Le passage dun agent autre qu’un agent de mattrise 
d’une catégorie A une autre s’offectue en placant Vagent dans sa nouvelle catégoric & Méchelon auquel if était classé dans son ancienne 
catégorie ; il conserve son ancienneté. 

Art. 18. — La commission d’avancement présidée par le chef du service du personnel est ainsi composée . 

A. — Questions inféressant les agents de muttrise. 

t® Le chef de Vexploitation de Iimprimerie officielle ; 
2° Le chef d'atelier de U'Imprimerie officielle - 
3° Un contremattre désigné Par Yes agents de ce grade, lorsqu'il 

s‘agit d’une mesure Jes concernant. 

B. — Questions intéressant les agenta autres que ceux de mattrise. 

r° Le chef de l'exploitation de VImprimerie officielle : 
2° Le chef d'atelier : 
3° Le sous-chef d'atelter ;   

Ces représentants sont désignés par le personnel de leur cadre en 
réunion organisée par le chef d’exploitalion de l'Imprimerie officielle, 
qui en dresse procés-verbal. , 

DIscrpLine. 

Anr. 19. — Les agents du personnel d’atelier peuvent étre frappés_ 
de peines disciplinaires pour inobservation des réglements, absence’ 
non autorisée, inexécution des ordres recus, insubordination ou toute* 
aulre faute de service. ‘ 

Ces peines sont : 

A, — Premier degré : 

r° L’avertissement ; 
2° Le blame ; . 
3° La mise & pied pour huit jours au plus ; 
4° Le retard dans |’avancement pour une durée qui ne peut excé- 

der un an. ‘ 

B. — Deuxidme degré : 

1° La descente d’échelon ; 

. 2° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° Le licenciement ; 

5° La révocation. 

‘Ant. a0. — L’avertissemenit et le blame sont infligés par le chef 
du service, les autres peines par le secrétaire général du Protectorat, 
sur la proposition du chef du service, aprés avis d'une commission de 
discipline dont la composilion est arrétée par le secrétaire général 
du Protectorat. 

Art. 21. — Aucune peine ne peut étre infligée sans que l'intéressé’ 
ait été informé des griefs articulés contre lui et mis en demeure de 
présenter sa défense. 

CHAPITRE CINQUIEME. 

PosiTton DES AGENTS. 

Ant. 23. — Les positions des agents du personnel d'atelier sont ; 
L’activité ; 

La disponibilité, 

Ant. 23. — La position d'activilé est celle des agents qui occupent 
wn emploi rétribué sur les crédits budgétaires affectés 3 I'Imprimeric - 
officielle. 

Anr, 24. — La disponibitité s’applique aux agents qui sont tem- / 
porairement distraits du service et peuvent, & un moment donné, étre 
réinlégrés dans les cadres. 

Ant. 25. — Les agents peuvent atre placds dans la position de 
disponibilité soit par mesure disciplinaire ainsi qu'il est prévu A 
Varticle 19 du présent arrété, soit pour raisons de santé, lorsqu’il ont 
épuisé les congés et prolongation de congé qui pouvaient leur étre 
accordés A ce titre, 

Ant. 26. — L'agent placé en position de disponibilité ne recoit 
aucune rétribution. TY conserve les droits acquis depuis la nomina- 
lion av premier emploi, mais son ancienneté Ne 8’accroit pas durant 
la période d'inactivité lorsqu'une vacance susceptible de lui étre attri. 
buée se produit. 

- 
Ant. a7. — Les agents sont placés en disponibilité par arraté du | secrélaire général du Protectorat pour un laps de temps qui peut étre 

fgal A la durée passée par eux dans le cadre de Vactivité. Toutefois, 
Ie temps passé on disponibilité ne peut, au total, excéder cing années. A Vexpiration du délai fixé les agents qui n’ont pas obtenu leur réintégration sont considérés comme démissionnaires ct rayés des 
cadres, 

CHAPITRE SIXIGME, 

Conoss. 

Ant.a8. — Les agents du personnel d'atelier ont droit aux mémes congfs administratifs et congés pour raisons de santé que tes fonction- naires du Protectorat et dans les mémes conditions.
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Nis peuvent également prétendre aux indemnités et avantages 

divers prévus par larréié viziriel du 20 septembre 1g31 (7 joumada 1 
1350) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de 
mission des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 
l'Empire chérifien, 

ART. 29. — Indépendamment des congés pour raisons de santé 
prévus & l'article 28 ci-dessus, il peut @tre accordé, dans les conditions 

fixées par larrété viziriel du g septembre 1930 (15 rebia IT 1349), 
des congés de longue durée aux agents atleints de tuberculose ouverte. 

CHAPITRE SEPTIEME. 

Dispositions TRANSITOIRES. 

Anr. 3o, — Les agents en fonctions au 1° février 1945 seront 
incorporés dans les nouveaux cadres aux grades correspondant A 
ceux qu’ils avaient dans Jeur ancien cadre. 

L’ancienneté des agents issus du personnel temporaire régi par 
Varrété viziriel susvisé du 25 novembre 1929 (22 joumada IT 1348) 
sera révisée avec effet du 1° février 1945 en tenant compte des services 

accomplis par les intéressés dans ledit personnel temporaire. Toute- 
fois, ne seron! pris en considération que ceux de ces services qui ont 
été validés pour la’ retraite ou qui étaient susceptibles de 1'éire. Cette 
réserve ne s’applique pas aux manoeuvres, spécialisés ou non, qui sont 
affiliés d’office au régime des allocations spéciales institué par le 
dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1349). La commission d'avancement 
procédera, dans tes conditions prévues aux articles 16 el 14, au 
reclassement du personnel dans Jes nouvelles échelles de salaires, en 
s‘inspirant des dispositions de l’arrété viziriel précité du 22 mers 1919 

_ (rg joumada TT 1339). , 

Ant. 31. — Sont et demeurent'abrogées toutes dispositions con- 
traires au présent arrété viziriel, lequel produira effet A compter du 
i? février 1945. 

Fait a Rabat, le 17 chaoual 1364 (24 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1945. 

Le Commissaire résidznt général, 

Gapnien PUAUX, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1945 (17 chaoual 1364) 

complétant l’arrété vizirlel du 4% juillet 1935 (23 rejeb 1364) fixant 
les traitements du personnel des services actifs dea la police géné- 
rale. 

Li: GRAND VIZIR, 
_ Vu Varrdté viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les trai- 

tements du personne] des services actifs de la police générale, 

aRnnfire : 

Anticie unique. — Les dispositions de Lalinéa in fine de V'arti- 
cle 5 de Varréaté viziriel susvisé du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) sont 
complétées ainsi qu’il suit : 

« Les secrétaires principaux et Jes secrétaires hors classe (1°° éche- 
lon) deviennent respectivement secrétaires principaux de 1 et de 
a® classe ; les secrétaires hors classe (3° échelon) deviennenl secrétaires 
‘hors classe (1° échelon). Les secrétaires de 4° classe sont reclassés 
secrétaires de 3° classe (sans ancienneté). » 

Fait @ Rabat, te 17 chaonal 1364 (24 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rahat. te 24 septembre 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Ganniet. PUAUX.   

OFFICIEL 675 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1945 (17 chaoual 1363) 
modifiant le taux de l’indemnité de fonctions soumise & retenues pour 

pension, allouée aux secrétaires-comptables de Ja direction des 
travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 3°" décembrz igfa (23 kaada 1361) créant 

une indemnité de fonctions ou profit des secrétaires-comptables de 
la direction des travaux publics ; 

Vu larrété vizirier du 26 juillet 1945 (16 chaabane 1364) relatif 
aux coudilions d’attribution de cerlaines indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le taux annuel de l'indemnité de fonctions 
souimise 4 retenues pour pension, allouée aux secrétaires-comptables 

de Ja direction des travaux publics par l'arrété viziriel susvisé du 
rt décembre 1942 (23 kaada 1361), est porté A 12.000 francs. 

Ant. 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet du i février 
1945. 

Fail @ Rabel, le 17 chaoual 1364 (24 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre. PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1945 (17 chaonal 1864) 
fixant les traltements globaux des gardiens de phare. 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE : 

Anticie premtun. — A compler du 1" février 1945, les traite- 
ments globaux ct les classes que comportent les emplois énumé- 
rés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

DIRECTION DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

Gardiens de phares 

WO CIASSE Loic ete etc e ences tee e eee eees 36.000 fr. 
RE cece eee eee eer eeennnseeuaeen 34.800 

5 33.600 
QO cca ete e ee ee eee eeererennners 32.400 
BO cece cece ene eerepeseeaens 32.200 

Arr. a. — Les nouvenux traitements glohaux fixés par le pré- 
sent arrété sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité 
on avantage accessoire ne peut étre accordé aux agents énumérés 
ci-dessus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 
et 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Arr. 3. — Les nouveaux trailements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes respectives. 

Lattribution des nouveanx traitements ne sera pas considérée 

comme un avancement et Vancienneté des agents dans Jeurs classes 
comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au_pré- 
sent arrété, 

Fait @ Rabat, te 17 chaoual 1364 (24 septembre 1945). 

. MOHAMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat. le 24 septembre 1945. 

Le Commissaire: résident général, 

Gannim. PUAUX.



676 

ARRETE VIZIRIEL DU iv SEPTEMBRE 1945 (23 ramadan 1364) 
relatif au réglement des dépenses d’eau, de chauffage et d'éclairage 

faites par les gardiens de phase de la direction des travaux publics 
logés en droit dans les immeubles administratifs. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — L’acquiltement des dépenses de consom- 

mation @eau, de chauffage et d’éclairage afférentes au logement per- 

sonnel des gardiens de phare de Ja direction des travaux publics 

logés en droit dans les immeubles administralifs est & la charge de 
I'Etat. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet i’ compler du re fé- 
vrier 1945. 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1364 (1°" septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° seplembre 1945. 

Le ministre plénipotentiuaire, 
Délégué & la Résidence générute, 

Léon MARCHAL. 

BULLETIN OFFICIEL N° 1718 du 28 septembre 1945. 

TEXTES ET MESURES L’EXECUTION 

Extension du collége de Mazagan. 

Par arrelé viziriel du 18 juillet 1945 (7 chaabane 1364) a été décla- 

rée @utililé publique et urgente extension du coilége de Mazagan, 

A été, en conséquence, frappée d’exproprialion la propriété figu- 

rée par un liséré rose au plan annexé 4 I’original dudit arrélé et 
désignée au tableau ci-aprés - 

| 
NOM NOM ET ADRESSE 

N
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M
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de ty propricté du proprittaire 

du
 

ti
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P
E
R
F
I
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E
 

  

1 Proprieté Mathilde. (2824 C.| 6.351 mq. | M. Jean Brudo, 32, place 
| Brudo, Mazagan. 

Le délai pendant lequet cette propriété sera sous le coup de l’ex- 
propriation a été fixé & cing ans. 

  

Criation de zones de frondaisons aux abords de Ia Poterne, 

& Marrakech-Guéliz. 

Par arrété viziriel du 4 aott 1945 (25 chaabane 1364) a été déclarée 
Puiilité publique Ja création de zones de frondaisons aux abords de 
la Poterne, 4 Mairakech-Guéliz, sur les terrains frappés de ‘servitude 
non wdificandi cn vertu du dahir du 14 mars 1942 (a6 safar 1361)   approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications aux plan 

el réghement d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de Mar- 
rakech, concernant Ja création d’une zone non cwdificandi aux abords 
de la Poterne. : 

Ont 616, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain figurées par unc teinte jaune au pla annexé a l'original” 
dudit arrélé et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

    
Le délai pendant lequel ces p 

Com{té de la communauté Israéilte de Mazagan. 

  

Par arrété viziriel du rr soft 1945 (a ramadan 1364) le comité 
de Ja communauté isradlite de Mazagan a été autorisé a’ percevoir, 
au profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

5o frances sur les abats de bovins « cachir » ; 
5 francs sur les abats d'ovins « cachir ». 

NUMERO . NUMERO 
DES NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES DES TIYRES SUPERFICIE TOTALE PANCELLES FONGIERS 

I Société « Stella », socidlé anonyme. Mandataire : M. Louis Robert, 
Jo, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca .............0c0005. 336y M taco mq. (Terrain nu) 2 M. Judah Abitbol, & Marrakech ...........cccccecaucccccccceuuce. (Sans) noo mg. (Terrain nu) 3 M. Devaux, avenue de Casablanca, Marrakech .......0000.c.0ceseee. 3718 50 mq. (Terrain nu) 4 Société immohilitre « L'Arba », ao, rue Molitre, 4 Tanger, repré- 
sentée & Marrakech par iv. J. Valetle ..........., Hee eee nee 2635 M goo mq. (Terrain nu) 5 M. le lieutenant-colonel L'Herbette, direction des affaires politiques 
(Rabat) oe. ccc cece ste eeess een nautatentnnctrunerse, 1358 qa mq. (Terrain nu) 6 M. le lieulenant-colonel Boye Jean, A Taza ......c.cee cee ceeyeeece ee. 2420 720 mnq, (Terrain nu) 7 M. J. Valette, directeur de Vagence de la Compagnie Algérienne 
& Marrakech .......... Ee teehee een ete eee e eects ecennenees 1944 1.205 mq. (Terrain nu) 8 M. Boudane Paulin, Marrakech .............c.ccceececcceecccce ee. 1504 t.124 mq. (Terrain nu) 0 M. Henri Avenas, 3, rue des Tuileries, & Casablanca ................ (Sans) joo mq. (Terrain nu) 10 M. Nissim Lévy, 8, ruc de la République, Safl ...............0000. fiadg 925 mq. (Terrain nu) 1" M. Charies-Edmond Firbach ............ Wee a cerca ete eee eter enees 6652 Goo mq. (Terrain nu) 1! Banque commerciale da Maroc, 1, boulevard Gallieni, & Casablanca ... 5513 1.955 mq. (Terrain nu)       

arcelles resteront sous le coup de Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

Notarlat fsraétite, 

ee, 

Par arraté viziriel duo 1r4 att 1945 (5 ramadan 13864) a été 
rapporté Varraté viziriol dun mars 1945 pertant désignation de 
M. Simon Ohayon, pour remplir les fonctions de notaire isradlite & 
Casablanca
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Démission a’un commissaira municipal. 

  

Par arrété viziriel du a0 aotit 1945 (11 ramadan 1364) a été 
acceptée, A compter de la date du présent arrété, la démission de 
son mandat de membre dela commission municipale de Port- 
Lyautey offerte par M. Navailles. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant l’exportation des tapls de fabrication marocaine. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
‘d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 13 oclobre 1941 réglementant provisoi- 
rement ]’exportation des tapis de fabrication marocaine ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires économiques, aprés 
avis conforme du directeur des affaires politiques, 

. ARRETE : 

ARTICLE UNniQuE, — L’arrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1941 
interdisant provisoirement i’exportation des tapis de fabrication maro- 

caine est abrogé. 
Rabat, le 24 seplembre 1945. 

GapnizeL PUAUX. 

    

ARRETE ‘RESIDENTIEL 

complétant l’arrété résidentiel du 17 septembre 1945 
yelatif au régime dlectoral applicable aux élections générales de 1945. 

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

Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relative & la participation 
des Francais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc au referendum 
et aux élections générales du a1 octobre 1945 ; 

Vu l'arrété résidenticl du 17 septembre 1945 relalif au régime 
électoral applicable aux élections générales de 1946 ; 

En vue d’adapler aw Maroc les dispositions de l’ordonnance du 
13 seplembre 1945 complétant l’ordonnance du 17 aott 1945 relative 
au régime électoral applicable aux élections générales de 1945 dans 
la métropole et en Algérie, > 

ARRETE : 

AntIicLe UNIQUE. — L'arlicle 12 de l'arréié résidentiel susvisé du 

‘ry septembre 1945 est complété ainsl qu'il suit : 

Ca A 0d 0 

« En cas de vacance par invalidation, décés, démission ou pour 
« toute autre cause, Je sitge est altribué 4 un candidat de la liste 
« sur jaquelle figurait \'élu dont le siége est ainsi proclamé vacant. 

« Cette attribution est faite dans l’ordre de présentation de cette 
‘liste. Si ta liste ne contient plus aucun candidat éligible, il ne sera 

« pas pourvu au sidge vacant. » 

Rabat, le 24 septembre 1945. 

Gasnten PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant larraté résidentiel du 4 aoft 1945 relatif & l’établissement 

dex Hetes électorales des chambres frangalsas consultatives et du 
‘2° sollte -dlestoral. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENBRAL DE LA REPURLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d’fionneur, 

Vu Varrété résidentic! du 4 aofit 1945 relatif & Iétablissement 
des lisies électorales des chambres frangaises consultatives el du 
3° collage électoral, t   

ABRETE : 

AnticLe unique. — L'arlicle a de Varrété résidentiel susvisé du 

4 aotit 1945 est complété ainsi qu‘il suit : 

a Article 2. —- 

« Les agents des services publies qui, "depuis la date de leur incrip- 

' tion sur ies listes éleclorales, ont recu une nouvelle affectation pour- 

rout adresser, avant Ie 10 octobre 1945, 4 lautorilé régionale, une 
demande de transfert sur la liste du 3° collége de leur nouvelle 
résidence. » 

Rabal, le 24 septembre 1945. 

Gasniz. PUAUX. 

    

ARRETE RESIDENTIEL . 
relatif aux conditions dans lesquelies il sera procédé le 21 octobre 1948 

aux élections générales et & la consultation par vole de referendum. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Grand Officier de la Légion 

d'honneur, 

Vu Vordonnanee n° 45-1836 du 17 aotit 1945 instituant une con- 

sultation du peuple francais par voie de referendum ect fixant le 
terme des pouvoirs de lAssemblée consultative provisoire ; 

Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relative 4 la participation 

des. Francais de Tunisie et de la zone francuise du Maroc au referen- 
dum et aux élections générales du ar octobre 1945 ; 

Vu Varrété résidenticl du 17 septembre 1945 relalif au régime 
électoral applicable aux élections générales de 1945 ; , 

Vu Varrété résidenticl du 17 seplembre 1945 portant régiementa- 
tion de Ja propagande électorale ; 

En vue d’alapicr au Maroc les dispositions de l’ordonnance 
n° 45-1988 du 3 septembre 1945 relative aux conditions dans les- 
quelles il sera procédé Ie 21 octobre 1945 aux élections générales et . 
4 Ja consultalion par voie de referendum prévues par l’ordonnance 
susvisée divi7 aott 1945, 

AWRETE ; 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Anticne premirn. — Les colléges clectoraux sont convoqués 
pour Je dimanche ar octobre 1945, pour procéder aux élections géné- 

rales prévues par l’ordonnance n° 45-1836 susvisée du ry aolt 1945 
ct par Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 relatif au régime 
électoral applicable aux élections générales de 1945. 

Aart, 2. — Les citoyens francais inscrits sur ies listes Clectorales 
sont appelés 4 participer tant au referendum qu’aux élections géné- 
rales. 

Sont admis au vote, quoique non inscrits sur les listes électo- 
rales, les citoyens porteurs d'un arrét de ta cour d’appel annulant 
une décision qui aurait prononcé leur radiation. 

Aart. 3, — Sur tous les points qui ne sont pas régiés par le 
présent arrété ou les arrétés antérieurs, les dispositions réglemen- 
laires relatives aux élections au 3° collége du conseil du Gouverne- 

ment sont applicables, 4 l'exception toutefois de celles qui concer- 
nent le vole plural et le vote par correspondance, qui ne sont pas 
admis, 

Aar. 4. — En dehors des cas d'inéligibililé prévus, sont ¢ligibles 

tous les électeurs et électrices qui auront alteint a5 ans su ar octo- 

bre 1945. 
: 

Ne peuvent en aucun cas Otre (lus au Maroc, pendant l'exercice 
de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation 
de leurs fonctions, par démission, destitution, changement de rési- 
dence ou de toute autre maniére ; 

1° Le Commissaire résident général, Je délégué a la Résidence 

générale et le secrétaire général du Protectorat. ; 

a” Les premicr président, présidents ct les mentbres deg par- 
quets des cours d'appel ;
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3° Les présidents, vice-présidents, juges tilulaires, juges d’ins- 
truction el membres du parquet des tribunaux de premitre ins- 

tance ainsi que les juges de paix titulaires ; 

4° Les directeurs et direcleurg adjoints des administrations 

cenlrales 5 

5° Les chefs de région et Icurs adjoints, les secrélaires géné- 
raux des régions, les chefs de terriloire, de cercle, de circonscriplion 
et d’annexe ainsi que leurs adjuints, les chefs des services muni- 
cipaux ct leurs adjoinis ; 

6° Les ingénieurs en chef el d‘arrondissement ; 

7° Les inspeciteurs d’académie ct inspecleurs des écoles_pri- 
miaires ; 

8° Le trésorier général du Protectorat el les receveurs particu- 
liers des finances ; 

g° Les conservateurs et inspeclteurs des cuux el fortts. 

Sont, en oulre, applicables Jes dispositions législalives en vigueur 
en France, concernant les incompatibilités prévues par la Joi orga- 
nique du go novembre 1875 sur l'élection des dépulés et les lois qui 
Font modifiée ou complétée. 

TITRE DEUNIEME 

Organisation des scrulins 

Arr. 5. —~ Les opérations électorales ct celles du referendum 
auront lieu dans la méme salle de scrutin, sous le conirdle du 
bureau unique désigné pour présider aux élections. 

Deux urnes dislincles, portant la mention apparenle de leur 
destination, doivent ¢lre prévucs pour le referendum ct les élec- 
tions. 

Au cas git un bureau de vole complant moins de vingt lec- 
leurs inscrits ne pourrait se consliluer avant 1 heures, Je repré- 
sentant de l'administralion chargé de le présider dressera_procis- 
verbal de cette carence ; il procédera cn oulre, sans délai, a 
Vaffichage du lieu de vole of Jes électeurs inscrils auront la 
facullé de voter. 

La liste des @lecteurs inscrils au sitge du bureau, qui n‘aura 
pu étre constitué, sera remise par le représentant de laulorilé locale 
au président du bureau de vote of les Gleeteurs seronl admis a 
voter. 

Ant. 6. — Des bulletins de vote spéeinuy, dont Vii pression 
est exclusivement assurés par Fahminislration, sent mis ala dis- 

. posilion des Glecteurs admis 4 participer au referendum dans cha- 
que salle de vole. 

Anr. 7. — A son entrée dans Ja salle du serutin, toul électour 
admis & participer au vote, apres aveiy fait conslater son identilé 
suivant les régies cl usages Gablis ou aprés avoir fait Ia preuve de 
son droit de vote par Ja production de Harré, mentionné aA Varti- 
cle a du présent arrété, prend Jui-me@nye + 

. 1° Le bulletin spécial et une enveloppe concernant le refe- 
rendum ; 

a° Pour Jes élections : une enveloppe’ct au plus, le cas échéant, 
un bulletin de chacune des listes des candidalg en présence, 

Bulletin et enveloppes doivent Mre mis A la disposition des Clec- 
teurs en deux sérics bien dislinctes suivant qu'ils s‘appliquent 
aux élections ow au referendum, 

Sang quilter la salle du scrulin, il doit se rendre isolément dans 
la partic de Ja salle aménagée pour le soustraire aux regards, 
Il y remplit son bulletin de referendum et intraduit celui-ci, de 
méme que le bullclin Gectoral, dang chacune des enveloppes cor- 
respondantes, Il fail ensuite constaler an président qu'il n’est 
porteur que de deux enveloppes de couleur dilférente > le président 
le constate sans toucher les enveloppes, L'électour, sur Vindication 
du président du bureau, introduit chacune de ces enveloppes dans 
Vurne correspondantie, : 

La constalation du vote est faite confornmeément aux disposi- 
Hong légales ot réglomentaires en vigneur par contréle de la carte 
d’électeur ct émargement sur la Liste démargement, 

_ Amr, 8 — Aprés cliture du scrutin, i] es, procédé au dépouil- 
lement séparé des résullats des élections cf du referendum, Les 
‘scrutateurs doivent étre dislincts pour le referendum et les élec- 
lions. 
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L’ensemble des opéralions de dépouillement est placé sous la 
surveillanee du bureau, qui coordunne les travaux des scrutateurs, 

En principe, il es désigné au moins quatre scrutaleurs pour 

chacun des deux scrutins ; élections générales et referendum. —, 

Toulclois, -e nombre peul étre réduit si le nombre des électeurs 
insecils est insaffisanl, En ce cas, le dépouillement des deux scruting 

' s elfectue successivement. 

  

Hest permis aux listes des candid..s en présence de désigner 
respeclivernent des scrulateurs. 

Arr. 9. — Pour le dépouillement des résultats du referendum, 
la boile du scrutin cst ouverte, cl le nombre des enveloppes -est 

vérifig. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émar- 
gements, il en est fait mention au procés-verbal. 

Le président réparlit entre les diverses tables les enveloppes & 
verifier, A chaque tahle, l'un des scrulateurs extrait le bulletin de 
chaque enveloppe et le passe, déplié, 4 un autre scrutateur ; celui-ci 
le lit & haute voix ; les réponses aux questions portées sur Jes bulle- 
lins soul relevées par deux scrulaleurs au moins sur les listes pré- 
purées a cet effet. : 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul 
quand les bulletins portent des réponses: différentes ; ils ne comptent 
que pour un.seul quand ils portent les mémes réponses. 

Ant, 10, — Lorsqu'un élecleur ne barre aucune des réponses 
« oui » ou « non », 4 l'une des deux questions posées au referendum, 
if est répulé avoir déposé un bulletin blanc, en ce qui concerne 
ladite question, 

Les bulletins de vole au referendum d'un modéle différent de 
celui fourni par ladministration, les bulletins trouvés dans la boite 
sans enveloppe ou dans une envcloppe non réglementaire, les bulie- 
ins. ou envcloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de‘ 
reconnaissance, n’entrent pas en comple daus le résullat du dépouille- 
ment. Hs sont anneaés au procés-verbal, ainsi que les enveloppes non 
réglementaires, el contresignés par les membres du bureau. ' 
Lite. 

Ant. 1, — Dans chaque ville ¢rigée en municipalilé et dans 
ehacume des localilés énumeérces A Ja liste annexée A larrété rési- 
dentiel dui septembre 45 relatift au régime électcral applicable 
wun Glections générales de gia ou aux Listes complémentuires qui 
rerant publices ullérieurement, les résullals du serutin sont rendus 
publics cl transmis télégraphiquement avec confirmation ccrite 4 
Ix conimission prévue A Earlicle 1a ci-aprés, 

An. ia. -~ Les résutlals du serutin concernant Je referenduin 
sont constalés par une conunission spéciale siégeant A la cour d’appel 
de Hahat, 

La commission se compose d'un consciller & la cour d’appel, 
président, ct de deux magistrals désignés par le premier président 
de ladite cour. 

La commission doit achever ses travaux au plus tard dang la 
journée du lundi 22 octobre 1945, 

Les résultats du scrutin concernant le referendum de l'ensemble 
de la zone francaise du Maroc sont rendus publics par la commission 
dés achévement du dépouillement. Le procés-verbal, établi en triple 
excinplaire, est immédiatement transmis au ministre des affaires 
élrangéres qui le fait parvenir 4 Ja commission nationale inslituée 
par Varticle 9 de Vordonnance n® 45-1836- susvisée du 17 aoht 1945. ° 

TITRE TROISIEME 

Contenlicua des operations du referendum 

Anr. 13. -— Tout Gecteur admis 4 participer au referendum a le droit de contester Ja régularité des optrations dans les quarante- hui heures, devant Ja commission sptciale instituée a Varticle £2 ci-dessus, 

Les chefs de région, s'ils estiment que Tes conditions et tes formes Itygales prescriles n'ont pas ld remplics dans une localité, peuvent ezalement et dans les mémes conditions, déférer les opéra- tions di referendum de cette localité A ladile commission. 
Hl est donné -récépissé des réclamations.
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Ant. 14. — La commission spéciale slatue définilivement sur 
Jes réclamations. 

Dans la mesure of1 les irrégularilés constalées ont cu pour effet 
de modifier les résullats duo seratin, Ja commission procéde aux 
annulalions ou redressements nécessaires. 

Art. 15. — Le Résident général, ainsi que lout électeur admis 
4 participer au referendum, peut, s'il estime que les opérations de 
ladite commission ne sont pas conformes aux prescriptions légales, 
déférer ces opéralions A la commission nationale, prévue at Particle 9 
de Vordonnance n° 45-1836 susvisée du 1 aott 1945. 

Ce recours doit, A peine de nullité, étre adressé, dans Ics quarante- 
huit heures qui suivent la proclamation des résultats par la commis- 
sion spéciale, au secrétarial de la commission nationale. 

La commission nationale procéde, le cas échéant, aux rectifica- 
tions des résultats du scrutin. 

Rabal, le 24 seplembre 1945. 

Gasnie. PUAUX. 

» ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif A la repré- 

sentation an conseil du Gouvernement des oltoyens francais non 
{nscrits sur les Ustes électorales des chambres frangalses consul- 
tatives. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de Ja Légion 
d@honneur, © 

Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relative Ala partici- 
pation des Frangais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc au 
referendum ct aux élections générales du 2+ octobre 1045 ; 

Vu larrété résidentiel du 24 septembre 1945 relalif aux conditions 

dans Icsquelles. il sera procédé, le a1 octobre ro4h, aux élections 
générales ef A Ja consultation par voic de referendum el, notamment, 

son article 3; . 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1996 relatif & In représen- 
tation au conseil du Gouvernement des cifoyens francais non inscrits 

sur les listes électorales des chambres francaises consullalives et, 
notamment, son article 15, tel qu'il a até modifié par Varralé rési- 
denticl du 1 mars 1930, 

7 anritrr : 

Anticne- unique. — Pour Vapplication des dispositions de Larti- 

ele 17 (alinéa 2) de l'arrété résidentiel susvisé du 13 octohre 1096, 
fel qu’il a &é modifié par l'arrété résidenticl! du i mars 1980, les 

'- chefs de région pourront prendre des arrétés fixant emplacement 
des bureaux de vote et déterminant Ie rattachement des électeurs A 
ces bureaux. 

Ces arrétés pourront tre pris jusqu’au 10 octobre 1945 et devront 
tre publids avant le 14 octobre 1945. 

Rabat, le 27 septembre 1945. 

Gasnie, PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
“inatituant une nouvelle révision des Hates électorales pour I'inseriptton 

de certaines catégaries d’électeurs. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAT. DE LA REPURLIOVE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de da Tévion 

d'honneur, 

Vu Vordonnance dui septembre 94h relative Ala partici. 
pation des Francais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc au 
referendum et aux élections générales dua octobre 1945: 

Vu Vordonnance du 7 juin 1945 instituant une nouvelle révision 
des listes clectorales et organisant une procédure spériale pour 
Vinscription de certaines catégories d'électcurs ;   

Vu Vordonnance du id septembre aii instituant un délai, supple- 
menlaire pour inscription sur les listes de certaines calégorie: 
d‘tlecteurs ; 

Vu Varrélé résidentiol duo 4 aott 1945 relalif a Vétablissement 
Aes listes lectorales des chambres francaises consultatives et du 
3° callége ; 

Vu Varréeté résidenticl duis septembre 1945 relatif & Pélectoral 
et Peligihilité des mililaires any Cections générales de 1945, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Tout lecteur ou électrice retenu en dehors 
de la zone francaise du Maroc du fait des hostilités, et qui s’est trouvé 
peur cette raison dans Vimpossibilité de demander, dans les délais 
réclementaires, son inscription sur Jes tistes électorales, pourra, 
méme aprés Ta cliture des opérations de révision desdites listes, se 
pourvoir anx fins d‘inscriplion par lettre recommandée adressée, avant 
le 6 actohre 1945, au président de la commission instituée par Varti- 
cle 5 de Varrété résidenticl susvisé du 4 aott 1945. 

Ant. 9. — Les demandes (inscription mentionneront Jes nom, 
prénome. lieu de aissance et filiation des intéressés ainsi que leur 
profession ct adresse. 

Ces demandes seront- accompagnées : ; ' 
1° Des pitces d'état civil justifiant des renseignements fournis 

dans la demande d'inscription : ~ 

2° D'une déclaralion sur Vhonneur soit attestant que le requé- 

rant n'a subi aucune condammation, soit indiquant les condam- 

naltons subies, la nature des infractions commises ainsi que les 

juridictions qui Ics ont infligées et les dates of elles ont été pronon- 
CCS fF 

3° De tontes pitces élablissant Ie bien-fondé des prétentions du 
requérant, . —~ 

Rahat, le 27 septembFe 1945. 

GapnieL PUATTX. 

  

Arrété du ministre pléntpotentiaire, délégué & Ia Résidence générale 
créant un secteur de modernisation du paysannat 4 El-Hajeb. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUR A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU MAROC, 

Vu Je dahir du 5 juin 1945 instituant des secteurs de moderni- 
sition duo paysannat ; 

Vu Varraté résidenticl duo mé@me jour réglant les modalités de 
leur fonclionnement ; 

Sur Ja proposition du secrélariat permanent du paysannat, 

ARRETE ¢ 

Anticie prewirr. — Sont constifuées en secteur de modernisa- 
lion du paysannat d‘El-Hajeb : 

a) Seelion des Atl Yazem ; comprend la collectivité des Ait 
Yazem ct ses 1 -res collectives, notamment l’exploitation collective 
dite « Tamechachat » + 

b) Seetion des bergqeries de « ltimecqnida n des collectivités : 

1 Ajit Ouallal de Bitit 

2° Ait Harzallah ; 
Ait Lahissen ou Youssef et Ait Bou Bidman ; 

,o Ait TWammad 
5° Tqueddar 
6° Ait: Ourtindi 

“9 Ait Rouserouine ; 

8° Ait Nadmane ; 

romprend ces hergeries collectives et leurs droils de parcours ; 

c) Seelion de recesemeont des Guerrouane da sud ; comprend 
te gronpement collectif conslitié par tes ATL Yazem, Ait Lahssen et 
ATL Ouikhelfen, dont le recasement cst prévu par vole de consti- 
tition de bien de famille : 

@ Section des ATE Horamad : constituée par le guich des Ait 
Hanimad 

0) Socidié de prévoyanee d'ELHajeb,
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Le conseil d'administralion duo secteur de modernisation du 
piysannat dEl-Hajeb sera composé de 

Quatre membres désignés par la collectivité des Ail Yazem 3 
Un membre désigné par chacune des collectivités propriétaires 

des hergeries de « timezguida » : 

Deux membres représentant le sroupement collectif des recasés 
des Guerrouane du sud ; 

Deux membres représentant Ja collectivité des Ait Hammad ; 
Un membre, fellah modernisé, désigné par le conseil d’admi- 

nistration de leur sociélé indigéne de prévoyance ; 
Un délégué du ‘tuteur des collectivités. 

Ant. 3. — Le secrélariat permanent du paysannat est chargé de 
Yexéculion du présent arraté. 

Kabat, le 21 seutembrz 1945, 

Léon MARCHAL. 

  
  

Prix maxima de certaines conserves de poisson 
pour Ia campagne 1945-1946. 

Par arrélé du secrttaire général du Protectorat du 17 aotit 1945 
les prix maxima des conserves de poisson de la campagne 1945- 
1946 ont éé fixés ainsi qu’il suit : 
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1° Sardines & Uhuile 

La caisse de too boites 1/4 cluh 30: 
We qualilG oe eee cece eee eee 779 francs 
Qualité extra... cece eee eee 95 — 
Qualité courante ........... 0.0 .e ee eee ee . 5 — 

2° Thon a Uhuile 

La caisse de 100 boites 1/4 rond : 1.045 francs ; 
Thon en micttes : 836 francs. 

3° Filets de maquereaur & U'huile 

La caisse ce roo boites 1/4 club 3o : 955 francs : 
Filets en miettes : 764 francs. 

4° Liriol au naturel 

a) Emboité cuit : 

La caisse de 80 boiles 1/3, dites « boeuf » : 1.133 francs ; 
La caisse de 24 boites de 2 kg. 500 : 2.277 francs ; 

b) Emboité cru : 

La caisse de 80 boites 1/3, dites « bauf » : 1.038 francs ; 
La caisse de 24 bottes de a kg. 5oo : 2.799 francs. 

5° Liriot @ Uhuile - 

Ia caisse de roo boites 1/3, dites « thon » : 
Liriot en miettes : 1.200 francs. 
Ces prix s’entendent marchandise prise en usine. 

1.500 francs ; 

    

Arrété du-seorétaire général du Protectorat portant suspension des 
taxes de licence pergues & Ia sortie des alfas hors de Ia zone 
francaise’ de l’Empire chérifien. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 févricr 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

- Vu larrété du 20 février 1944 portant fixation des taxes de 
licence & la sortie de certains produits hors de la zone francaise de 
VEmpire chériflen ;   

Vu Varrété du 20 avril 1944 portant fixation des taxes de licence 
i Ja sortie de certains produits hors de la zone francaise de V’Em- 
pire chérifien ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques y 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

la commission spéciale des prix, . 

ARRETE : 

ARTICUR PREMIER. — Est suspendue la perception des taxes de 
licence A la sorlie de Ia zone francaise de l’Empire chérifien - sur 
les produits énumérés ci-aprés, telles qu’elles ont été fixées par les 
arrétés susvisés des a0 février et 20 avril 1944 : 

    

  

  

ee 

a  neeenars NUMERO 
| rau de la DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE TAXATION | de 1 nomenclature 

; Oe Ja taxe 

6150 Alfa ou sparte, brut ou peigné, des récoltes antéricures au 1° juillet rg41... Le quintal brut 30 francs a 6154 Alfa ou sparte, brut ou peigné, des récoltes postéricures.........,...... eeeee id. 5 11879 Tissus en végdtaux, Mamentenx : tissus d’alfa peigné ........0..... beateescces id. 3 — 13134 Sacs en tissus autres que de jute : alfa POINTE oi eee cece eee e enone : id. 3B 18010 Tresses ou bandes tissées d’alfa ou de sparle -..... cee cece eee aes seeees id, 3 180380 Tapis et natles de sparte (alfa) ......... 0... secs ces cccccuce. fan ee eneeeaces id. 5 
18061 (Ex-) Ouvrages de vannerie, A V’exclusion des chaussures et espadrilles : 

En végétaux bruts, autres en alfa ....-0.....ccccceceeeee beeen nets eeene id. 6 18062 Servicttes ou scourtins pour presse & huile, en alfa ..... 0... cece cece cee eae id. ob   
Ant, 2. — Le directeur des finances est chargé de lapplicationdu présent arrété, 

    
Rabat, le 22 septembre 1945. 

Jacques LUCTUS.



  EN° 1718 du 28 septembre 1943. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le taux de l’indemnité de premiéra mise de monture, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrelé viziriel du 23 aont re4a fixant les conditions dattri- 

bution des indemuités de monture et de voilure altelée : 
Vu Varrtté du 25 aod igi relatif a Vapplication de Varrele vizi- 

riel du 25 aout 1g42 sur les indemnités de monture ct de voiture 
alleléc, 

ARRETE : 
AnvicLe premier. — L’article 3 de Varrété susvisé du 2a aott 1942 

est modifié ainsi qu'il suit - 

« Article 2. — L'indemnité de premitre mise de monture est 
va fixée aux taux suivants : 

: « B.ooo 
« 6.500 

a 5.can 

francs pour les 

francs pour tes 
frances pour les 

cadres supérieurs et principaux ; 
cadres suballernes ct secondaires ; 
agents indigtnes. 

« Les agents auviliaires recoivent Vindemnité au taux prévu pour 
« les fonctionnaives des cadres secondaires et suballernes, » 

ART. 2. — Le 

P juin 1945. 
présent arrétés'appliquera A compler du 

Rabat, le 24 septembre 1945. 

Jacours LUCIUS. 

- Areété du directenr des travaux publics modifiant et complétant le 
: tableau annexé (annexe n° 1) 4 larrété du directeur des commu- 

nications, de la production industriells et du travall du 31 mai 1943 
pris pour lexécution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux mala- 
dies d'orlgine professionnelle les dispositions du dahir du 25 juin 
1927 concernant les responsabllités des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travall. 

  

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

. Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
-dindustrielle et da travail du 31 mai 1943 pris pour Vapplication du 
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Nomenclature statistique des marchandises importées et exportées. 
  

Par arrélé du directeur des finances du 15 seplembre 1945 Ja 
nomenclature statistique annexée au dahir du 30 décembre 1939, 
lee qu'elle a été modifiée par les tableaux annexés au dahir du 
4 février 1941 el aux arrétés des 20 janvier 1942, 16 janvier 1943 
et 23 décembre 1943, a &lé complétée ainsi qu'il suit : 

' i ‘ 

  
° 

. & DESIGNATION UNITE SERVICE 3 2 . ‘ SG des produits responsable intéressé w 

  

| | SERVICE 

| 

| 
7871 {Courant Stectrique. Kilowatt-heures | Travaux publics 

i 

. 

Expiration des pouvoirs d'un administrateur provisoire, 
  

. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet 1945 
il a été mis fin, A compter du x aott 1945, aux pouvoirs de 
M. Tuillier Marcel, en qualité d’administrateur proviscire de la 
Société chérfienne de recherches minidres, société anonyme au capi- 
lal de 4.000.000 de francs, dont le sidge social est 3, rue de l’Hor- 
loge, 4 Casablanca. 

. 
* 

dahir du 3r mai 1943 Elendant aux maladies d'origine professionnelle 9 g 
‘les dispositions du dahir du 25 juin 1ga7 concernant les Tesponsa- 

hilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, 
modifié ct complelé par Varrété du 30 juin 1945, notamment son 

“annexe n° 1 élablissant Je tableau des travaux indusiriels assujettis 
an dahir précité du 31 mai 1943 el des maladies professionnelles qu’ils 
engendrent ; 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE = 

Artichy rreen. — Les paragraphes 1°, 2° et 9° du tableau 
. Susvisé des travaux industriels el des maladies professionnelles qu’ils 
- eugendrent sont modifies ainsi qu'il suit : 

PROFESSIONNEL 

Maladies cansées par le plomd el ses composes. I P 
Délai de responsabilité : un an. Réduit & trente jours pour jes coliques saturnines. 

MALADIES 

engerhirées mor Fintoxication  saturnine TRAVAUX INDUSTRIELS SUSCEPTIRLES DE PROVOQUER IvINTOXICATION SATURNINE 

  

plomhiféres. 

Coliques saturnines. 
Accidents nerveux du saturnisme d'origine cen- 

. trale ou périphérique, notamment paralysie 
des extenseurs et névrite saturnine. 

Nérhrite. 
Accidents cardin-vasculaires saturnins. 
Anéinie saturnine confirmée par Vexamen héma- 

tclogique. 

campaser, 

de plomb. 

    

Extraction, traitement, -préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, 
de ses alliages, de ses combinaisons ct de tout produit en renfermant, notamment : 

Extraction ct traitement des mincrais du plomb cl résidus plombiféres. 
Mélallurgic, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux 

Soudure et élamage & aide d’alliage de plomb. 
Fonte de caraciéres d'imprimerie cn alliage de plomb et conduite de machines 3 

Fabrication, soudure, ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb. 
Dessoudure de vieilles boites de conserves et anitres objets soudés a l'aide d’alliages 

Fabrication, entrelien, réparaiion des accumnulateurs au plomb. 
Fabrication et manipulation des axydes ct sels de plomb. 
Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres A hase de composés de 

plomb : gratfage, bratage, découpage au chalumeau de matiéres recouveries de 
peintures plombiféres. 

Fabrication et application des émaux plombeux. 
Fabrication du plomh, tétraéthyle ; préparation et manipulation des carburants qui 

en renferment.  
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2° HYDRARGYRISME PROFESSIONNEL 

Maladics cuusées par le mercure el ses composés, 

Délai de responsabilité > un an. . 
- S me emwammconnanan | 

TRAVAUN INDUSTRIELS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER L*INTOXMICATION HYDRARGYAIQUE 
hydrargyrique 

  

4 
accidents buccaux. 

tremblements. 

Troubles rénaux mercuriels. 

  
Troubles digestifs mercuriels, nolamment les Préparation du zinc amalgamé pour piles électriques. . 

Troubles nerveux mercuriels, notamment les Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique, notamment 

Ma
wh

 
ene 

  
Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, 

et de ses combinaisons et de toul produit en renfermant, notamment : on 
Distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels. 

| Fabrication et réparation de thermométres, harométres, manomeétres, pompes ou trom- 
pes & mercure. 8 

Emploi du mercure ou de ses composés dans Ja construction électrique, notamment : ab 
Emploi des pompes ou trompes A mercure dans la fabrication des lampes a incandescence, | 

Jampes radiophoniques, ampoules radiographiques, etc. ; 
Fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes & vapeur de mercure: 
Emploi du mercure comme conducleur dans Vappareillage électrique. 

   

    

Fabrication ct réparation d’accumulateurs électriques au mercure. 

Emploi du mercure ou de ses sels comme agents catalytiques. 
Elec\rolyse, avec cathode de mercure, du chlorure de sodium ou autres sels. 
Fabrication des oxydes et sels de mercure. e 
Fabrication et emploi de pigments ct peintures & base de vermilion. 
Préparation et conditionnement de spécialilés pharmaceuliques & base de mercure ou 

de composés de mercure. 
Travail] des peaux au moyen de sels de mercure, notamment : 
Secrétage des peaux par le nitrale acide de mercure. 
Feutrage des poils secrétés. 
Naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure. . 
Dorure, argenture, élamage, bronzage, damasquinage 4 l'aide de mercure ou de sels |. 

de mercure. . . 
Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure.   , 

9° DERMATOSES CAUSEES PAR L'ACTION DES CHLORONAPHTALENES 
Dai de responsabitité + trente jours. 

  
  

          

  

      

engendrée pit tee chtorontpbetiuey TRAVAUX INDUSTAIELS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE 

\ 

Préparation, emploi, manipulation deg chlorgnaphlalénes cl des produits en renfermant, 
nolamment: 

Fabrication des chloronaphtalénes. 
Acné. Fabrication de vernis, enduits, produits d'entretien, pales A polir, ete., & base de chloronaphtalénes. : 

Emploi des chloronaphtalénes comme isolants électriques, en particulier dans la fabri- 
ration des condensateurs. 

Préparation ct emploi des lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphialénes, 

Ant. 2. — Les tableaux annexés \ larrdté 

Délai de responsabilité : accidents aigus 

susvisé du. 31 mai 1943 sont complétés ainsi qu'il suit : 

29° SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL 

  

          

: trente jours, Intoxications suhaigués ou chroniques : un on. . 
—_ 

. | MALADIES <” ; engendrées par le sulfure de carbone TRAVAUX INDUSTRIELS SUSCEPTINLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

bides. 

ment chronaximétriques). 
Névrite optique,   

Syndrome aigu neuro-Jigestif se manifestant par 
vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, 
avec délire et céphalée intense. 

Troubles psychiques aigus avec confusion ment 
délire onirique. Troubles psychiques chroni- 
ques avec étals dépressifs ct impulsions mor- 

Polyndvrites et névrites, quel qu’en snit le degré, 
avec froubles des réactions électriques (notam- Pré 

i 

Préparation, manipulation, emploi du sulfure de carbone et des produits en renfermant, ' notamment : 
‘Fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés. ale,-Préparation de la viscose et toutes fabrications utilisant la régénéralion de la cellulose par cscomposition de la viscose, telles que fabrication de textiles artificiels et de Pellicules cellulosiqnes. 

: Extraction du soufre, vuleanisation a froid du caoutchouc soufre ou de chlorure de soufre d 
paration ou emploi des dis 

Emploi du sulfure de 
cires, des matia 

au moyen de dissolution dey 
‘ins le sulfure de carbone. 

solutions de caoutchoue dans Je sulfure de carbone. 
carbone comme dissolvant de la eutla-percha, des résines, des Tes grasses, des huiles essentielles et autres substances,  
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26° NYSTAGMUS PROFESSIONNEL 

Délai de responsabilité : un an. 

DESIGNATION DE LA MALADIE TRAVAUX PROFESSIONNELS SUSCEPTIDLES DR PROVOQUER CETTE MALADIE 

Nyslagmus. Travaux exéculés dans les mines. 

27° BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES 

Délai de responsabilité : six mois. 

| 
MALADIES EXGENDREES | TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOGUER CES MALADIES 

| 

  

  

Fiavres ondulantes avec sucurs, douleurs, asthénie, 

anémie, splénomégalie, atteiute de l'état géné- 

— ral et l'une queleconque des manifestations 
suivantes : arthrites séreuses ou suppurées, 
spondyliles, synoviles, périostiles. Travaux extculés dans les abatioirs. 

Orchite. Travaux exéculés dans les boucheries, charcuteries et triperies. 
Bronchite, cortico-pleurite, pleurésie  séro-fibri- Travaux exécutés dans les laileries et fromagcries. 

neuse ou purulente. . ‘Travaux exécutés dans les égouts. 
Hépatite, cholécystile. ' Travaux exéculés dans les laboratoires. 
Réaction méningée, méningile. Tray aux exposint au coulact des animaux infeclés, des déjections des caprins, ovins ou 
Méningo-encéphalile, névrite, radiculife. bovidés malades, ou comportant la manipulation des avortons el effectués dans des Anémie avec mononucléose, leucopénie. établissements industriels. 
Purpura, hémorragies. 

L'origine bacillaire de ces manifestations étant 
démontrée par Je séro-diagnoslic, l'intradermo- | 
réaction ou |hémoculture.     

a8? SILICOSE PROFESSIONNELLE 
Maladies conséeutives @ UVinhaltation de poussiéres siliceuses et aminntiféeres. 

Délai de responsabilité : cing ans, sous réserve des dispositions transiloires prévues A Varticle 13 (2° alinéa) de Varrété du directeur ‘des travaux publies du 1g septembre 1944 déterminant Jes conditions speéciales pour Vouverlure du droit a réparation de la silicose 
professionnelle sur les bases fixées par ka Idgislation sur les maladies professionnelles, 

MALADIES , : 
. HA *  TRAVAUX SUSCEPYIRLES DE PROVOQUER CES MALADIES engendrces ou aggravdes par les pousniires de silice 

  

Travaux de forage, d'abalage, d'extraction de minerais ou de roches siliceux ou as . : “ae : iantife - qSilicose : fibrose pulmonaire conséculive A Vinha-| amiantiferes, . . . . . . I lation de poussiéres renfermant de Ja. silice/Concassage, broyage, tamisage ct manipulation effectués & sec de minerais ou de roches y . ao . " . oye . . a 1 oA, ~ 
| libre ou de I'amiante, lorsqu’it y a des signes!,— Siliccux ou amiantiferes. . 

radiologiques accompagnés de troubles fonc.| Mille ct polissage de roches siliceuses. . . tionnels et en particulier de dyspnée Fabrication el manulention de produils abrasifs, de poudre a nettoyer ou autres produits 
Complications cardio-vasculaires de la silicose, _, Penfermant de la silice libre. . . . Complications infecticuses non tuberculeuses de la Fabrication du carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faience et autres produits 

| silicose et complications tuberculeuses, lorsque! Ceramiques, des produits re{ractaires. . | les modifications pulmonaires dues 4 la silicose) PTavaux de fonderie exposant aux poussiéres de sable (démoulage, ébarbage, dessablage). i ont contribué manifestement A l’éclosion ou all tavaux de meulage, polissage, aiguisage effectués 4 sec au moyen de meules de pres. + l'évolution de ces complications. Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable. 
" | : . Cardage, filature et tissage de Famiante.       

Ant. 3. — La silicose professionnelle ouvre droit 4 réparation dang les conditions fixées par le dahir du 3: mai 1943, sous réserve des disposilions délerminées spécialement A cet effet par arreté du directeur des travaux publics. 

Rabat, le 19 septembre 1945, 

GIRARD.
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Arvéité du directeur des travaux publics déterminant les conditions 
spéciales pour i’ouverture du droit & réparation de la silicose profes- 
sionnelle sur les bases fixées par la législation sur les maladies 

gProfessionnelles, : 

  

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

Vu Varréié du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 31 mai 1943 pris pour l'application du 
dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies Worigine profession- 
nelle les dispositions du dahir du 25 juin 19297 concernant les res- 
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail ; . 

Vu Varrélé du directeur des travaux publics du 1g sepiembre 
1945 modifiant el complétant l’arrété susvisé du 31 mai 1943, nolam- 
ment son article 3, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une décision du chef de la division du travail désignera les établissements ou parties d'établissement dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque 
de silicose, saul A l’employeur a prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu’il n’a pas été uccupé habituellement & des travaux 
figurant au tableau de la silicose professiunnelie. ‘Toulefois, ces éta- blissements seront, dés l’entrée en vigueur du présent arrété, soumis aux obligations qui en résultent en raison de Vexécution desdits 
travaux, : 

Anr. 2, — Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 de Varticle 3 du dahir du 31 mai 1943, la responsabilité patronale ne subit aucune atlénualion si Vincapacité de travail résullant de la maladie et comportant indemnité se révole avant Vexpiration d'un délai de six mois a compter du moment ot l'ouvrier a cessé d'étre exposé au risque. Elle va ensuite en décroissant, en raison du temps écoulé entre l'expiration de ce délai ef le moment of survient |’inca- pacité de travail, pour s’annuler a la fin du délai de responsabilité. 
Art. 3. — Les maladies énumérées au tableau de la silicose pro- fessionnelle ne donnent pas lieu au payement, par les employeurs responsables, des indemnités et prestalions de lincapacilé tempo- raire, 

Le droit aux rentes prévues par ie dabir du 25 juin 1927 dans les cas d’incapacité permanente ou de mort n’est ouvert que si la durée totale de Vemploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, 4 des travaux énumérés au tableau de la silicose professionnelle, est au moins égale A cing ans. Toutefois, ce d‘lai peut étre réduit & deux ans s'il est prouvé que la victime est atteinte de silicose nelte a manifestation fonctionnelle précoce. 
Ant. 4. —- Une indemnité de changement d'emploi, calculée dans les conditions fixées par article 5 ci-aprés et allribudée, en cas de désaccord, dans les conditions prévues & l'arlicte 6, est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour pré- venir une aggravation de son état, mais qui ne remplit pas les conditions exigées polir bénéficier dune rente, soit parce qu'il n’est pas atteint d'une incapacité permanente de travail, du fait nolam- ment qu’il ne présente pas d‘insuffisance fonclionnelle respiratoire, soit parce qu'il n’a pas élé exposé au risque de silicose pendant cing ans. 

Le droit A l'indemnité de changement a ‘emploi est subordonné 4 la déclaration prévuc par Varticle 7 ci-aprds et & Veoxamen du malade par un médecin, dans les conditions défnies par Varticle 8. L’emploi doit Otre quitté dans le d 
de Ja date du certificat de ce médecin, 
fixer un délai plus court si 1'é 

élai de six mois a compter 
Toutefois, ce praticien pent 

lat du travailleur J. nécessife, 
Ant, 5. — L'indemnité 

altribuée qu'une seule fois. 
Ele est égale & irente Jours de salaire d'exposition au risque de _ Silicose, sans “einquante jours de salaire, Toute fraction comple pour une année entiére. Le salaire servant de base au_caleul de lindemnité est le salaire moyen es ouvriers de mame calégorie de la dernidre enlreprise dans laquelle Vouvrier a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé A lexpiration du délai prévu au troisidme alinéa da Varticle 4 ci-dessus. 

de changement Wemploi ne peut dtre 

par année erégorienne 
pouvoir dépasser cent 

‘Sur propositian du médecin régional de las   
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Cetle indemnité est acquise au travailleur ou a ses ayants droit ; 
elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période 
quadruple du nombre de jours de salaire pris en considération pour. 
Je calcul de ladile indemnité. Cette période peut, toutefois, étre- 
ubrégée par le juge de paix si la victime est momentanément sans. 
emploi ou si sa siluation personnelle le justifie. Le premier paye-: 
ment a lieu obligaloirement au moment ot: le travailleur quitte son 
emiploi. . . 

Tant que le travailigur n'a pas retrouvé un nouvel emploi, les;: 
payements mensuels sont regardés comme un’ salaire pour l’appli-°: 
cation de la législation sur la cuisse d'aide sociale. 

    

   

  

Anr. 6. — Les contestations relalives & Vindemnité de change-. 
ment d'emploi sont soumises aux ragles de compétence applicables 
en matiére d'indemnilé journaliére en verlu de l'arlicle 15 du dahir: dy 25 juin :ga9. 

ue 
Lorsque la contestation porle sur la nécessité du changement.. d'emploi et donne Heu & expertise, celle-ci est confiée obligatoire: micul par le juge de paix & un médecin spécialisé, si possible, en: matiére de pneumoconioses, et. autre que celui qui,a procédé a:: Fexamen de Ia victime en vertu de article 8 ci-aprés. - 
ART. 5. — Toul cas de silicose doit faire lobjet, de la part de. la victime, de la déclaralion exigce par Varticle 6 du dahir du 31 mai 1943, méme si le certificat médical prévu audit article 6 ne conclut qu’au changement d'emploi. Celie déclaralion doit contenir la dési- - gnalion des employeurs Successifs, avec les dales de commencement - et de fin d’occupation pour chacun d’eux et les durées d'exposition’ au risque de silicose, sans cependant que l’absence de ces mentions puisse exonérer les employeurs de leur responsabilité. 
Ant. & — Dans les cing jours de la réception de Ja copie de la déclaration ct de lexemplaire du certificat médical prévu 4 l’alindéa $. de Varticle 6 du dahir du 31 mai 1943, Vagent chargé de Vinspection du travail dans la derniére enlreprise dans laquelle le travailleur | a été exposé au risque de silicose envoie le dossier au médecin régional de la santé publique et de la famille, qui le transmet A l’un de ses colaboraleurs ou a un autre praticien spécialisé en matidre de pneu- moconioses, Celui-ci examine sans délai le malade, procéde ou fait procéder & une radiographic ct élablit un certificat descriptif expri- Inant son avis sur le taux d‘ihcapacité de Vintéressé et, éventuelle- ment, sur la nécessité de son changement d'emploi. Une copie du certificat est remise a louvrier ; Voriginal est adressé au juge de paix qui, en cas Wincapacité permanente, Je joint au dossier de Fenquéte prévue & article 1a du dahbir du 25 juin 1927. 
Les conlestations relatives & Ja lencur du certificat,. sauf dang les cas of ce dernier conclut expressément.& un simple changement Wemploi, sont de la comptlence du tribunal de paix. 

"Les frais nécessités par Vinlervention du médecin et, le cas échéant, les frais de radiographie et d'expertise, sont supportés par le ou ies employeurs, sauf si Valtribulion dé Vindemnité de chan- . gement d'emploi ou d'une rente est re{usée par décision judictaire, | Dans ce cas, ils suivent le sort des dépens de linstance. Lorsqu‘il y a Tieu A expertise, celle-ci est confiée a trois médecins spécialement qualifiés, autant que possible, en matiére de pneumo-- | conioses, 

Ant. 9. — Sang préjudice de application de Varticle 19 du dahir- du 25 juin ig97 et sous réserve des dispositions du premier alinéa- de Varticle 8 du présent arrélé, Vouvrier bénéficiaire d’une indem- nile pour changement demploi peut, en cas d‘aggravation de SOT état, exercer une action en revision en vue de /’attribution d'une rente, s‘il a rempli, avant Valtribution de l’indemnité, les condi-- tions de délai Wexpasition au risque définics par l'article 3 précité. Dans ce cas, Ie délai de revision court de la date de Ja décision du juge de paix reconnaissant le droit A Vindemnité, ou, en cas d’accord. . entre les parties, de la dale du premier versement 7 Le délai de revision prévu par l'article 19 du dahir du 25 juin 1977 est, dans tous les cas, porié 4 huil ans en ce qui concerne les maladies fignrant au tableau de la silicose professionnelle. 
Ant, 19. — Dans tous leg cas of1 une action en revision est exer- cfe, le malade doit étre examing par un meédecin spécialisé, si possi- ble, en matidre de pheumoconioses et désigné par le juge de paix, 

anté publique et de ta 
procéde ou fait procéder 4 une 
au secr“tariat-greffe du tribunal labli par ses soins et en remet une 

famille. Le praticien ainsi désigné 
radiographie, Tt iransmet sans Aélai idle paix le certificat détaillé 
copie & lintéressé,
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Dans le cas of Vaction en revision est exerrée par Vemployeur, 
le malade est tenu de se suumelire & Vexamen médical auquel il est 
procédé par applicalion de Valinéa précddent. En cas de refus de Ja 
viclime, l’employeur ou Vassureur peut demander  u président du 

tribunal de paix la suspension de la rentle dans les conditions fixées 
par article 1g du dahir du 25 juin 1927. Les frais nécessilés par 
Vintervention du médecin ct les frais de radiographie suivent le sort 
des dépens de l’instance. 

Ant. 11. — Louvrier bénéficiaire de Vindemnité de change- 

anent d’emploi ou dunce rente allouée en vertu du présent arréelé 

me peut plus ¢tre oceupé & des travaux figurant au tableau de In 
‘silicose professionnelle. 

Ant. 12. — L’ouvrier qui cesse d’étre occupé A des travaux énu- 
mérés -au tableau de la silicose professionnelle doit, si lemployeur 
le demande, se soumettro & un examen radiographique. 

‘La radiographic prévue 4 Malinda précédent, dile « radiographie 
déidépart », est faite par un radiographe désigné par le juge de paix. 
L’ouvrier peut, a ses frais, se faire assister par un médecin de son 
choix. Une épreuve de la radiographie lui est remise gratuitement 
‘sur sa demande. / 

‘L’ouvrier qui refuse de se soumetire 4 la radiographie de déyart 
ou qui quitte Ventreprise sans averlissement perd Ie bénéfice des 
indemnités correspondant & Ja durée de son occupation, dans cette 
enireprise, aux travaux énumérés au tableau de ta silicose profession- 
nelle. L’employeur est cxonéré de toute parlicipation aux indemnités 
éventuellement dues en vertu du présent arrdté ; il en est de méme 
si la radiographie ayant eu lieu, celle-ci est reconnue, lors d'une 

contestation ullérieure, comme ne présentant aucun signe de sili- 
cose. Cette exonération est toniefois sans influence sur le point de 
départ et Ie décomplte du délai d’exposilion au risque. 

es dépenses occasionnées par fa rddiographie, y compris les 
indemnités dues 4 l’ouvrier pour frais de déplacement ct perle de 
salaire, sont 4 la charge de Vemployeur ef, en cas de contestation, 
fixées en dernier ressort par le juge de paix. 

Arr. 13, — Les dispositions qui précédent seront appticables | aux 
cas de maladies constatées aprés Vexpiration d'un délai de six mois 
courant de la date de publication du présent arrété au Ballelin 
officiel, 

Le délai de responsabilité est porlé 4 dix ans pour tous Jes tra- 
yvaileurs qui font constater I'oxistence de la maladie pendant les 
‘cing années qui suivent Jadile date de publication ef qui onl cessé 
d'etre exposés au risque depuis plus de cing ar la méine dale. 
Toutefois, la rente atlouée A ces travailleurs ne pe - Otre supéricure 

& celle dont ils bén¢ficieraient si, Ie délai de responsabilité appli- 
able étant de cing ans, ils avaient cessé d‘@tre exposés au risque 
depuis quatre ans Jors de Venlrée en sigueur du présent arrété. 

Rabat, te 19 seplembre 1945. 

GIRARD. 

Avrété du directeur des travanx publics régtamentant In distribution 
et. la consommation de l’essence employée par les usagers civils. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier 
Ja Légion. d‘honueur, 

Vu le dahir du 13 septembre rg3q relalif au contrdle et A la 
imitation de la consommation des produits pétrofiers, ct les dahirs 
qui;l’ont compldté ou modifié ; 
Mu Varrété du directeur des communications, de ja production 

jndustrielle et du travail du 17 février 1944 réglomentau. la distri- 
Dution et la consommation de Messence employée par les usagers 
éivils ; 

“Vu Varraté du directeur des travaux pubtics du 4 juin 1944 régle- 
inenlant la distribution et Ja consommation de Vessence cinployée 
pak Jes usagers civils, 

de 

  

  

aAnitr : 

ARTICLE UNIQUK, — A partir de la date du présent arreté et 
jusqu’A ‘nouvel ordre, Vapplication des dispositions des arrétés du 
aq février 1944 et du 4 juin 1944 est suspendue. 

Rabat, 22 septembre 1945. 

GIRARD. 
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Arrété du directeur des travaux publics relatif 4 la circulation 
des véhicules automobiles de 2° catégorie le jou des élections 
Sénérales (21 octobre 1935). 

  

Lh DIRECTEUR DES TRAVAUN PUBLICS, Chevalier de 
la Légion dhonneur, 

Vie Varrlé duo gz novembre 1944 relatif a la circulation, les 
dimanches ct jours {ériés, des véhicules automobiles de 2° catégorie ; 

Vu Varrété dar ah novembre 1944 relatif & la circulation de nuit 

des véhicules automobiles de 2° calégoric ; 

Vir les arrétés résidenticls du 17 septembre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, 
le ar octobre 1945, 
24 novermhre 1944 

— En raison des élections générales ayant lieu 
Vapplication des dispositions des arrétés des = et 
relatifs 4 Ja circulation des véhicules automobiles 

de 2° éalégorie les dimanches et jours fériés, ef la nuit, sera suspendue 

du samedi 20 ovlobre 1945, heures, au lundi 22 octobre 1945, 
5 heures. 

22 

Rabaul, le 22 septembre 1945. 

GIRARD. 

    

Arrété du directeur des affaires économiques Quvrant un -concours 

pour le recrutement de six vwétérinalres-inspecteurs stagiaires de 

Vélavage au Maroc, 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES , Chevalier 

.de la Légion d'honneur, 

Vu Varrdlé viziriel duo 1h mars 1942 portant organisation du 
personnel de la direction de Ja production agricole et, notamment, 

son article g A ; 

Vu Varrelé du directeur de la production agricole, du commerce 

ot du ravitaillement dip a5 juillet rg41 portant réglementation des 
conditions duo concours pour Vernploi de vétérinaire-inspecteur sta- 
giaire de Vélevage, el les textes successifs qui lont modifié ou com- 

plete ; : 

Vo Varrdté résidenticl duo ae juillet 1945 autorisant’ Vouverture 
d'un concours pour le recrutement de six vélérinaires-inspecteurs de 
Pelevage au Marac,, 

ARRATE : 

AnticLe PREANER, -- Un concours pour le recrutement de vétéri- 

naires-inspecleurs slagisires de I’élevage au Maroc s‘ouvrira les ro 
el rr décembry 1945. 

Le nombre total des emplois de véléringire-inspecteur stagiaire 
de lélevage au Maroc mis & ce concours est fixéd 4 six, dont deux 

pourront ¢lre tenus par des spécialistes de lnboratoire. 

Anr. a. 

cains, 

  Sur ces six emplois, ‘un est réservé aux sujets maro- 

Si aucun candidat conconrant au tlre de lemploi réservé ne se 
présente on n'est admis, cet emploi sera attribué d’office au candidat 
venant eu rang utile. 

Art. 3, — Les épreuves du concours seront subies simultanément | 

A Paris (Office du Protectorat de la République francaise au Maroc), A 
Toulouse (Eeole nationale vélérinaire), A Lyon (Feole nationale vété- 

rinaire) et A Rabat (@irection des affaires économiques), les lundi ro 
et mardioir dérembre 1945. _ 

Awr. 4. — La liste @inseription ouverte 4 la direction des affaires 
fconomiques {service administratif), A Rabat, sera close le g novem- 
bre rq43. 

Ant. 5. — Les candidats recus seront appelés, dans Vordre prévu 
par le réglement, A eccuper les posics qui leur seront affectés au fur et 
a mesure des nécessités du service et sur convocation. 

Rabai, le 11 aant 1945. 

SOULMAGNON.
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Apvété du directeur des affaires économiques modifiant et complétant 
Farrété duff 15 juillet 1944 portant réglamentation des conditions 
du concours pour l'emploi de vétérinaire-Inspecteur staglaire de 
Vélevage. 

LE’ MRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion dhonneur, 

Vu larrété viziriel du 13 mars 1942 portant organisalion du per- 

sonnel de la direclion de la production agricole ct, notamment, son 

article g A ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 15 juillet r94r portant régiementation des 
conditions du concours pour Vemploi de vélérinaire-inspecteur sta- 

giaire de lélevage, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 3 de larrété directorial susvisé du 

15 juillet ig41 portant réglementation des conditions du concours 
pour Vemplei de vélérinaire-inspecteur stagiaire de V'élevage est 
complété ainsi qu'il suit : 

« Artiele 3, — Le concours comprend exclusivement des épreuves 
écrites qui ont licu, en méme temps, 4 Rabat, Paris, Lyon et 

Toulouse. » 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — L’article 8 du méme arrété est compl¢été ainsi qu'il 
suit : 

« Article 8. —- Les épreuves écrites du concours sont subies & 
Paris (Office du Protectorat de la République francaise au Maroc), 4 
Toulouse (Ecole nationale vétérindire), A Lyon (Ecole nationale vété- 
rinaire) et 4 Rabat (direction des affaires économiques). 

« Elles comprennent quatre compositions qui portent sur les 

maliéres suivantes : 

« 1° Législation et police sanitaire (coefficient : 2 
3 heures); 

;, durée: 

«29 Hygiéne et zontechnie (coefficient : 3; durée : 3 heures). 

« Pour les candidats 4 Vemploi de spécialiste de laboraloire, 
Pépreuve sur Vhygiéne et la zootechnie est remplacée par une épreuve 

. sur la microbiologie et la biologie d’une durée de trois heures (coeffi- 
cient : 3). » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 3, — Le cinquiéme alinéa de l'article 18 du méme arrété 
est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 18. — 

« Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés, dans ordre, & remplacer les derniers de la liste A, de 
maniére que la liste définitive comprenne, dans Jes conditions prévues 
ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il 
y a d’emplois réservés susceptibies d‘étre pourvus en fonction des 
résultats du concours. » 

(La suile sans modification.) 

Rabai, le 17 aodt 1945. 

SOULMAGNON. 

    

Expiration des pouvolrs d'un administrateur provisoire, 

  

Par arraté du directeur des affaires économiques du 7 sep 
tembre 1945 il a été mis fin aux pouvoirs de M. Alexandre Widhoff, - en qualité d’administrateur provisoire de la Société marocaine des 
automobiles Renault. 

- propriété ou la détention de fait A la d   

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1710, du 3 aofit 1945, page 531. 

  

Arrété viziricl dug juillet’ 1945 (28 rejeb 1364) déterminant les 
modalités d'application du dahir du 9 juillet 1945 (28 rejeb 
1364) portant extension 4 certaines catégories de marins de la 
législalion sur tes accidents du_ travail. 

  

« ART. 2. — 

Au licu de : 

« L'indemnilé journaliére 4 laquelle la viclime a droit pour 
Vincapacité temporaire sera égale aux trois centitmes de la tota- 
lité de ta rémunération..... n 5 

Lire : 

« L'indemnité journalitre 4 laquelle Ja victime a droit pour 
l'incapacité temporaire sera égale 4 un trois-centiéme de Ia tota- 
lité de la rémuneration...... » 

  

Reatificatif au « Bulletin offfclel » n° 1716 bic, du 19 septembre 1945, 

page 646, : 
  

Ordonnance du 15 septembre 1945 relative & la participation des 
Frangais de Tunisie et dv la zone francaise du Maroc au refe- 
rendum et aux élections générales du a: octobre 1945. 

Au lieu de : 

« Par le Gouvernement provisoire de la République francaise |: 

« Le ministre des afjaires étrangéres, 
« Georges Bipautr » ; 

Lire : 

« Par le Gouvernement provisoire de la République frangaise- : 

« Le ministre des travaux publics 
« et dzs transports, 

« ministre des affaires étrangéres par intérim, 
« René Mayer. » 

  

Rectificatii au « Bulletin officiel » n° 1716 bis, du 19 septembre 1935, 
page 647. 

Liste des villes et localités 
of seront ouverts un ou plusieurs bureaux de vote. 

Au lieu de : 

« Territoire d’OQuarzazate 

« Boumalne-du-Dadés » ; 
Lire: 

« Territoire d’Ouarzazate Pee cee cece tenn w eterna enn n ey 
« Boulemane-du-Dadas. » 

  
  

Agence générale des séquestres de guerre. 

  

(Application de Varticle 6 du. dahir du 18 septembre 1945.) - 

  

ARRETES MODIFICATIFS 
nd 

Par arrété régional de Casablanca du 28 aoft 1945, l'article re? dé 
Varrété régional du 30 juillet 1945 est rectifié comme suit : 

« Sont placés sous séquestre tous Jes hiens, droits et intéréts dout Je mineur Charles Crosa, actuellement en Italie, cet la suc e8 sion de Joseph Crosa, son ptre, décédé le 1 mars’ 1936, avaient JA 
ale du a2 juin rg4o. » 

  

(Le reste sans changemcnt.)
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DATE NOM ET ADRESSE DESIGNATION . sn ee . . 7 MNISTRATEURS-SEQUESTRES DES ARRETES REGIONAUX DES PROPRIETAIRES DES BIENS, DROITS ET INTENETS 

  

Région de Casablanca 

20 aodt 1945. 

zo aott 1945. 

25 acdt 1945. 

ag aodt 1945. 

ag aodt 1945. 

Région de Rabat 

25 avril 1945,     

Soca anonyme «a Mitsu- 
bihi », siege 4 Paris, so, rue 

d‘Amsterdam. 

Albert Léon, pr¢ -édemment 
4 Casablanca, 72, rue Prom, 
présumé actuellement 4 Milan 
(Htalie). 

Etat italien. 

Garassino Guglielmo, 4 Tan- 
ger. 

Garassino Jean-Baptiste, a 
Tanger. 

Damiani Dominique,. décédé 
le 25 novembre 1944. 

de 1 ha. 30 a.. sis au Plateau, & Mazagan : 

avoir au c/c. postal 145.19 ; créances.   

Tous biens, droits et intéréts, notamment 
comple au Crédit: Foneier d'Algérie et de 
Tunisie 4 Casablanca. 

Tous biens, droits et inléréts, notamment 
deux obligations Lypothécaires. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment 
4 Casablanca, mobilier et biens de Décole 
Hilienne des Roches-Noires ; terrain bati rue 
Mangin, T.F. 330 G. ; terrain a bilir, rues de 
Clermont et de Dax, T.F. 6755 ; terrain nu, 
avenue d’Amade, T.F. j1a1 D. ; terrain bati, 
boulevard Danton, T.F. gorg4 CL 

Tous hiens, droits et intéréts, nolamment : 
to ¥, de deux immeubles, sis a Casablanea, 
dépendant de la succession William Lapeen, 
el gérés par M. Novella, 119, avenue du Géné- 
ral-Drude, & Casablanca. Le premier, non 
immatriculé, situé boulevard du 4*-Zouaves. 
Le second, T.F. n® 3810 C., sifué avenue Mers- 
Sultan. impasse Roland. 

Tous biens, droits et intéraéts, notamment : 
to % indivis d°un immeuble non immatri- 
culé, sis 4 Casablanca, boulevard du 4°-Zoua- 
ves, dépendant de la succession William 
Lapeen, actueHement géré par M. Novella, 
119, avenue du Général-Drude > maison en 
ruine, non immatriculée, sise A Mazagan, rue 
Do-Celleire. n° 4; terrain a batir, T.F. 4511 D, 

terrain & batir, T.F. 21936 C., de 5.913 métres 
carrés, en deux parcelles, sises rue de l'Ingé- 
nieur-Bonnet et rue d'Alger, 4 Mazagan. 

‘ 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 
produit vente d ‘objets personnels et vestimen- 
taires ; livret caisse d'épargne, n° 94-88615 ;   

M. Gendre Maurice, rece- 

veur de lenregistrement, 
agence générale des séquestres 
de guerre. 

M. Abdelkader  Hassaine, 

directeur de la caisse régionale 
d'épargne et de crédit indi- 
genes, A Rahat. 

M. <Abdelkadér  Hassaine, 

directeur de la caisse régionale 
d‘épargne et de crédit  indi- 
génes 4 Rabat, avec, pour 

adjoint, M. Vivés, contrdleur 
des domaines, 4 Casablanca. 

M. Carpozen, _ secrétaire- 

ereffier en retraile, 19, rue 
Jacques-Carter, & Mazagan. 

M. Abdelkader Hiassaine, 
directeur de la caisse régio- 
nal; d’épargne et de crédit 
indigénes, & Rabat.   

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mise sous contréle-survelllance. 

  

_ DATE 

DE L'ARRETE REGIONAL 

Région de Casablanca 

g aodt 1945. 

  

ae 

NOM ET ADRESSE 
DU PROPRIETAIRE 

i 
| 
| i 

Lombardino: Pierre, 16, rue: 

Chevandier - de - Valdrome, 3! 
Casablanca. i 

| 

DESIGNATION — | 
DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

Tons les biens, droits et intéréts, notamment | 
un atelier d'ébénisteric. ‘ 

CosTnéLeur-suRVEILLANT | 

M. Fitfleut Jules, 18, avenue 

Poeymirau, Casablanca.



688 
Création d’emplol. , 

Par arrelé directorial du 2G juillet 194i la date d'effet de Varrdté 
duo aa mai1945) portant création dun emploi d‘inspecteur principal 
au service des caux et foréts est reportée du ie octobre au 1° juil- 
tet 1945. : 

SE Sr a Oe Ta 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

, DU PROTECTORAT 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Par arrété du ministre des affaires étrangéres du 23 aodt 1945, 
sont promus : 

Coniréleur civil chef de région, 3° écheton 

M. Bonifaese Philippe (du 1" février 1945). 

Contrdéleur civil chef de région, 1° échelon 

MM. Brunel René et Vallat Marcel (du 1° aoQt 1945). 

Gontrdleur civil de 1° classe, 1% échelon (ancien régime) 

MM. Vayre Lucien et Dutheil Jean (du 1 janvier 1945). 

, Contréleur civil hors classe 

MM. Capitant Marcel ct Bois Jacques (du 1 mars 1945). 

Contréleur eivil de 2° classe 

MM. Mignon Léon (du 1° février 1945) ; 
Bussiére Albert et Hardy André (du 1% juin 1945). 

Contréleur civil de 3° classe, 1°° échelan (ancien régime) 

M. Chauvel Germain (du re janvier 1945). 

Contréleur civil de 3° classe 

MM. Guiraud Pierre, Leblanc Jean et Mothes Jean (du 1° mars 
AS ~ 

raf0)- Contréleur civil adjoint de 1° classe, 1* échelon 

MM. Palustran Pierre (du 1 janvier 1945) ; \ 
Doudinot de la Boissiére Jean et Cazenavette Jean (du 

i mars 1945) ; : 

Revol Pierre, Bazin Henri et Coidan Etienne (du 15° avril 
1945); 

Dallier Pierre (du 1° juin 1945). 

Contréleur civil adjoint de. classe 

MM. Préfol Pierre ct Brucker Albert (du 1 janvier 1945) ; 
’ Hailaire’ Jean ct Rivaille Yves (du 1% mars -1945) ; 

Biberson Pierre (du 1 juin 1945). 

* 
* * 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

Par arrété résidentiel du 25 septembre 1945, VW. Griguer Charles, 
chef de division, cst nommé directeur de VOffice dvs mutilés, anciens 

combattants et victimes de la guerre 4 compler du a1 aodt 1945, 
en remplacement de M. Louis de Trémaudan. 

* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 seplem- 
bre 1945, M. Gibert Paul, rédacteur principal de 3° classe du cadre 
des administrations centrales, est promu A la 2° classe de son 

grade 4 compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectarat du 5 septembre 
- 1945, le trailement de base de M. Marin Joseph, commis principal 
de classe exceptionnelle depuis le 1° septembre tai2, est fixé, A 
compter du 1 septembre 1945, & 84.000 francs (échelon apres 
3 ans). , 
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Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 5 septembre~ 
1945, le traitement de base de M. Flamant Marcel, commis prin- 
sipal de classe exceptionnelle depuis le 1 septembre rg42, est 
tixé, A compter du i septembre 1y45, 4 84.000 francs (échelon aprés 
3 ans). 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 ‘septembre 
1945, M™e Verjade Héléne. dame dactylographe de 5° classe du 
cadre des administrations centrales, est promue & la 4° classe de 
son grade A compler du i actabre 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des ro juillet, 2, 4 ct 18 aoit 1945, sont 
tilularisés ef nommés : © . 

Gardien ou inspeclour de 4& classe 

MM. Aisy Pierre, Beauvinon Charles, Chebance Lucien, Clin 
Robert, Lopez Armand, Luciani Joseph, Monnier André, Porta- 
nier René (du rt juillet. 1945) ; Ahmed ben el Alga ben M'Ham- 
med, EL Kebir ben Abdessalam ben Abdelkader, Mohamed ben 
Allal ben cl Mahjoub, Mohamed ben Scllam ben el Hadj Abme 
Loulidi (dur juillet rg44), 

Pav arrété directorial du 20 aot 1945, M. Dornier Fernand 
ex-secrétaire adjoint de a® classe, avec ancienneté du 1 janvier 
193g, est réiniézré, A compter du rT aodl 1945, en qualité de secré- 
laire de classe exceptionnelle et conserve la méme anciennelé. 

* 
* 

‘DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 16 ef 21 aott 1945, somt promus . 
dans Vadministralion des douanes ct impéts indirects : , 

Conlrdleur de 2% classe 
MM. Mascaro Jean (du 1° novembre 1944) ; 

Martinez Roger (du i" décembre 1944). 

_ Fquih de 6° classe 

i Ahmed ben ef Hadj Moussa ben el Arbi (du 1° janvier 1945). 

Adel de 5° classe : 

Si el Abbas Len Ahmed ben Moussa (du 1° -février 1945). 
- Fquih dz 6° ¢lasse 

Si Mohamed ben Abdesselam ben cl Haj M’Hammed (du 1 avril 
1945). , 

Cf
 

Fquih principal de 2° classe 

Si Qmar Bendjelloun (du i mai 1945). 

Fquih de 2° classe 

M. Kadi Mohamed (du 1s mai 1945). 

Fquih de 6° classe 

Si Kassem ben Moktar ben Hadj Kassem (du 1 mai 1945). 

Fquih principal dz 2° classe 

Si Benyahia Mohamed (du 1 juin 1945) ; 

Si Mohamed ben Ahmed el Yousfi (du rf juillet 1945). 

Fquik de 6° elasse ; 

i Abdelmalek ben es Seddik ben ej Jilali cl Aoufir (du re aoat n
 

1945). 

Fquih de 6° classe 
Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed « Antifi » (duo 1 sep 

lembre 19%5). 

a 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Orrick pes P.T.T.) 

Par arrété du secrétaire gépéral du Protectorat du a2 aott 1945, 
M. Zimberger Charles est reclassé directeur adjoint, 2° échelon 4 
compter du i février 1945.
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Par arrétés directoriaux du 13 juillet 1945, sont reclassés : MM. 

Contrdleur, 9° échelon 

MM. Andron Henri (du oar janvier rg4a) ; 
Plantier Gaston (du 26 janvier 1943) ; 

Badaroux Louis (du 11 février 1942) ; 
Gras Sylvestre (du an février 1944) ; 
Cornet Pierre (du 17 mars rg42) ; 
Aurange Paul (du 6 mars 1942) ; 

Besombes Roger (du 6 mars 1942) ; 
Mis Louis (lu rir mars 1942) ; 

Le Serbon Jean (du ri mars 1942) ; 
Béarn Marius (du 1G mars 1942) ; 
Vigouroux René (du 16 mars 1943) ; 
Branca Charles (du 21 mars 1942) ; 

Palanque René (du 21 mars 194a) ; 
Georges Alexandre (du 26 avril 1942) ; 
Guillaume Louis (du rr mai 1942) ; 
Souloumiac Caniiiie (du 6 mai 1942) ; 

Gleye Jean (du tr mai 1942) 3 

Pradier Louis (du a1 mai 1943). 

Conlrdleur dos installations édlectromécaniques 

MM, Coste Edouard, 8 échelon (du 11 octobre 1944) ; 
Fren Armand, 8 échelon (du 16 novembre 1944) + 
Drouhot Jean, 7° échelon (du 1G aodt 1943) ; 

Claudel Jean, 7° échelon (du 6 février 1943) ; 

Vivet Jean, 7° échelon (du ri juillet 1943) ; 

Lamoure Georges, 7 échelon (du a6 avril 1944)’; 

Chavanne Francvis, 7° échelon (du ri juin 1944) ; 
Pincet Marcel, 7° échelon (du a6 juin 1944) ; 
Breuzin Lucien, 3° échelon (du ri juillet 1944) ; 
Détrie Albert, 7° échelon (du ar octobre 1944) 3 
Damestoy René, 7 échelon (du 26 mai 1945) ; 
Gobelin Gilbert, 6° échelon (du a1 septembre 1944) ; 

Petit André, 6° échelon (du 16 décembre 1944) ; 
Bibard Paul, 5° échelan (du 1 décembre 1943) ; 

Pipin Jean, 5° échelon (du 1° décembre .1943). 

Contréleur adjoint 

MM. Balayn Jean (du 1 juillet 1926) ; 
: Mair S’Ouaknine (du 11 septembre 1929) ; 

Lhérété Jules (du 16 avril 1933) ; ° 

Jouanel Henri (du 1x1 aoGt 1934) ; 
Aitoudia Mohamed (du 6 janvier 1935) ; 
Vinciguerra Ange (du 16 mai 1936) ; 

Mellak Miloud (du 1° juin 1936) ; 
Lebreton Francois (du 1° novembre 1936) ; 
Giraudel Gaston (du ar «*ptembre 1938) ; 
Latour Jean (du 16 février 1939) ; 

Delcros Roger (du 16 novembre 1940) ; 
-Augé André (du 6 février 1943) ; 
James Jean (du 6 novembre rg42) ; 
Chevillon Jean (du 16 novembre 1942) ; 
Galeazzi Louis (du a1 septembre 1943) ; 
Laur Antoine (du 1% aodt 1943) ; 

Gaye Ferdinand (du a6 aott 1943) ; 
Fimat Léon (du 1 septembre 1943) ; 

Commis principal (A.PF.), 4° écheion 

MM. Périssé Adrien (du 31 avril 1943) ; 
Escalier des Orres Henri (du 6 juillet 1943) ; 
Terrazzoni Jean (du 26 juillet 1943) ; 

Aubert Marcel (du 1% septembre 1943) ; 
Ttey Jean (du rr septembre 1943) ; 
Brengues Florent (du 1° mai 1944) ; 
Chimbaud Léopold (du i° mai 1944) ; 

Larché Jean (du at mai 1944) ; 
Faure Charles (du 26 mai 1944) ; 

Neuts Charles (du 26 mai 1944) ; 

Labboz Ichoua (du 6 juin 1944) ; 

Depierre Guy (du i juin 1944) ; 
Magnant Charles (du 1 novembre 1944) ; 

Dupond Georges (du 16 novembre 1944) ; 

Roy Fernand (du 16 décembre 1944) ; 
Farganel Pierre (du 1° janvier 1945) ; 

Mmes 

MM. 

  

Lozes Fernand, 3° échelon (du 16 février tg4a) ; 4° échelon 
(du 16 février 1945) ; 

Périts Charles, 3° échelon (du 16 février tg4a) 3 4° échelon 
(du 16 février 1945). 

Contréleur adjoint (féminin) 

M@es Bourdin Mariette (du 16 aovt 1938) ; 
Lambert Anne (du 16 aout 1939) ; 
Lauque Marguerile (du it aodt 1942) ; 

Sogno Marie (du 1° décembre 1943) ; 
Pomiés Céline (du 6 janvier 1945). 

Commis principal (A.F.) 

ou Afiles 
Réveillé Maric, 4° échelon (Cv 26 mars 1948) ; 
Vieljeuf Isméne, 4° échelon (duo ri mars 1943) ; 
Massa Jeanne, 4° échelon (du rr avril 1943) ; 

Le Cocnt Huguelte, 4° échelon (du 16 avril 1943) 3 

Le Goulard Anne, 4° échelon (du 16 avril 1943) ; 
Giorgelti Anne, 4° échelon (du a6 juillet 1943) ; 
Tomasi Antonia, 4¢ échelon (du 26 avril 1943) ; 

Sagon Jeanne, 4° écheton (du 26 mai 1943) ; 

Brouchet Maric, 4° échelon (du 11 juin 1943) ; 
Charruyer Ydylle, 4° échelon (du tr juin 1948) ; 
Moline Georgetle, 4° ceheJon (du re? aodt 1943) ; 
Morin Emilicnne, 4° échelon (du re? juillet 1943) ; 

Cabiro Angele, 4° échelon’(du 21 juillet 1943) ; 

Fath Noélle, 4° échelon (du 1’? aodt 1943) ; 
Rul Odette, 4° ¢chelon (du 26 juillet 1943) ; 
Fi.ippi Marie, 4° échelon (du a6 novembre 1943) ; 
Degré Lucie, 4° écuclon (du 16 septembre 1943) ; 
Vincensini Marie, 4° échelon (du 16 septembre 1943) ; 
Benhaim Thérése, 4° échelon (du 16 octobre 1943) ; 

Caillat Gabrielle, 3° échelon (du 1 avril 1942) ; 4° échelon 

(du 1 avril 1945) ; 

Bardin Louise, 3° échelon (du 21 avril 1942) ; 4* échelon 
(du ar avril 1945) ; 

Ros Clotilde, 3° échelon (du a1 mai 1942) ; 4° échelon (du 

ar mai 1945) ; 

Rosselet-Drouz Joséphine, 3° échelon (du 1° juin ro4a) ; 
4° échelon (du 1° juin 1945) ; 

Claquin Anna, 3¢ échelon (du 26 septembre 1942) ; 

Bo. le Philoméne, 3° échelon (du 6 décembre 1942) ; 

Scotto d’Anielo Louise, 3° échelon (du 6 janvier 1943) ; 

Acézat Lucienne, 3° échelon (du 11 janvier 1943) °; 

Ratel Marcelle, 3° échelon (du 26 juillet 1943). ~ 

Commis (N.F.) 

Delhome René, 5° échelon (du 26 juin 1944) ; 
Cruanes Michel, 6° échelon (du 26 aodit 1944) ; 
Jabes Vincent, 5¢ échelon (du 1° juillet 1943) ; 
Guiomard Jean, 5° échelon (du 6 aofit 1943) ; 

Combet Maurice, 5° échelon (du 6 octobre 1943) ; 
Ben Hamou Roger, 5° échelon (du 6 décembfe 1943) ; 
Nicolini Dominique, 5° échelon (du 6 décembre 1y43) ; 
Renoult René, 5° échelon (du 6 décembreé 1944) ; 
El Ghali ben Boullkhair el Oukrani, 4° échelon (du 1* aodt 

1gid) ; : 
Ferré Antoine, 4° échelon (du 6 mai 1944) ; 5° échelon (du 

6 mai 1945) ; 
Meyer Robert, 4° échelon (du 6 mai 1944) ; 5° échelon (du 

6 mai 1945) ; : 
Liénard Michel, 4¢ échelon (du 11 mai 1944) ; 5° échelon (du 

iz Mai 1945) ; 
Bautier Albert, 4° échelon (du 16 juillet 1944) ; 

Florencio Marcel, 4° échelon (du 6 aot 1944) ; 
Pacheu René, 4° échelon (du 1° décembre 1944) ; 

Ithurrart Joseph, 4° échelon (du ax décembre 1944) ; 
Salmand Georges, 4° échelon (du ax décembre 1944) ; 
Ros René, 4° échelon (du is janvier 1945) ; 

Carréres Raphaél, 3° échelon (du 6 mars 1944) ; 4° érhelon 
(du 6 mars 1945) ; 

Cresta Roger, 3° échelon (du 16 mars 1944) ; 4¢ échelon (du 

16 mans 1945) ; 
Lopez Robert, 3° échelon (du 16 mars 1944) ; 4° échelon (du 

16 mars 1945) ; .
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MM. Rolland Léon, 3°*échelon (du 11 avril 1944) ; 4° échelon du 
ry avril 1945) ; 

Maillet Jean, 3° échelon (du 16 avril 1944) ; 4° échelon (du 
16 avril 1945) ; 

Garcia Robert, 3¢ échelon (du 11 juin 1944) ; 4° échelon (du 
11 juin 1945) ; 

Carementrant Emile, 3° échelon (du 26 juin 1944) ; 4° éche- 
lon (du 26 juin 1945) ; 

Rainaud Jean, 3¢ ¢chelon (du 26 novembre 1944). 

Commis (N.F.} ({éminin) 
Mm@es ou Miles . 

Maisin Yvonne, 6¢ échelon (du 16 juillet T944) ; 
Chevillon Thérésa, 6¢ échelon (du 16 septembre 1944) ; 
Léonelli Martine, 6° échelon (du 16 septembre 1944) ; 
Brand! Germaine, 6° échelon (du 11 octobre 1944) ; 
Albertini Cécile, 5° échelon (du 1° mai 1943) ; 6° échelon (du 

1" mai 1945) ; 
Boubel Paulette, 5° échelon (du 16 mai 1943) ; 6° échelon (du 

16 mai 1945) ; 
Ferlandin Alexandrine, ~* échelon (du 1™ juin 1943) ; 6¢ éche- 

lon (du 1° juin 1945) ; 
Georges Andrée, 5° échelon (du 26 juin 1943) ; 6° échelon 

(du 26 juin 1945) ; 
Lucchini Marie, 5° échelon (du az aoft 1943) ; 
Cottet Marcelle, 5¢ échelon (du 6 décembre 1943) ; 
Valette Andrée, 5° échelon (du 6 septembre 1943) ; 
Canton Alice, 5° échelon (du 26 novembre 1943) ; 
Columeau Alice, 5° échelon (du 1 décembre 1943) ; 
Raynaud Yvonne, 5° échelon (du at a .il 1944) ; 
Georges Suzanne, 5° échelon (du a1 juillet 1944) ; 
Vinay Yvonne, 3¢ échelon (du 1 juillet 1944) ; 
Alfonsi Pauline, a¢ échelon (du 1 mai 1944) ; 3° échelon (du 

rm mai 1945) ; 
Bouillanne Léontine, 3° échelon (du i novembre 1944) ; 
Broton Jeanne, 3° échelon (du 1° novembre 1944) ; 
Carillo Suzanne, 3¢ échelon (du 1° novembre 1944) ; 
Carréres Paulette, 3° échelon (du 16 novembre 1944) ; 
Forét Sylviane, 3° échelon (du 17" novembre 1944) ; 
Gallet Lucie, 2° échelon (du x mai 1944) ; 3° échelon (du 

1 mai 1945) ; 
Gommer Jeanne, 3¢ échelon (du 1° novembre 1944) ; 
Gumila Odette, 3° écheion (du 1 février 1945) ; 
Lacroix Suzanne, 3° écheltn (du 1°" novembre 1944) ; 
Leccia Marie, 2° échelon (du ‘6 février 1944) ; 3° échelon (du 

6 février 1945) ; 
Lepage Germaine, 3° échelon (du 1® février 1945) ; 
Majoux Arlette, 3° échelon (du 1 novembre 1944) ; 
Mambrini Andrée, 3¢ échelon (du 1 novembre 1944) ; Martini Claudine, 3° échelon (du 1°" novembre 1944) ; 

. Morin Andrée, 3° échelon (du 1° novembre 1944) ; 
Nogués Josette, 3° échelon (du 1° novembre 1944). 

Commis (N.F.) 
Sebag Chaloum ben David, 4° échelon (du 1° avril 1944) ; 5° échelon (du 1° avril 1945) ; 
Boubker bel Haj Jillali ben Mohamed ben Jillali Chaoui, 4° échelon (dur janvier 1945) ; 
Mohammed ben Mohainmed Osman, 4° échelon (du 1° no. vembre 1944) ; 
Et. Tayebi ben el Moktar ben et Thami Djerrari, 4° échelon {du 1°" octobre 1944) ; 
Mohamed ben M’Hamed Triki, 4° échelon (du 1° octobre 

1944) ; 
Mohamed ben Hadj Mohamed, 4° échelon (duo? janvier 

1945) ; 

MM. 
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MM. Mohamed ben Mohamed ben el Tayeb Biaz, 3° échelon (du 
1° juillet 1944) ; 

Ahmed ben Mohamed, 3¢ échelon 
4° échelon (du 1° avril 1945) ; ; 

M’Ahmed ben Bark ben Djilali! 3¢ échelon (du 1°" juillet 
1944) ; 

Mohamed ben Allal ben M’Hamed Adell, 
1 oclobre 1944) ; 

Mohammed ben Haj Abdelkader ben Haj Brahim, 3°. éche- 
* Ion (du 1° janvier 1945) ; . 
Ahmed ben Lakhdir ben Chemsi, 3° échelon (du 1 octobre 

1944) ; 
Mostafa ben Kassem ben el Haj Ghazi, 3° échelon (du 1° jan- 

vier 1945) ; 
Ahmed ben Mohamed ben Ali Karmoudi, 3° échelon (du: 

1 janvier 1945) ; 
Abdelaziz ben Mohamed ben Mostepha Boulouiz, 2° échelon 

(du 1° novembre 1944) ; . 
M’Barek ben Mohammed ben Boubker « Cheik », 3° éche- 

lon (du 1° iévrier 1945) ; 
Than.i ben Moktar ben Mohammed, 3° échelon (du 1° no- 

vernmbre 1944) ; 
Lahlou Abdelatif ben el Haj Mohamed ben Mohamed, 2° éche- 

lon (du 1° janvier 1945) ; 
Ramdani Mohamed ben Hamida ben Hoummad, 1° éche- 

lon (du 3 janvier 1944) ; 
M’Hamed ben Miloudi Loudyi, a* échelon (du 1° juillet - 1945). 

a 

(du 1°" avril 1944) ; 

3° échelon (du 

Facleur, 7° échelon 

MM. Lenci Pierre (du 1x novembre 7924) ; 
Scrivani Pascal (du 11 avril 1928) ; 
ségura Manuel (du 1° décembre 1928) ; 
Ros Barthélemy (du 1° novembre 1929) ; 
Samacoits Marcel (du a1 juillet 1930) ; 
Ferrandez Florent-(du 6 février 1g31) ; 
Clémenti Pierre (du ar mars 1932) ; 
Morandeau Eugéne (du 16 octobre 1932) ; 
Escames Auguste (du 21 avril 1934) ; 
Bales Francois (du 6 aott 1934) ; 
Latrille Raymond (du 16 juillet 1935) ; 
Moréno Alfred (du 16 septembre 1935) ; 
Grappin Paul (du 26 Septembre 1935) ; 
Barry Bertrand (du 6 mai 1986) ; 
Dieth Gaston (du 26 aodt 1936) ; 
Comtet Jules (du rr septembre 1936) ; _ 
Detrez Charles (du 3° avril 1939) 3 
Martinez Francois (du 1° juin 1937). 

os 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du 11 aodt 1945, Jes officiers de santé maritime dont les noms suivent sont reclassés 4 compter du 1° février! 1945: 

Capitaine de santé hors classe 
MM. Calvet Henri, avec ancienneté du 2 mars 1928; , 

Melle Gustave, avec ancienneté du a0 février 1926 ; Derudder Pierre, avec ancienneté du iF décembre rg{a. 

Par arrété directorial du 29 aot 1945, M. Bluteau André, médecin de 1° classe, est promu médecin principal de 3¢ classe 4 -compter du 1 septembre 1945. 
,
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Par arrdtés directoriaux des 10 juillet, 3 et 18 aodt 1945, sont revisées ainsi qu'il suit les situations administralives des agents des 

services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

  

  

      

PATE DE DEPART BONIFICATION 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE POUR 

DANS LA CLASSE SERVIGES MILITAIRES 

MM. Beauvinon Charles ............. 00sec eee eee eee eee Gardien de 3° classe 18 décembre 1942. 54 mois, 13 jours. 
Chebance Lucien .......... 06. e eee e eee n eee eees id. 18 décembre 1943. 54 mois, 13 jours. 
Clin Robert ....... 0... ce eee eee ee tee eter eens id. g avril 1943. fo mois, 22 jours. 
Lopez Armand ....... 2.0. . cece e eee eee e eee tenes id. 18 février 1944. 40 mois, 13 jours. 
Aisy Pierre 2.0.0.6... 00. c cece cece cence eee e eens id. aa février 1944. 4o mois, 9 jours. 
Portanier René ............6- eee eee e reece enone id. ao juin 1944. 36. mois, 11 jours. 
Monnier ANdTé 2.2... 6. e eee eens id. a8 juin 1944. 36 mois, 3 jours. 
Luciani Joseph ......6 0... cee cence eee eee e ne aes Gardien de 4° classe 15 aott 1942. 34 mois, 16 jours. 

A ee ea 
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Avis de concours. 
  

Un concours pour le recrutement de .vingt adjoints de contréle 
stagiaires aura lieu & partir du 12 décembre 1945. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Paris, Lyon, 
Alger et Rabat. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a 
Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contrdéle ainsi 

que sur le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur des affaires 
politiques A Rabat, soit au directeur de l’Office du Protectorat, 21, rue 
des Pyramides, 4 Paris. 

  

DIREGTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales. *‘ 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéls directs. - 

‘Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

‘déssous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

“Le 25 serrempre 1945. — Supplément exceptionnel et tempo- 

ire-@ Vimpdl des patentes : Rabat-sud, role n° 1 de 1945 (1 et 2) et 
‘Ole .spécial n° 11 de 1945 ; Rabat-nord, rdle 1 de 1945 (art. 

635) et réle spécial n° 10 de 1945. 

‘Ep 29 SEPTEMBRE 1945. —- Patentes ; Rabat-nord, articles 50.001 
0-808 ; Quezzane, articles 4.801 & 4.818 ; Rabat-sud, articles 4g.do1 

i (finerieains) et 3° émission 1945 ; Temara, articles Sor a 516 ; 

  

      

2.501 

  

   

   

   

    

   

le ’ MechrA- Bel-Ksiri, 

e.; bureau d’Quezzane ; 
‘Bor a 567. 

"Taxe @habitation : Rabat-nord, articles 50.501 & 50.813 ; centre 

idi-Yahya-du-Rharb, articles 1.001 4 1.073 ; centre de Mechra-Bel- 
articles z.oor A 1.131 ; OQuezzane, articles 5.cor A 6.382 et 

articles 4.501 4 4.537 ; Port-Lyautey, articles 2.501 4 2.509 (domaine 

flu vial) ; ; centre ee ee articles a a5 Rabat- sud, 3° émis- 

" articles 1.501 A 7.623; Dent Mala 
annexe d’Arbaoua ; pachalik de Rabat, 

         

Tare urbaine : Rabat-nord, ‘Articles 25.501 a 25. 706 (5) et 25.001 

h 25.082 (3) ; Temara, articles it & 56 5 Sidi- -Yahya- -du-Rharb, arti- 
cles 1° A 131 ; Mechré-Bel-Ksiri, articles 1°" & 131 ; Port-Lyautey, arti- 

cles 2.001 4 2.068 ; Ouezzane, 3.501 & 3.55". 

Supplément exceptionnel et temporaire d Vimpét des palentes : 
centre de 1Oasis, réle n° 1 de 1945 ; Casablanca-sud, réle n° 1 de 

1945 (secteur 7) ; centre d'Ain-es-Sebia et de Bel-Air, rdle 1° de 1945 ; 
Mazagan, rdles 6 de 1941, 6 de 1942, 6 de 1943 ; Port-Lyauley, rdle 
spécial 3 de 1945 ; Rabat-nord, réles g de 1941, 6 de 1942, 5 dé 1943, 

4 de 1944 ; Kasba-Tadla, réle 1° de 1945. 

Le 8 ocropre 1945. — Palentes. — Seltat, articles 3.001 A 4.346 ; 

Rabat-Aviation, articles 1.501 a 1.563. 

Taxe @habitation : 

Tuxe urbaine : Casablanca-sud, articles 50.001 a 5 
el-Arba-du-Rharb, articles 1 & 413. 

Supplément exceptionnel ef lemporaire &@ Vimpét des patente 
Fés-ville howe role 1° de 1945 (1) ; Casablanca-nord, réles 11 de 

1943, 6 de 1944 ; El-Hajeb, rdle spécial n° 3 de 1945 ; Casablanca-sud, 
réle 1 de toh (an) ; Mazagan, role 1° de 1945. 

Taxe de compensation familiale 
articles 1° a 23. 

: Rabat-Aviation, articles 1.001 & 1.337. 

2.045 (5) ; Souk- 

: circonscription de Sidi-Bennour, 

Le 15 acrosne 1945. — Taxe d'habitation. 
arlicles 93.001 & 96.477 (g)- 

Tertib et prestations des indigénes 1945. 

Le 25 SEPTEMBRE 1945. — Circonscription de Casablanca-ville, 
pachalik ; circonscription de Sidi-Rahhal, caidat des Ahl-Tamelelt ; 
pachalik de Fedala-ville ; circonscription de- Marrakech-Guéliz, caidat — 
des Rehamna-Bouchance ; circonscription de Tamanar, caidats des Ait 

Aissi et des Ida Oukazou ; circonscription de Moulay Boudzza, caidat 
des M'Barkine ; circonscription d’OQued-Zem, caidats des Gnadiz, des 

Moualine-Dendoun, des Smdla Oulad Aissa et des Maddna ; pachalik 
de Salé ; circonscription des Oulad-Said, caidat des Oulad Arif. 

. Le 27 SEPTEMBRE 1945. — Circonscription de Benahmed, caidats 

des Oulad Mhamed, E} MAarif et des Mlal ; circonscription des Srarhna- 

Zemrane, caidat des Ahl el Rhaba; circonscription de Moulay- 

Boudzza, caidats des Bouazzaouine et des Hamara ; circonscription 

d'Oued-Zem, caidats des Oulad Behar Kbar ei des Beni Smir ; circons- 

cription de Safi-banlieue, caidat des Ameur; circonscription de 

Chemaia, caidal des Zerarate ; circonscription de Sidi-Bennour, caidats 

des Oulad Bouzerara-sud et des Oulad Amrane. 

: Casablanca-ouest, 

Le 29 sePTemMBRE 1945. — Circonscriplion de Benahmed, caidat 
des Qulad Mrah ; circonscription de Khemisstt, caidats des Ait 

Yaddine, des Ait Amar-ouest et des Ait Djebel Doum ; circonscription 

de Benguerir, caidat des Rehamna-Benguerir ; circonscription de 
Tamanar, caidats des Ida Oubouzia et des Ait-Ameur ; circonscriplion 

de Moulay-Boudzza, caidat des Ait Raho; circonscription des Beni- 

Moussa, caidaf des Oulad Boumoussa ; circonscription de Petitjean, 

Cherarda ; circonscription de Sellal-banlieue, caidat des Oulad 

Rouziri ; circonscription des Oulad Said. caidat des Moualine el 
Hofra ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara- 
nord,
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Le 1" ocronre 1943. — Circonscription de Sidi-Rahhat, caidal des 

Zemrane ; circonsetiplion de Karia-ha-Mohammed, caidat ‘ies Oulad 

Aissa ; centre de Kasha-Tadla ; circouscription de Khouri‘va, cvidat 

des Oulad Behar Srhar ; circonscription de Mazagaén-banlieuc, caids! 

des Oulad Bouaziz-sud > circonscription de Mogador-banticue, ciidat 

des Ida Ougord ; c‘reanscription de Tamanar, caidat des Ida Qugr - 

lout ; circonsetiption des Beni-Amir, caidal des Beni Amar-onest ; 

circonscriplion de Port-Lyauley, caidat des Ameur Haauzia 5 civcons- 

_ eription de Sidi-Slimane, caidal des Sfafaa ; circonseription de Taza- 

banlicue, caidats des Rhiata-est, des Beni Oujjane, cl des Meknassa 

cireonscription de Benahmed, caidat des Beni Brahim» citconseriplis 

de Martimprey-du-Kiss, cuidat des Beni Drar ; citvonscription de 

Boulhaut, catdat des Ziaida ; circonscription de Kasba-Tadla, caidal 

des Semguctt-Guettaia ; circonscription de Khemisstt, caidat des Ail 

Ouribel ; circonscription de Mogador-banlicue, caidal des Tda Ouzen- 

zem ; circonseriplion des Beni-Moussa, caidat des Beni Qajjine j cir 

conscriplion de Moulay-Bouazza, caidat des Ait Boukhayou ; circons- 

cription de Salé-banlieue, caidats des Hossein et des Amur 3 circors- 

criplion de Sctiat-banlieue, caidst des Oulad Sidi Bend@aoud 5 circons- 

cription d’hl-Borouj, caidat des Beni Meskine ; circonscriplion de 

Mechra-Bel-Ksiri, caidat des Moktar. 

Le chef du service des pereeplions, 

BOISSY. 

  

  

[eI DID KI IDI I CIID 

        

     

  

Dés le 6* mois, il 
est remboursa- 
ble a 967 francs 
mais... 

.. Si vous le 
conservez cing 
ans, il vaudra 
TO80 francs. .   

  

  

  

            

   

  

    

| “ MATTEFEU ” 
(VExtincteur qui tue le FEU !! 
f du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

jdu QUART de litre... au 400 LITRES 

& “ Agréé par I’Assemblée plénigre des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ? _ 

G. GODEFIN, Constructeur 

14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 52-41   
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+ i VENTE — AGi:/.T 

Terrains - ‘Villas - Immeut ies 
Propriétés agricole: 
Fonds €4 commerce 

 PLACENSNT DE CAPITAUZ 
REDACTION D'ACCES 

; REGIE D'MMEU'LES 

   

        

   

   

   

   
    

  

M. Grech - ; 
  

1, fue Savorgnan-de-Brazza i 

CASABLANCA ¥@ 

Chéques Postaux : Rabat 183.04 _{§ 

B.C. : Casablanca 80.530 if 

Téléph. A. 72-41... 

  
  

  

  

BaMacaPale® onal a"aaMetaP ia taMaa ae WsaP Wate aaaataa aaa oleae Maa 

: OFFICE COMPTABLE | 
Teél.: A. 19-19 

10, Passage Sumica, CASABLANCA 
  

Expertises —- Contréles — Organisations 

Tenue de livres — Bilams — Révisions 

Mise a jour Déclarations fiscaies 

Commissariat aux comptes 

hte el ae eRe aaa aaa aaa ae eee Waa? 

  

  

  

R. HIERNAUX 
Expert-Comptable 

1, avenue de France (sur rendez-vous seulement) 

MARRAKECE 

COMPTABILITE 

Organisation — Tenue —- Mise 4 jour 

COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL : 

CONTENTIEUX ET REDACTION D'ACTES     
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