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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 19 JUILLET 1945 (8 shaabane 1364) 

rendant applicables 4 l’Empire chérifien des modifications au code pénal. 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand setau de Sidi: Mohamed 

Que Pon sache par tes présentes 
forlifier la teneur | 

- puisse Dieu en élever ef en 

Que Nalre Majesté Chérifienne, 

A piecin Ge QUE SUutt : 

Antic premirn, — Sont rendues applicables en Notre Empire, 
(elles qu’elles sont annexdes au présent dahir, les modifications 
apportées, au code penal : : 

1 Par les actes dits lois des 8 octobre 1943, 24 novernbre 1943, 

ar dévembre 1948 ef or févvier 1944, validés par Uordonnance du 
a8 juin 194i: 

a° Par Vordounance precilfe da as juin 1g45.



N° 1727 du 30 novembre 1945. 

Arr. a, — Sonl rendues applicables en Notre Empire : 

Lordonnance du 25 juin 1945 concernant le concours des ciloyens 
A da justice ct a la sécurité publique ; 

Wordonnance du a& juin 1945 modifiant les articles 356 eb 359 
du code pénal ; 

L’ordonnance du 2 juillet 1945 modifiant Particle 351 
pénal, 

du code 

- dont le texte est annexé au présent dahir. 

“te
 

ve Ant. 3. — Sont abrogés 

1® Les dahirs des 3 avril 1942 (96 rebia E1361), 15 avril igha 
(80 rebia I 1361), 10 juin 1942 (25 joumada I 1361) el to janvier 1945 
(4 moharrem 1362) rendant applicables en Notre Empire des modili- 

cations aux articles 224, 228, 248, 398 eb 458 du code pénal ; 

a Les dispositions du dahir du 17 avril 1942 (30 rebja 1 1361) 
rendant applicables en Notre Empire des modifications & la loi 
dit 96 mars 1891 sur lallénuation et laggravalion des peines. 

Fail a@ Rabat, le 8 chaabane 1364 (19 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le (9 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrren PUAUX. 

* 
* * 

Modifications au code pénal. 

« Article {74 (Acte dit loi du 34 novembre 1943). — Tous fone- 

lionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, comtri- 

butions ov denicrs publics, leurs commis ou préposés, qui aurout 

regu, exigé vu ordonné de percevoir pour druits, taxes, contribu- 

tions ou deniers, ou pour salaires cu traitements ce qu'ils savaient 
n’élre pas dd ou excéder ce qui était dd, seront punis, savoir : les 

fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs d'un emprisen- 
nement de deux a dix ans, et leurs commis ou préposés d'un 
emprisonnement d'un a cing ans ; une amende de tooo A 

francs sera toujours prononcée. 
«Le condamné pourra étre interdit pendant dix ans au plus, a 

partir'de expiration de la peine, des droits éuumeérdés en Varti- 
cle 42 du présent code. En outre, interdiction de séjour pourra 
étre prononcée pour une durée de deux A dix années. 

« Les dispositions qui précédent sont applicables aux, greffiers 
et officiers ministéricls lorsque le fait a été commis A Hoccasion des 
recetles dont ils sont chargés par la loi. 

« Seront punis des mémes peines tous délenteurs de Uautorité 
publique qui ordonneront des contributions direcles ou indi- 
recles aulres que celles-autorisées par la loi, tous fonctionnaires, 
agents ou employés qui en établirunt les rdles ou en feront Je 
recouyrement. , 

« Les memes peines seront applicables aux détenteurs de lauto- 
rilé publique qui, sous une forme quelconque cl pour quelque 
motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des 
exonéralions ou franchises de droits, impdls ou taxes publics, ou 
auront effectué graluitement la délivrance de produits des Gtablis- 
sements de l’Etat, 

« Les bénéficiaires seront punis comme complices. 
« Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délil 

sera punie comme Je délit lui-méme. » 

« Article 259 (Ordonnance du a8 juin 1945). — Toute personne 
qui aura publiquement porté un cogtume on une décoration qui 
ne lui appartenait pas sera punie dun emprisonnement de six 
mois A deux ans et d'une amende de 5.000 & 10.000 francs. » 

1oe.a00 

mR 
R
R
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(La suile sans changement.) 

« Article 305 (Acte dit loi du ar décembre 1943). — Quiconque aura 
menacé, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou embléme, 
(assassinat, d'empoisonnement, ele. » 

(Ea suile sans changement.) 
« Article 308, — Quiconque aura, par l'un des moyens prévus aux 

articles précédents, menacé de voies de fait on violence, etc. » 

(La suite sans changement.) 
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« Article 73 (Acte dil loi du 8 octobre 1943), — Quiconque aura, 
par qucique mayen que ce seil, fail une dénouciation caloninieuse 
contre un gu plusicurs individus aux officiers de justice ou de 
police administrative ou judiciaire, ou & toute autorilé ayant te 
pouvoir d’y donner suile vu de suisir lautorilé compélente, ou 
encore aux supericurs hiérarchiques ou aux employcurs du dénoncé, 
sera puni d’un emprisonnement de six mois a cing ans el d'une 
amende de 1.000 & 50.000 francs. 

« Le tribunal pourra, en oulre, ordonner Vinsertion du juge- 
qnenl, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, 
el aux frais du condamné. 

« Si le fait dénuncé est susceplible de sanction pénale ou disci- 
. plinaire, les poursuiles pourront étre engagées en vertu du présenl 
article soil aprés jugement ou arrét d'acquillement ou de relaxe, 
soil aprés ordonnance ou arrét de non-lieu, soit aprés classement, 
de la dénoncialion par le magistral, fonctionnaire, autorité supe- 
rieure ou employcur compélent pour lui donner la suite quelle 
Glail susceptible de cumporter. 

« La juridiclion saisie en verlu da présent article sera tenue 
de sursevir 4 slatuer si des poursuites concernant le fait dénoncé 
sonl pei ‘antes. » 

« .lrdiele 378 (Acte dit loi du a1 février 1944). — Les mddecins, 
« chirurgicus et autres offielkrs de santé, ainsi que les pharmaciens, 

les sages-femimes el toutes autres personnes dépositaires, par état 
gu profession ou par fonclions temporaires ou permanentes, des 
secrets qu'on leur cunfie, qui, hors Ie cas ow la loi les oblige ou les 
aulorise & se porter dénonciateurs, auronl révélé ces secrets, seront 
punis dun emprisonnement d'un mois 4 six mois ct d'une amende 
de 1.200 4 6.000 frarics. » 

(Lu suite sans changement.) 

* 
/  & % 

Ordonnance n° 45-1891 du 25 juln 1938 
concernant Je concours des citoyens 4 la justice et 4 la séourité publique. 

  

LAPOSE DES MOTIFS. 

  

lordonnance ci-aprés insdre dans le code pénal un certain nom- 
bre des dispositions qui consacrent, en devil positif, l’obligation 
nrorale qu‘ont les ciluyens de seconder sponlanément Vaction de la 
justice el de participer ® la sécurité piwlique. . 

Jearticle 61 du code pénal est complété par des dispositions qui 
Mendent la notion de recel de malfaileurs et y comprennent l'aide 
apporiée a& un criminel pour prendre la fuile ou se soustraire A la 
Justice. Ce texte est inspiré de Varticle 251 du projet du code pénal 
francais Maboré en 1934. ‘ . 

Lvurticle G2 du code pénal impose a celui qui a connaissance d'un 
crime ftenlé cu vonsommé d'en avertir les autorités administratives 
ou judiciaires, lorsqu‘il est ainsi possible de prévenir une infraction 
ou ses effets. Jusquici, celte obligation n‘existait en droit francais 
qu’ Pégard des crimes contre la sdreté extérieure de 1’Btat. 

En contre-partie, Particle 63 (alingéa.-3) impose ‘de secourir un 
innocent injustement poursuivi en portant spontanément témoignage 
en sa faveur. . 

Enfin, les deux premiers alinéas du méme article, inspiré éga- 
Jement du projet de 1934 (art. 231), prescrivent A ceux qui peuvent le 
faire sans danger d’empécher un crime ou un délit contre Vintégritd 
carporelle de la personne et de porter assistance a une personne en 
peril. 

Ces dispositions se substitueront & celles de l’acte dil loi du 
20 ovtobre tyit modifiant les articles 228 et 248 du code pénal et 
portant obligation de dénoncer les crimes ou projets de crimes atten- 
latoires aux personnes et de secourit les personnes en danger, qui 
avail ¢lé décrélé dans des conditions iclles que son maintien ne 
suurait étre envisagé, 

  

Le Gouvernement provisoire de la République francaise, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu Vordonuance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de Ja libération nationale, ensemble les ordonnances des 
% juin et 4 seplembre 1944 ; 

Vu Vordonnance dug aotit 1944 relative au rélablissement de 
la Igalité républicairie sur le terrifoire continental : 

Le vomité juridique entendu,-
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ORDONNE : 

AWTICLE PhEemMER. — L’arlicle 6: du code pénal est complete par 
un second cl un troisiéme alinéas ainsi concus 

« Article Glo ccc eee eee ee wee te tbat eee neces teeters genes 
« Ceux qui, en debors des cas prévus ci-dessus, auront sciem- 

«ment recele une personne quiils savaienl aywir commis un crime 
«ou quvils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui 

« auronl soustrail gu tenlé de soustraire le criminel & Varrestation 

« ou ux recherches, ou Tauront aidé & se cacher ou & prendre ja 

« fuite, seront punis d'un cmprisonucment d'un mois a trois ans ct 
« d'une amende de r.coo & 30.000 franes, ou de l'une de ces deux 

« peines seulement, le lout saus préjudice des peines plus fortes, s’il y 

« échet. - 
« Sonl exceplés des disposilions de Valinéa préeédent les parents 

« ou alliés du criminel, jusqu'au quatrigine degré inclusivement. 

Anr. 2. — Les articles 62 et 63 du code pénal sont remplacés 
par les disposilions suivantes : 

Article 62. — Sans préjudice de Vapplication des articles 103 
“ ob ok du présenk code, sera puni d'un emprisonnement d’un 

«mois & Urois ans el d’aue amende de 1.000 A 50.000 francs, ou de 
« lune-de ces deux peines seulement, celui qui, ayant coinaissance 
« d'un crime deja lenté ou conscimind, maura pas, alors qu/il étail 

_t encore possible d‘err prévenir ou limiler les effets ou qu'un pouvail 
« penser que les coupables ou Lun deus conunettraient de nuuveaux 
« crimes qu'une dénoucialion pourrail prévenir, averli aussit6l les 

‘« autorilés administratives judiciaires, 

& « Sont exceptés des dispositions du préseut arlicle les parents ou 
« alliés, jusqu’au qualritme degre -inclusivement, des auteurs ou 

.« complices du crime ou de la lentlative. 
tp 

« Article 63, — Sans préjudice de Vapplication, le cas échéant, 
« des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spé- 
« ciales, sera puni d'un emprisonnement d'un mois 4 trois ans et 

« @une aracnde de 1.000 4 50.000 francs, ou de l'une de ces deux 
« peines seulement, quiconque, pouvanl empécher par action iminé- 
« diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fail qualilié 
« crime, soil un délil contre Vintégrilé corporelle de Ja personne, 
. s‘abslient voloutairement de le faire. 

« Sera puni des incmes peines quiconque s‘abstient volontai- 

« remenl de; porter 4 une personne en péril Vassislance que, sans 

« risque pour ‘Jui ni pour les liers, il pouvail lui préter, soil par son 
« action personuelle, soil cn provoquankt un secours. 

« Stra puni des mémes peines celui qui, connaissant la preuve 

« de innocence d’une personne incarcérée préveutivament ou jngée 
« pour crime ou délil, s‘abstienl volontairement d’en  apporter 
« aussil6l. le Lémoignage aux aulori{és de justice ou de police. Tuu- 
« {éfois,.aucune. peine ne sera prononeée coulre celui qui apportera 

« son témoignage tardivement, mais spontandément, 

« Sont exceptés de la ‘disposition de Valinéa préeédent le cou- 
« pable du fait qui motivail la poursuile, ses conulcurs, ses com- 
« plices cl les parents ou alliés de ces personnes jusqu‘au quatriéme 
« degre inclusivement, » 

“Ant. 3. — Eét expressément conslalée Ia nullité de Vacte dit loi 
du 25 oclobre 1941 modifiant les articles a28 eb a48 du code pdnal et 
portant obligation de dénoncer Jes crimes ou prujels de crimes atten- 
tatoives aux personnes et de secourir les personnes en danger, 

Toulefois, sont validées les condamnalions inlervenues en appli- 
cation de éet acte, sous réserve des dispositions de lordonnance du 
6 juillet 1943 relative A la légilimité des actes accomplis pour Ja cause 
de la libération de la France ¢f & la révision des condarinalions 
inlervenues pour ces fails. 

L’article 248 du code pénal esl abrogé. 
Les itractions déji commises ct non encore jugées définilive- 

menl seronl réprimécs couformément awix dispositions des articles 1° 
cl a ci-dessus. 

“Ane. he — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel | 
de la République francaise cl exéoutée comme foi, 

Fait d Paris, le 25 juin 1945, 

C. pe GAULLE, 

Par le Gouvernement pirovisoire de la République frangaise 

Le garde des sceanx, ministre de la justice, 

Pitnne-Henni Terrreen. 
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- Ordonnance n° 45-1417 du 28 juin 1945 
modifiant les articles 856 et 357 du code pénal, 

  

LXPOSE DES MOTIFS. 

Larlicle 356 du cude pénal prévoil, lorsque du moins le ravisseur 
est majeur, Wapplicalion d'une peine de travaux forcés i lemps 

pour réprimer Venléveuient d'une lille mincure de seize ans, -avec le 
vonsculemunt de celle-ci. : 

Lursque le ravisseur est mineur de vingl el un ans, 
ext d'un emprisonunement de deux & cing ans. 

Or, dans ta pluparl des cas, les circonstances et lallitude~ a 
yiclime sont telles que la peine prévue par la loi contre le ravisseur 
majeur apparail excessive cl que le ministire public hésite A délérer 
lus fails & la cour d’assises. 

1] apparait done nécessaire de supprimer Ja circonstance ‘agin: 
saute de majorité ct de ne préveir, dans tous les cas, qu'une simple 
peine d'enprisonnement. 

La peine se truuvaht ainsi limitée, il apparail possible d’étendre: 
le champ d'applicalion de la loi en réprimant la tentalive dans tous 
lee cas el cn purtant de seize A dix-huil ans Vdge jusqu’auquel fa 

jeune fille est protégée. 
On nolera, 4 ce dernier 

   pene 

   

point de vuc, que les dispositions rela- 
lives au vagabondage des mineurs, qui a Lorigine ne concernaient 

que les nuueurs de seize ans, clendent actucllement la protection de 
res derniers jusqu’a Page de dix-huil ans. 

Li oulre, if convierd de réprimer dans les mémes conditions le 
délournement des mincurs de l'un et Vautre sexe. 

Le Gouvernement provisoire de la République frangaise, 

Sur le rapport du garde des scdaux, ministre de la justice, 

Vu Vordummance duo juin 1943 portant inslilution du Comilé 
francais de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 
3 juin cl 4 septembre 1944 ; 

Le comilé juridique entlendu, 

‘ ORDONNE : 

AUTICLE PREMIER. — Les articles 356 cl 357 du code pénal sont 
modifiés et remplacés ainsi qu il suit + 

Article JaG. — Cetui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé 
ou * détournd, ou tenté d'enlever ou de délourner un mincur de 

dix-huil ans, sera puni d'un einprisouuement de deux a cing itis 
el d‘une amende de 1.000 frances & 1¢e.c00 brates. 

~«@ Lorsqu une minecure ainsi enfevée ou détournée aura épousé son 
ravissuur, celui-ci ne pourra dlre poursuivi que sur la. painte des 
personnes qui onl qualité pour demanter Vannulation du mariage 

«ef one pourra étee condamnueé qu’aprés que celte annulation aura 

élé prouoneée, » , 

« article 657. — Quand i} aura été statué sur la garde d'un 
mineur par décision de justice, provisoize ou Udfinilive, le pare, 
la mére, ou toute persunue qui ue représentera pas ce mineur a 
cens quiont te droit de le réclamer on quai, méme sans fraude ou 

viulence, Penlévera ou le délournera ou le fera eniever ou délour- 

ner des mains de ceux auxquels sa garde aura élé coufiée oa des 

fieux ou ces derniers tauront placé, sera puni d'un emprisonne- 
ment d'un mois A un an, et d'une amende de a0b a Ga.noo francs. 

« Si le coupable a Gd déclaré déchu de la puissance paternells, Vem-= 

\ 

a 
  

« prisonnement pourra etre dlevé jusqu’é trois ans. ». 
> 

Ant, a, — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel 

de la République francaise et exécutée comme loi. 

Fait a Paris, le 28 juin 1945 

. '  C. pe GAULLE. 

Par de Gouvernement provisoire de Ja République frangaise : 

Le qurde des seeauz, ministre de la justice, 

Pienne-Henni Trorreen. 

* 
*k 

Ordonnance n° 45-1456 du 2 fuillet 1948 
modifiant Varticle 831 du code pénal. 

  

' INPOSE aR 

Les alindas ah eto” 

MOTIFS. 

tle Particle 331 duo code pénal ne sanction. 
nent Pallertat &o to pudcur commis sins violence que Jorsque fa 
Viclime e+ dgce ve moins de quinze ans
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Nl est apparu que ces dispositions Glaient insuffisanies et que 
VAge prévu devait dtre porté A quinze ans, afin nolamment de metire 
en harmonie le texte des alinéas 1°? et 2° de l'article 331 avec les 

dispositions de Varticle 144 du code civil qui aulorise le mariage 
dela femme & partir de quinze ans. ‘ 

Tl est au surplus difficile de considérer qu’un enfant au-dessous 
de cet Age puisse, au regard de la loi, disposer de sa personne. 

Tels sony les motifs qui justifient la présente ordonnance. 

Le:Gouvernement provisoire de ta République frangaise, 

SurYe rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu Vordonnanee du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de la libération nationale, cnsemble les ordonnances des 
3. juin et 4 septembre 1944 3. 

Le comilé juridique entendu; 
i 

ORDONNE °: 

Anticie preaten, — Les alinéas 1° et 2° de Varticle 331 du code 
pénal, modifié par la loi du 13 mai 1863, sont abrogés ct remplacés 
par les dispositions suivantes : mo, 

« Tout atlentat A la pudeur consommé on tenté sans violence 
« sur la, personne d’un enfant de l'un cL l'autre sexe Agé de moins 
« de quinze ans sera puni de ta réclusion. / . 

‘« Sera puni de la méme peine, Vattentat & la pudeur commis 
« par. font ascendant sur la personne d’un mineur, méme Agé de 
« plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage> » 

‘Anr. a. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel 
de la République francaise et exécutée comme Ioi.: sk 

Fait 4 Paris, le 2 juillet 1945. 
C. pe GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de la République francaise : 
‘ 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 

Preanc-Hennar Terraen. 

  
  

DAHIR DU 2 OCTOBRE 19%5 (25 chaoual 186%) 
modifiant le dahir du 20 janvier 1917 (26 rebla I 1335) concernant les 

' Gautfonnements des soumissionnatres et adjudicatalres da marohés 
de travaux et fournitures pour la compte de l’Btat ou des munl- 
olpalités. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

_ (Grand seeau de Sidi Mohamed) 
Que }’on sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever ef. en 

fortifier la teneur | ‘ 
Que: Notre Majesté Chérifienne, 

A DitcIDE-ce QUI surT :. 

AnticLe untque. — Est modifié ainsi qu’il suit Varticle 9 du 
dahir du a0 janvier rgt9 (96 rebia 1 1335) concernant les cautionne- 
ménity des soumissionnaires ct arljudicalaires de marchés de tra- 
vaux:ct fournitures pour le comple de 1’fitat ou dessmunicipalités : 

“Article 2. — Tes cautionnements provisoires scront constitiés, soit 
«en numéraire et versés sans inlérét au Trésor chérifien, 4 1a caisse du 
« {résorier. général ou A celle d’tm receveur des finances : soit en 

leurs : rentes marocaines au portcur, rentes francaises enliérement 

libérées au porteur, obligations de Ja défense nationale entidrement 
«-libérées au portenr, bons du Trésor aw porteur ou A ordre, pas. 
«'sés A Vordre du irésorier général du Protectorat ct avant au moins 
“neuf mois A courir, lesdiles valeurs devant Slre obligaloirement 
‘edéposdes A la caisse du trésorier général.du Protectorat & Rabat : 
‘8olt par. une catition personneile et solidaire avec le. .soumission- 

naire dans les ‘conditions prévues 4 Varlicle 3 pour les cautionne- 
“ments définitifs. » 

   

      

Fait @ Rabat, te 25 chaoual 1364 (2 octobre 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 evéentinn : St 

Rabat, le % aclobre 1945, 

Le Commissaire résiden! général, 

Ganniet PUAUN, 
f 
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DAHIR DU 17 OCTOBRE 1945 (40 kaada 1364) 

complétant fe dahir du it avril 1922 (12 chasbane 1840) 
sur la. péche finviale. ‘ 
  

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu on lever eb en 
forlifier la teneur | . . 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE presen, — Les articles 5, 8, 9, 12 et rg du ‘dshir.du: 
11 avril rgqa (ra chaabane 1340) sur la péche fluvialé sont complétés 
aiusi qui suit ; 

« Article 5. —- Un arrété viziriel @’application déterminera: 
tenes Bee ma wee ee eee eee eee ete Demet ene reenter a cee’ Fe ee eee 

«8° Les conditions d’inslallation et de fonclionnement des éla- 
blissements de piscicullure privés. » 

« Article 8. — = ass 
« Pourra néanmoins éire -relevé de cette interdiction, tout pro: 

pristaire ou exploitant d'un établissement de pisciculture privé dont - 
linstlalion sur le domaine fluvial aura été régulitremen) anito- 
risée. » : 

« Article 9. —. : ! Cee eee ee tee ewe ne beeen ese erree Che meet eee ee nae et 

« Soni néanmoins exceptés de ces dispositions les poissons pro-. 
venant d’un ¢élablissemen| de pisciculture privé, sous les réscrves 
fixées par le titre quatriéme de Varrété viziriel d’application. » 

_« Article 12; — Sera puni d’une amende de So 4 5oo0 francs :. 

   « 8° Quiconque conireviendra'aux dispositions du titre quatriéme 
de Varrété viziriel d’application ou des décisioris administratives 
prises en vertu de ces dispositions. 

« Le poisson péché, colporté, transporté, achelé ou mis en vente 
sera saisi ou vendu ; il en sera de méme du poisson se trouvant dans 
un 6établissement de pisciculture privé instaé gong autorisation sur 
le domaine fluvial. Hi sera procédé, en autre, & Ia démolition des 
constructions on installations inddment édifiées sur ce domaine et 
A Ja remise des liewx en leur état primitif, dans Jes trois,mois 4 dater 
du jugement qui les aura ordonnées, au besoin A In/diligence de 
Vadntinistration et aux frais des intéressés, » ‘ 

« Arlicle 19, cece an nn bec ee eee ee ” 
« Les dispositions qui préfident s’appliquent aux propridtaires 

ou exploitants d'un ¢tablissement de pisciculture privé installé sur 
le domuine fluvial. » . 

  

Ant. 2, — Le dahir précité du rr avril 1992 (1a GHaabane 13fo) 
esL complélé par un article 31 bis, ainsi congu ¢ 

« Arlicte 31 bis, — Les propriétaires ow! cploitants d'un -établis-. 
sement de piscicullure diment autorisé béndficieront des Sdlisposi- 
lions deg articles a1, 30 et 3: ci-dessus qui concernent les fermiers 
do la péche. » 

   

Fait &@ Rabat, le 10 handa 1364 (17 octobre 1045.) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 oclobre 19465. 

Le Commissaire résident général, 
non Gapnimt PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 19435 (10 kaada 136%) 
complétant Parrété viztriel du 1% avril 1992 (15 chaabane 1340) portant 

réglement pour application du dahir du 41 avril 1922 (12 chaabane 
1340) str la péche fluviale, 

  

“LE GRAND vizmn. 
Vu le dahir duit actobre 1945 Gro Kanda 1364) complétant le 

dahir duit avril rgaa (12 chanhane 1340) sur Ia péche fluyiale, 

arnntre : 

Anrictr uniotr. — L'arraté viziriel du 14 avril rgaa (5 chaabane 
14a) portant réelement pour Vapplication du dohir du rt avril 7922 
(1a chaabane 1340) sur la péche Muviale est complélé par un titre 
quatrigme ainsi congu: .
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TITRE QUATRIEME, 

« Elablissements de piscieultars privés. 

« Article 19, —- Le terme-« élablissement de pisciculture »‘dési- 
gne, d’une facon générale, toute installation en vue de Vélevage du 
poisson, 4 partir @oufs, @elevins ou d’adultes, soit pour Ja vente, 
soit pour procéder & des empoissonnements de cours d'cau ou piéces 
d'eau appartenant ou non au domaine fluvial. 

« Le service des caux ct foréts appréciera, dans chaque cas, si 
Vinstallation projetée enlre dans la calégorie des élablissements de 
pisciculture. » 

« Article 20. — Tout particulier désireux de créer un établisse- 
- mnent de pisciculture sur le domgjnc fluvial, tel qu’il est défini a 

l'article 1° du dahir du x1 avril 19¥s (13 chaabane 1340) sur la péche 
- fluviale, devra y étre autorisé par Je service des caux et foréts. 

. « La demande d’autorisation, adressée au chef de la circonscrip- 
tion forestiére de la situation des lieux, est:soumisc 4.une enquéte 

et & Vavis des différents: services intéress¢s. 
« L’autorisalion.est précaire et révocable ; elle fixe les conditions 

d‘installation et de fonctionnement de I’établissement et les obliga- 
tions du pernissionnaire. ‘Seuls pourront élre autorisés les établis- 
sements aménagés en enclos permanenis, de telle manitre que la 
circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres soil 
conslamment et efficacement interceptée au moyen de dispositifs 
appropriés. oe . 

« En aucun cas, il ne pourra étre accordé d’autorisation pour 
un établissement 'comportant interruption de la circulation du pois- 

son entre l’amont et l’aval, sur plus des deux tiers de la largeur 

--mouillée, dans les cours d’eau a poissons migrateurs. 
« L'établissement autorisé ne pourra étre vendu, loud ou cédé, 

i quelque titre que ce soit, sans autorisatiss du service des eaux et 
foréts. : ‘ 

' « Lorsque les installations projelées comporteront I’établissement 
d’une prise d’eau, ou loccupation de parcelles dépendant du domaine 
public, tel que celui-ci ést défini par les dahirs du 1° juillet rg14 
(7 chaabane 1332) sur le domaine public et du 1" aodt 1995 (11 mohar- 
rem 1344) sur le réginie des ewux, ou, simultanément, une prise 
d’eau et occupation du domaine public, le permissionnaire devra 
oblenir, avant Ja construction des installations, les autorisations 
prévues par ]’article 12 du dahir précité du 1 aoft 1935 (11 mohar- 
rem 1844) et-par le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 13397) sur 
les occupations témporaires du domaine public. » . 

+. « Article 21. — Dans tout établissement de pisciculture auto- 
risé, la pdche, méme A Ja ligne flottante tenue hla main, sera inter- 

' dite, suuf au permissionnaire ct A ses délégués. Le permissionnaire 
sera tenu de placer des panneaux ou poleaux apparents, précisant 

- cette interdiction et indiquant la date de lautorisation, » 

«Article 22, — Toute personne qui mettra en vente, transpor- 
tera ou colportéra des poissons proyenant d’un élablissement de 
pisciculture privé, méme’ si cet étoblissement n'est pas installé sur 
le domaine fluvial, devra-justifier 4 toute réquisition de leur ori- 
gine par une déclaration émanant du propridtaire ou de Vexploi- 
taut de l’établissement d’ot' proviennent ces poissons, et certifiée 

; par.le service des caux et fordis. Ces déclarations seront établies sur 
des formutles extraites de carnets 4 souche fournis, contre remhour- 
sement, par l’atiministration. 

. « Les agents chargés de la police de la péche pourront contré- 
ler, 4 tout instant, les carnets délenus par les bénéficiaires des auto- 

_Tisations, accordées en vertu de l'article ao ci-déssiis ; faute par ces 
‘derniers da se soumelttre 4 co contréle, Mautorisalion pourra leur 
éird retirée ; i] en sera de méme si Je contrdle faisait apparaitre une 
infraction aux dispositions qui précident, sans préjudice des ‘pour- 
suites judiciaires dont scraient passibles les permissionnaires. » 

« Article 23. — Les filets de péche et engins de Pche prohihiés 
_par le réglement dont laulorisation prévoirait exceptionnellement 

- Vemploi, devront étre plombés par les soins du service des eaux el 
‘ foréts, uo . . 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1564 (17 octobre 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 17 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapruzt PUAUX. 
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Ln renters 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1845 (14 Kanda 186%) . 
modifiant le dahir du & juin 19%2 (20 joumada 1 1864) portant. création 

d'un registre d'état olvil distinct pour les. déolarations faoultatives, . 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieuw.en Glever et en, 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (a4 chaoual 1333) inslilWant‘un 
Gla civi] dams la zone francaise de l’Empire chérifien, et les’ daliirs 
qui ont modifié ou complété ; . 

Vu Je dahir du 5 juin 1942 (20 joumada T 1361) portant eréation 
d'un registre d’état civil distinct pour les déclarations facultatives: 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — L’article 1° du dahir susvisé du 5 juin 1944 
(ao joumada I 1361) est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article premier. -— A titre provisoire, lorsque le ‘nombre des 
« déclaralions regues 4 1’état civil le justifiera, il pourra’ élre tenu, 
« indépendamment des registres prévus par les articles 10, 11 et 12 
« du dahir susvisé du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333), des 
« registres*distincls pour linscriplion des acles concernant! les per- 
« sonnes auxquelles Iétat civil n’est accessible que pour les nais- 
« sances cl les décés, dans les conditions prévues par Varticle 1° 
« (3° alinéa) dudit dahir. » ‘ ‘ 

Fait @ Rabal, le 11 kaada 1364 (18 octobre 1945). 
Vu peur promulgation el mise 4 exécution : : 

Rabat, te 18 octobre 1945.: 

\ Le Commissaire résident général, 
Gasrie, PUAUX. 

4 

  

  

' 

. DAHIR DU 18 OCTOBRE 1945 (11 kaada 4964) 
complétant le dahir du 81 maf 1943 (26 joumada I 1362) qui a étendu 

aux maladies d’orlgine professionnelle les dispositions du dahir du 
26 Juin 1927 (25 hija 1348) sur les responsabilités des scoldents dont 
jes ouvriers sont victimes dans leur travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sccau, de Sidi Mohamed) 

Que ‘l'on sache par les préscntes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE Qui sUIT ; 

‘ AntichE UNIQUE, — Est complété ainsi qu'il suit Varticle, 4 ,du 
dahir dit 31 mai 1943 (26 joumada I 136a)' étendant aux maladies 
Worigine professionnelle Jes dispositions du dahir du 25 juin 1937. 
(25 hija 1345) sur les responsabilités des accidents dont tes ouvriers 

. sont victimes dans leur travail : 

« Arlicle 6, — Pe meme ee te eee mee et tee ee ee rere re eee eet tees e 

« Est passible d’unr amende de deux cents A cing mille francs 
{200 A 5.000 fr.) tout employeur qui ne se conforme pas aux prescrip- 
tions dun arrété pris pour Vexécutiow du présent dahir, notamment 
sil affecte sciemment A des travaux susceptibles d’engendrer ou 
Waggraver une maladie professionnelle un ouvrier bénéficiaire soit 
@une rente pour maladie professionnelle, soit, d’une indemnité de 
changement d'emploi, alors que cet arrété prévoit que cet ouvrier 
ne doit plus étre occupé auxdits, travaux. ; 

« Les infractions au présent dahir sont constatées par Ies agents 
chargés de Vinspection du travail, qui établissent leurs procés-verbaux 
en deux exemplaires adressés au chef de la division du travail.» ” 

Fait 4 Rabat, le 11 kaade 1364 (18 octobre 1945), 
“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 18 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie, PUAUX.
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DAHIR DU 22 OCTOBRE 1935 (48 kaada 1363)" 
complétant le dahir du 12 aoflt 1918 (9 ramadan 1334) 

sur la procédure civile, 

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

_ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortificr la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

‘AnticLe unique. — Le titre septitme, chapitre VI, du dahir du 
da-aoGt, 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure civile est complété 
ainsi qu'il suit : - 

«N Mainlevée d’opposition & mariage. 

« Article_473 bis, — Les demande’ en mainievée d'opposition 
& mariage seront jugées, tant devant le tribunal de premiére instance 
que devant Ja cour d'appel, selon la procédure d’urgence prévue par 
Varticle 150, 4° alinéa, du présent dahir.—» ~ 

« Article 473 ter. — Le tribunal de premiére instance statuera 
dans les dix jours de la demande en mainleyée formée par les futurs 
époux, méme mineurs. . 
“"“« Appel de la décision du tribunal pourra étre interjeté dans les 
dix jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est 
‘par défaut, dans les dix jours de la signification. 

« En cas d’appel, il sera slatué dans les dix jours du dépét de 
la requéte. . 

« Si ]’opposition est rejetée, les opposants autres que les ascen- 
dants pourront étre condamnés 4.des dommages-intéréts. | 

' « Les.jigements et arréts par défaut rejetant les oppositions & 
mariage ne sont pas susceptibles d’opposition. »- ~ 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1364 (22 octobre 1945). 
Vu pour promulgation et~mise A-exécution : 

: Rabat, le 22 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Ganrre. PUAUX. 

r=. 
r 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1945 (21 kaada 1864) ; 
‘préyoyant la faculté d'accorder une réduction du temps de stage 

: & certains ayvocats staglaires, 

LOUANGE A DIEU SEUL | a 
“(Grand sceau de Sidi Mohanied) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
‘forlifier la-teneur | 

Que‘Notre' Majesté Chérifienne, 

A p&awé ct our suit : 

_ _Apriciz premien. — Le temps pendant lequel un avocat déja 
inscrit wu stage établit avoir été dans Vimpossibiliié de se soumeitre 
aux obligations imposées, pour Vaccomplissement du stage, par 
Varticte a4 du dahir du 16 janvier 1924 (a joumada If 1348) sur lor- 
ganisation du barreau et }’exercice de la profession d'avocat, soit par 
suite de circonstances inhérentes 4 l'état de guerre, sait en raison, de 
mesures générales ou particulitres, exorbitantes du droit commun, 
on; vigueur le 16 juin 1940, ou prises depuis cette date, peul néan- 
moins éire considéré comme temps de stage effectivement accompli. 

Uno réduction de la durée du stage pourra étre accordée 4& ceux 
qui; remplissant les conditions exigées par la Iégislation en vigueur 
pour demander leur admission au stage, élablissent avoir été mis 

  

par-les circonstancés ou mesures ci-essus visées, dans Bir possi bilité, 
dé: solliciter ou d’obtenir antérieurement leur advaission au slage. 

Anr. a, — En aucun cas, les dispositions qui préeédent na pour- 
ront avoir pour effet de réduire le temps de stage effectivement accom. 
pli.d’une durée supérieure & la moilié du temps zainimum prescrit | 
par les réglements on vigueur. 
“La réduction accordée ne pourra, en outre, exedder te temps 
pendant lequel Vintéressé s'est trouvé empéché, soit de se conformer 
aux obligations du stage, soit de s’inscrire au stage. 

du Cominissaire résident général, 

  

Arr, 3. — La demande en réduction est adressée au batonnier. 
da réduclion du stage est accordée ou refusée selon les modalités 
prévues pour la dlivrance ou Je refus du cerficat conslatant Iac- 
complissement du stage par l'article 25 du dahir précité du to jan- 
vier t924 (2 joumada If 1342). 

Ant. 4.. — Les‘ dispositions du présent: dahir cesseront d‘avoir' 
effet 4 Texpiration d’un délai de deux ans & compler de Ja date 
légale de cessation des hostililés. 

Fail & Rabat, le 21 kaada 1364 (28 oclobre 1948); 
Vu pour promulgation el mise 4 exéciition : : 

‘ Rabat, le 28 oclobre 1945.. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRrieL PUAUX. 

“SDAHIR DU 30 OCTOBRE 1945 (23 kaada 1364) 
relatif & la représentation des fonctionnaires et agents du Protectorat aux 

commissions de réforme et aux calsses marocaines de retraites, de 
préyoyance et des rentes wiagdres. Ss . 

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

. . r Zs Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et én 
forlifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 1 mars 1980 (30 ramaran’ 1348) instituant un 
régime’ de pensions civiles ct, notamment, son article 17 relatif 4 la 
commission de réforme ; , - : 

Vu le dahir du a2 octobre 1937 (x6 chaabane 1356) fixant les 
modalités d’élection des délégués membres des conseils d’adminis- 
tration des caisses marocaines de prévoyance, de’ retraites et des 
rentes viagéres ; : a 

Vu le dahir du ro novembre 1943 (11 kaada 186a) relalif & la 
représentation des fonctionnaires et agents du Protectorat aux com- 
missions de réforme et aux caisses maracaines de retraites, de pré- 
voyance ef des rentes viagéres, 

. A pécing ck QUI surT : 

Anticha presiin. — Les dispositions de Varlicle 2 du dabir 
susvisé du ro novembre 1943 (11 Iaada 1362) cesseront d’dtre appli- 
quées, dés la publication au Bulletin offieiel des décisions portant 
homologation des Gectlions des délégués du personne! aux commis- 
sious de réforme et aux conscils d’administration des caisses maro- 
eaines de prévoyance, de relrailes et des rentes viagéres. et -autres 
organismes de méme nature, : . 

Avr. a, ~— La date des dleclions est laissée A Ja détermination 

Fait @ Rabal, lo 23 haada 136£ (30 octobre 1945). 
Vu pour promulgation el mise & exéctition : 

Rabat, le 30 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrimg PUAUX. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1945 (9 hija 1365) 
modiffant Darrété vizirlel du 18 mars 1939 (26 moharram 1388) - 

formant statué du personnel administratif du seorétariat général du 
Proteotorat, 

’ LE GRAND Vizin, 

Vu Varrété viziriel du +8 mars 1939 (a6 moharrem 1358) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat, général du  Protec- 
torat, lel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les arrétés 
Viziriels duorh juillet’ 1943 (1a rejeb 1862) et 8 juin 944 (16 jou- 
mada Tl 1363) ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances,
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anRite : « & calégorie, — ........ , adjoints lechniques du génie. tural, 
Awrice premien., — Les articles el ar de Varrété viziriel | « monileurs agricoles, mouiteurs d’élevage, etc.) . » ‘ 

susvisé du 18 mars 193g (26 moharrem 1358) sont modifids ainsi 

quil suit: 

« Article premier, — oo... ceca e eee eee Neuen eae ccnecee neers 

« Les chefs de bureau sont répartis en quatre classes et les sous- 

« chefs de hureau en trois classes. » 

« Article 24. — Peuvent seuls étre promus : 

a 

« 2° Chefs de bureau de 3° classe, les sous-chefs de burcan de 1° el 
«de a9 classe comptant au minimum douze ans de ‘services publics 
.« valables pour la retraite. » 

. ‘ 
TERT ee ee mee eee ae Lea eee ee hee emer eee tH O em eat eee Eee eee eae 

Ant. 2..— Sont abrogées les dispositions du dernicr alinéa de 
Particle a1 susvisé, accordant une bonification d’arreiennelé aux 

chefs de bureau hors classe promus sous-directeurs de 2° classe. 

“Ater! 3. — Le présent arrélé prendra effet du 1 février 1945. 

Fait & Rabat, le 9 hija 1364 (15 novembre 1945). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

. Rabat; le 15 novembre 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1945 (13 hija 136%) 
fixant Je salalre des conducteurs de travaux ruraux, des adjoints 

techniques du génte rural, des moniteurs agricoles et des moniteurs 
d'élevage cltoyens frangats et sujets marocains musulmans. 

  

LE GRAND VIZiR, 
- Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada I 1350) formant 

statut: du personnel auy‘t!aire des administrations publiques du 
Protectoral; 

Vu Varraté viziriel du 5 novembre 1941 (15 chaoual 1360) formant 
slatut des conducteurs de travaux ruraux ct des adjoints lechniques 
du géni’ rural ; , 
. ‘Vu Varrété viziriel du § novembre roft (15 chaoual 1860) formant 
slatul des -moniteurs agricoles et des monitenrs d'élevnge, tel qu'il 

-a &té. modifié par Varrété viziriel du_r0 juin igh (a5 foumada T 1367) ; 
‘Vu Varrété viziriel du 6 novembre 1941 (16 chanual 1360) fixant 

le salaire des conducteurs de travaux rurauy ‘et des adjoints tech- 
niques du génie rural citoyens frangais et sufels marocains musul- 
mans ; 

Vu Varrété viziriel du 6 novembre 1941 (16 chaoual 1360) fixant 
le salaire des moniteurs agricoles et des monitcurs d'élevage francais | 
et des snjets marocains musulmans ;° 

Vu Varrété viziriel du a2 aodt 1945 (13 ramadan 1364) portant 
augmentation des salaires du personnel auxiliaire & snlaire mensuel 
relevant de larraté viziriel du § octobre 193r (22-,joumada T 1350) 
formant statut,di personnel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat ; . 

Vu Varréié viziriel du 15 octobre 1945 (8 kaada 1364) modifiant 
et complétant Varraté viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) 
formant statut du personnel, auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat ; 

. Sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, apras 
;avis du directeur des finances, oS 

annfitrr : 

Arricee premen.— Larticle 1" de Varrdté viziriel susvisé an 
5 oclolire rgar (22 joumada T 1350) est modifié ainsi quit cuit: 

$ 2] . 
~ Ayticle premier, — 

« 1° catégorie, — ........, conductenrs de travaux pura, ete) 
Peer Boece ee cee aw seen Peete e cence tee teeter ee tees   

gs      

  

ArT. 2. — Le premicr alinéa-de l’article 7 de Varrété.. 
susvisé du 5 novembre 1941 (15 chaoual 1360) est modifié,ainsi‘e 
suit: 

« Article 7. — Les conducteurs de travaux ruraux et les.adjo 
techniques du génie rural ne peuvent étre nommés & la 
qu’aprés avoir ¢ffectué. un stage probatoire de trente; 
salaire. journalier qui leur sera attribué pendant la dw 
stage esl celui prévu avant deux ans et demi de Service 
disposilions de Varticle a-de Varrété viziriel susvisé du 
bre 1945 (8 kaada 1364) pour les agents: auxiliaires de‘la cca 
dans Jaquelle ils sont incorporés. » 

(La suite sans modification.) — 

   
   

Se: 

   
   

    

Ant. 8. — Le premier alinga de Varticle 7 de: Varrété: yiziriel 
susvisé du 5 -novembre rg41 (15 chaoual 1360) ‘est .-modifié- “ainsi 
qu/il suit : : : 

  

« Article 7. — Les moniteurs agricoles et les moniteurs d’élevage 
ne peuvent dire nommés A la 8 classe qu’aprés avoir effectué sun 
stage probaloire ce trente mois ; le salaire journalier: qui ‘leur: 
sera altribué pendant la durée de ce stage est celui prévir “par 
dispositions de Varticle 2 de larrété viziriel susvisé du 15.0 
bre 1945 (8 kaada 1364) pour les agents auxiliaires de la catégorie 
dang laquelle ils sont incorporés. » ‘ 

    
    

   

R
R
A
 

    

   

    

Ant. 4. — Les conducteurs de travaux ruraux, Jes adjoints'fech: 
niques du génie rural, Jes monitcurs’ agricoles et les monit 
d'élevage citoyens: francais et sujets’ marocains musulmans, ‘cli 
a salaire mensuel antérieurement au 1° février 1945, seron 
celte dale, classés dans la catégoric of ils sont incorporés, A Véch: 
de la nouvelle hiérarchie correspondart A celui qu’ils avaient 
leur ancienne échelle, avec Vancienneté qu’ils y avaient. acquise: -_ 

Awr. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au: présent 
arrété, qui aura effet A compter du 1 février 1945. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1364 (19 novembre 1945) 

_ MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 19 novernbre 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidened générale, 

Lton MARCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1945 (13 hija 41864), 

modifiant Varrété vizirlel du 22 aofit 1945 (43 ramadan 136%) | fixant: 
les traltemerits de certaines catégories de personnel de la direction 
des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, ne 

_ Vu Varrdté viziriel du 22 aodt 19/8 (18 ramadan 1364) fixint Yea 
traitements de certaines catégories de personnel de Ia direction dés 
travaux publics, . , 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de larrété viziriel susvisé 
du 22 aoft 1945 (13 ramadan 1364) est modifié ainsi qu'il suit : 

« OFrictens pe rorr 

« Lieutenants de port 

« (Bchelle 9 b) 

a 1? elpsse eee eect eee eee ee nanet eens 84.000 fr. 

cece c cece ee tee een aee sB.ann - 
RR cece cece eenes 66.n0n 

a Stagiairas ............... Peete cee eet ees 54.0nn
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_ « Sous-liewlenants de port - 
« (Echelle 5 a) 

« 17 classe . eee eee een e eee tweens casecses, 60.000 fr: 

« a® era Ane c eee ence eee e enone 55.500 

a 51.000 

CGO et ccc cc cece crete eee e ects cennee 46.500 

« Stagiaires ...... Sheet eee eee cette ue eees 39.000 

Anr. 9. — L’article 3 de Varraté viziriel susvisé du aa aodt 1945 

{13 tamadan 1364) est complété ainsi qu'il suit : 

w Article 3. — 

« “Toutefois, les lieutenants de port et les sous-lieutenants de 
« pork sont reclassés dans les nouvelles échelles suivant le tableau 

a ede correspondance ci-rprés 

  

t Lieuienants de port 

' « ANCIENNE HIERARCHIE , « MouVELLE THIRARCHIR 
    

« Classe exceptionnelle .... i classe. 
cc WClaBse oo... eee eee 2° classe. 

« © classe ......4 eee eeee 3° classe. 
« B® ClaSSe 2.66. eee e ee eee Slagiaires. 

« Sous-liculenants de porl 

Classe exceptionnelle .... 
1° classe 

° classe. 

  

« a° classe. 
« 2° classe 3° classe. 
« 3° classe 4® classe. 

« 4° classe Stagiaires. 

« Les agents réclassés conformémen! atx dispositions ci-dessus 
ce conservent dans leur nouvelle classe Vancienneté quwils ont acquise 
« dans leur classe antérieure. » ~ 

Ant, 3. — Les dispositions du présent article prendront effet 4 

complter, dui" février 1945. 

Fail & Rabal, le 14 hija 1364 (20 novembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 20 novembre 1945, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  

- ARRATE RESIDENTIEL 
modiflant Varraté résidentiel du 2 févrlar 1938 formant statut 

du personnel de l’Office des mutilés et ‘anciens combattants. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du a février 1938 formant statut du per- 
sonnel de l’Office des mutilés et anciens combattants ; 

Vu le dahir du a juillct 1945 portant réforme des traitements des 
fonctionnaires en service au Maroc, 

ARRETE : 

_ -AnticLe unique. — Liarticle 5 de Varrété résidentiel susvisé du 

a-février 1988 est modifié ainsi qu'il suit . 
« Article 5. — A comoter du x1 février 1945, les traitements de 

‘i base et les classes ou échelons que comporient les emptois énumé- 

Yrés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit :~ 

« Ghefs de division 
« (Fchelle 19) 

  

« Classe exceplionnelle ...... 66. ei eee eens 180,000 fr. 

« 8 classe ........ tee ene eee eneres we 168.000 

WP cece cece ec en ee cee tenes tee 166.000 

we Bo ka eee eee ee daeneaee sveees tT4h.con 

«ef — beacon enaens eenaees eeveees. 132.000 

a 59 oe seem ee meee e enero tte etnalns 120.000 
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« Chefs de bureau 

« (Echelle 16 b) 

« Glasse exceplionnelle v1.00... eee ee eee ee 150.000 fr. 
tee Classe oo... ee eae bccn tect e eee eeenee 138.000 
HBR mee eee ee ae Vacca eeanee 126.000 
CC 117.000 
CO 108.000 

WW ee tee eee tee tenes 102.000 

WP eee eee e teens g6.o00 

« Rédacleurs principaux 

« (Echelle 11 a) “ 

Ca RO 0-1 se eaeeeeee 96.000 fr. 
CC . 8.500 

Bo me eee ee eee beaeceeee eeeeacee . 81.006 

i eee e eee e ene wens saeneees 73.500 

« Rédacleurs 

wT? C]assb oe cece cece cece ee erent nee 66.000 fr. 
as seeeee — G0.000 

we BO ccc s ete twee tence etre eee 54.000 

a Slagiaires ..ecseeeeee eheeeeee Te aveeeeeee 48.000 

* « Commis chefs de groupe 

« (Echelle 11 6) 

t© Hors ClassS@ wc cece cece eee ede e eee eee eeee 96.000 fr. 
 IT8 CLASSE Loe eee eee te eee ee ete senaees go.000 

ae ee ene eee eee terres 84.000 
BO me ete ee rene eter er erence 78.000. 

wR aaa eee recente ee eteeeteees 72.000 

Cr Meee e ee eee ee ee teenee 66.000 

« Commis principaus 

“-« (Echelle g a) 

« Classe exceptionnélle : 
 Aprés 3 ans ...-.eee eee ee eens se eee eae 84.000 fr. 
 Avanl 3 ANS Coe c eee 75.000 

« Hors classe... ceee eee ee be eenes vaveenae 6y.a00 
te V8 CPASSO ee ee ee ee eee eeee 64.500 
CO cc senses 60.000 
© Be meee see cee nee ea teee beeen 55.hor 

« Commis 

PO CASS Lee cece eee tee eee - §t.000 fr. 

TMP eee eee eee ee eee ane ee eens 46.500 
Cn er bac eae tenes 42.000 

« Dames daclylographes et dames employées, 

« Hors classe : 
«a® échelon ......- eee eeeees bees 66.000 fr 
(TE mee eee hee ence enaeees 63.000 

« 1? classe 60.000 fr. 

a gt —_ 55.500 

« 32 fir.oo0 
whe 48.000 

«6 45.000 
«6 — 42.000 
« 7° — : 39.000 

« Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété sont exclu- 
sifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage accessoire 
ne peal étre accordé aux fonclionnaires énumérés ci-dessus, autre- 
ment aus dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du dahir 
ausvist dua juillet 1945. » 

« Article 5 bis. — Les nouveaux trailements seront altribuds aux ~ 

agents suivant leurs classes ou échelons respectifs. 
« L'atiribution des nouveaux traitements ne sera pas consi- 

dérée comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires 

dans leurs classes ou éechelons compltera, en principe, du jour de 
leur derniére promotion. » 

« Arline 5 ler, — Par dérogation aux dispositions de Varticle 5 bis 
ci-dessus, les chefs de division ct chefs de bureau en fonction A la 

date du 1 février 1945, seront reclassés ainsi qu'il suit :
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« Chef de division de 1° classe.. 

Chef de division de 2° classe. . 

| Ghef de division de 4° classe. 

| Chef de division de 5° classe. 

« Une bonification d’un an sera allribuée aux chefs de division de 

2° classe reclussés dans la 5° classe de la nouvelle hiérarchie. 

| Chef de bureau de 3° classe. 

Chet de bureau de 4° classe. 
Sous-chef de division de 17° classe. 

Sous-chef de division de 2° classe. 

« L’accés aux échelons supérieurs. sera prononcé aprés avis du 
secrétaire général du Protectoral, compte lenu de l'ancienneté 
acquise par les agents dans leur classe actuelle. 

-
R
 

AR 

« L’aceés a la classe exceptionnelle que comporle le grade de 
« chef de division est réservé jusqu | ‘a nouvel ordre au directeur de 
« l'Office, » 

: Rabat, le 26 novembre 19-£5. 

Le ministre plénipotentaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION. - 

  

Modifications aux dahirs des 26 juillet 1980 (29 safar 1349), 6 juil- 
jet 1932 (4°T rebia I 1351) et 30 septembre 1938 (6 chaabane 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique.des modifications appor- 
tées aux plans et réglements d'aménagement des quartiers voisins 

du port & Casablanca. 
    

Par dahirs du 25 septembre 1945 (18 chaoual 1364) ont élé modi- 
fiés ainsi qu’il suit Varticle 3 du dahir du 26 juillet 1930 (a9 safar 
1349), article 2 du dahir dv 6 juillet 1933 G& rebia 1 1351) et !’ar- 
ticle a du dahir du 30 septembre 1938 (5 chaabane 1357) approuvant 
et déclarant d’utililé publique des modifications aux plats cl réyle- 
ments d’aménagement des quartiers voisins du port de Casablanca : 

« Le directeur des finances, le chef du service des domaines et 
« les autorités locales de Ja_ville de Casablanca sont chargés, chacun 
« en ce qui Ie concerne, de lexécution du présent dahir. » 

  
  

Budgets spécial et additionnel de la région de Marrakech (zone olvile). 

Par duhir du 8 octobre 1945 (1° kaada 1364) le budget spécial 
pour Vexercice 1944 ct le budget additionnel pour l’exercice 1945 de 
fa région de Marrakech (zone civile)- ont élé réglés et approuvés con- 

_formément au tableau annexé 4 Voriginal dudit dahir. 

  

° ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l'arrété résidentiel du 10 juln 1942 concernant I'attribution 

de préts au mariage 4 certains ressortisaants de l'Offica de la 
familie frangaise. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de Ja Légion 
d‘honneur, 

Vu les délibérations du conseil d’administration de VOffice de 
Ja famille francaise en date du 2 aetit 1945 el du comilé permanent 
dudit Office en date du 5 seplembre 1945, 

ABRETE ¢ 

ANTICLE PREMIER. — Les articles i, 2, 6 el 8 de Varrélé rési- 

denliel duo ro juin rg4a concernant Vatiribution de préts au 
smariage 4 certains ressortissants de VOflice de ja famille francaise 
sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit : 

« Arlicle premier, — Dans la limite des crédils prévus A cet 
« effet par son budget, V’Office de ja famille francaise peut accor-   « der A certains de ses ressortissaals, 4 l'occasion de leur mariage 

célébré depuis Ie 1 mai 1g42, des préts d’établissement dits 

préts au mariage », 

« Le montant de ces préls, pour loule demande présentéc pos- 

térieurement au 18 mai 1945, peul Cire deal A dix fois de salaire - 
de hase fixé par le seerélaire vénéral du Protectorat pour le cal- 

cul de Fallocation de la mere au foyer servie par l'Uffice: de la 

famille francaise. 

« Les préts porlent inléré aor %. » 

AMicle 2. mel ee cece nee terete eet e tee aseneega 

«oa Rlre: domiciliés dans la zone francaise de VEmpire chéri- 

fien ; 
w ae : 

« 3° Ne pas disposer de ressources globales annuelles exc 
deux fois ‘le salaire de base visé & Varticle 1% Les ressour 
prendre en considération seront celles dont hénéficiaient lés.é 
au moment de leur mariage. » 

    
   

   

« Article 6. — Les demandes sont examinées par le comité pers 

« manent du conseil. 
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des mulilés, des anciens combattants et victimes de la mee 3 
par le secrétaire général de | ‘Office de la famille frangaise, » 

« Article 8, — Les préis sont remboursables en quinze anriées’; 3 
Ja premitre annuilé ne commence A courir que lrois ans apriés 

« la date du prét, Les annuités ne sont exigibles qu’h terme éghu.':» 

Arr. a. — Le deuxidme alinéa de Varticle 5 est abrogé. . 

Ant, 3. — Aux dispositions prévues 4 l'abraté résidéntiel du 
in juin 1942 s‘ajoule un titre quatriime comme il est précisé ci 
dessous : 

  

« TITRE QUATRIEME. 

« Disposilions transitoires. 

« Arlicle 16. — Nonobstant toute disposition contraire, les brie 
sonniers de guerre pourront, s’ils ont conlracté mariage posté: 
ricurement au if seplembre 1939, ¢t remplissent les conditions 

« visées ci-dessus, bénéficier des préls au mariage, sous réserve qué 

-leurs demandes soient présenlées dans un délai de six mois“d 
compler de Ja date de leur Jibéralion, ou de la dale de publication 
du présent arrété. » 

« Article 17. — Les dispositions prévues d Varticle 5 no sont: pis 
opposahles aux mobilisés ayant servi hors du Maroc, sous réserve 
que leur demande de prét soit présentée dans le délai de six mois 
i compter de fa date de Ja publication du présent arrété ou decda 
dale de leur démobilisation, si elle se produil postéricurement’ 4 
cette publication, » 

« Artiele 18, — Leg dispositions prévues aux articles 16 et 17 ne 
S ‘appliquent qu’aux prisonniers de guerre ct aux démobilisés résiz 
dint au Maroc antérieurement A la dale de publication du pré- 
sent arrété. » 

Rabal, le 10 novembre 1945, 

Gasnietn PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 30 octobre 1942 

réglamentant l'aide aux familles frangaises. 

LE COMMISSATRE RE SIDENT “GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand olficier de la Légion 
Whonneur, 

Vu les délibérations du conseil d’administ.ation de l’Office dé 
la famille francaise en date du 2 aodt 1945 et du comil’ permanent 
dudit Office en date du 5 septembre 1945, 

ARRETE : 

AnticLe premier, — Les articles 1, 5, 1h, a2 et 35 de Varrdté 
résidentiel du 30 octobre to49 réglementant Vaide aux familles 
francaises sont moadifids ainsi qu'il suit : 

 Aplicds UF ma ccc cee ee eee ee ee eee 
(4° alinéa) « Pourront également béneéficier de ladite allocation 

« les femmes qui, remplissant les condilions de nalionalilé requises, 
« effecluent hors de leur domicile des travaux de minime impor-



N° 1727 du 30 novembre 1945. 

« lthee pour un faible salaire journalier, 4 condition que ce salaire 
« tPappoint ne soil pas supérieur Ao r.ono franes par mois, eb que 

wiles iniéressées ne soient pas relenues hors de leur foyer pendant 
fe plus d’une demi-journée par jour. » 

u Article Bo eee 

vs « Sont considérés comme Gant A charge : 

« 2° Les enfants de 15 8 18 ang qui ne recoivent pas un salaire 

~« supérieur & t.ooo frances par mois ; 

-« Toutefois Venfant uniqué n‘ouvre droit & Vallocation que jus- 
~« qu’A Page de 5 ans, sauf lorsqu’il s‘agit d’un orphelin de pére 
a ‘el de mére, ou de pere ou de mére, qui suit le sort commun aux 

-«. autres enfants, De méme, lage limite de 5 ans est prolongé d’une 
«a durée égale & L'absence du pétre, hors du Maroc, Jorsque cette 
*@ absence “résultera de la mohilisation,, ou qu'il s’agit d'un prison- 

« nier de guerre ; 

« L’enfant unique, recueilli ou adapts, ouvre droit A Vallo- 
_« cation pendant 5 ans A compler du jour oft il a été recueilli ou 
“« adoplé, sous réserve que s'il alteint 15 ans pendant cetie période, 

‘« il remplisse encore les conditions prévues par la réglementation. » 
ec Deve eee a wees ee eee 

(La suile sans modification.) 

“ « Article 15. eee ee eee eee eeetees eee e eee ee eeee tees 

: ‘e« Sont assimilées aux veuves pour avoir droit A ladite allo- 
« cation, pourvu qu’elles remplissent Ies conditions de nationa- 
« lité ci-dessus définies : 
> « 1? Les méres divorcées non remariées el les méres séparées 
« de corps lorsqu’elles assurent Ja garde des enfants ; » 

(La suite sans modification.) 

« Article 22, — Pour toute naissance d’enfant légitime, sur- 
“« vere Acpuis le 1 mai ro42z, quel que soil le rang de cette nais- 

« sinee, Office de Ja famille francaise alloue une prime de 
« y.000 frarics aux chefs de famille domiciliés dans la zone fran- 

ixu caise de V'Empire chérifien ou dans ta zone de Tanger, au seus 
“« de Varticle 3 ci-dessus, ct possédant la qualité de ciloyen  fran- 

« cais, ow dont Je nouvean-né posstde la méme qualité, A Vexclu- 
~ @ sion des familles ayant droil,, par ailleurs, aux avantages du code 

« de la famille ou & une prime analogue de la part d’un orga- 
« nisme queleonque (administralion et établissements publics, 

« municipalilés, sociétés subventionnées, socitiés concession naires 
« Wun service public, entreprises privées). » 

ee eee teeter eens wee re eee eee eee 

(Ga suile sans modification.) 

« Article Boece eee 
« a) Des secours d’urgence en espices d'un montant maximum 

« de tooo francs par famille ct par an ; » 
er er Caren e er ee ee ee Leave eee ne ewes sees bee tae enna 

(La guile sarts modification.) 

Xur. a, — Les dispositions du présent arrété produiront effet 

fe compler du a? aotit 1945 pour tes articles 1", 5, 15 ct 35, eb a 

‘compler du 1 septembre 1945 pour Varticle 22. 

Rabat, le 10 novernbre 1945, 

Gaunirer,, PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 

‘modifiant et complétant Varrété vésidentiel du 20 mai 1944 relatif 

~"" gux mistournes sur les frais d'hospitalisation accordées aux familles 

-. frangaises. 

  

LE GOMMISSATRE 
FRANGATSE 

‘Whonneur, 

Vu les délibéralions du conseil d’administralion de Office de 

“Ja famille irancaise en date du 2 aodt r9fS ef du comité permanent 

idudit Office on date du 5 seplembre 1945, 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
AU’ MAROC, Grand officier de la Légion 

anrfits : 

ARTICLE “Barwen, —- Les articles 9 et 3 de Varrélé residentiel 

‘du oo mai 19%4 relalif aux ristournes sur les frais d’hospitalisation 

“accordées aux familles francaises sont modifiés ainsi qu’il suit : 

BULLETIN, 

  

OFFICIEL 

« Arlicle 2. — Le taux de ces risleurnes ast fixé at 

a) Hospilalisation : 

“4 pour Tes familles comptant au 
a Vivants 3 

« 20 'N, 
« Vivantis 

«30 % pour les. families comptant au 

vivants 5 

«fo Ww 

eovinanls 5 

wt 00 % 

t vivants 

1 

te to moins 2 enfants mineurs 

pour tes familles complanl au moins 3 enfants mineurs 
, 

—_
 

moins 4 enfants mineurs 

pour les familles complan' moins 5 enfants mineurs 

pour les familles comptant au moins 6 enfants mineurs 

b) Accouchements en maternité ou dans Ies élablissements 
Waccouchement publics et privés : 

« 20 % pour la naissance d’un 2° enfant ; 
« 50% pour la naissance d’un 3° enfant ; 

« 73% pour la naissance dun 4° enfant ; 
« 100 % pour Ja naissance d'un 5° et des suivants. 

« Ces ristournes sont caleulées dans les conditions prévues par 
« Varticle 1% de Varrété résidentiel du 30 aodt rgh4. 

_ « Article 3, — Le montant des ristournes est mandaté aux 
ayants droit sur production d'une demande formulée, sous peine 
de forclusion, dans un délai maximum de six, mois, aprés paic- 
ment des frais d’hospilalisalion ou d’accouchement. 
-« Cetle demande, dtiment certifiée par le président de 1’Asso- 

ciation iamiliale francaise ou son délégué local, devra étre appuyée 
Mun certificat délivré par la formation hospitalitre, indiquant la 
durée de V’hospilalisation et le montant des frais payés. 

« Les imprimés de demande et de certificat seront fournis par 
VOffice de la famille frangaise. 

« En plus des piécts indiquées aux paragraphes: précédents, il 
y anra lieu de joindre aux demandes de ristourne pour frais 
Maccouchement un extrait du livret de famille ; cet extrait sera 
remplacé pour les requérants qui n’ont pas de livret. de famille 
soil par un bulletin de naissance de chacun des enfants, soit 

“par une attestation de Vautorité locale indiquant Je nombre de 
leurs enfants légitimes ou Jégitimés. » 
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Ant. 3. — Les dispositions du présent.arrété produirdnt effet a 
compler duo i? aot 1945. 

le 10 novembre 1945. 

Gann, PUAUX. 
Rabat, 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 Porganisation de la délégation de I’Entr'alde frangaise au Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESTDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE ,AU MAROC, Grand officier de Ja Légion 

d’honneur, 

Vu Vordonnance du 15 décembre 1944 relative A l’Entr’aide 

francaise, cL Jes statuls y ~nnexés ; 3 
En vue d'organiser Vaction de cette couvre ‘dans Je Pr otectorat, en 

conformité des dispositions prises dans la métropole, 

ARRETE ° 

» Antienn prener. — L’Entr’aide francaise est représentée au 

Maroc par une délégdtion dont lorganisalion et te fonctionnement 

sont réclés conforniément auv slatuts annexés au présent arrété et 

selon les directives du siége central de Voeuvre. 

Aur. 9. —- L’arrélé résidentiol dui juillet 1944 relatif & YEn- 

traide francaise pour la libération est abrogé. 

Rabal, le 12 novembre 1945. 

Ganrinn PUAUX. 
ee 

Oe 

Statuts de la délégation de l"Entr'aide frangalse au Maroc. 

  

-- La datlégation de VEntr'aide francaise au 
assisté d'un ou plusieurs délé- 

ARTICLE PREMIEN. 

Maroc est dirigée par un délégué, 

feuds adjoints.



860 BULLETIN 
a. 

Aur a, — Auprés du délégué de UEntraide frangaise est ins- 
litué un comilé [ranco-marovain, placé sous la présidence d"hon- 
hear du Cominissaire résident général et de 8. Exe. le Grand Vizir. 

Le comilé franco-marocain comprend, oulre le délégué de 
PEnteaide francaise, quien assure la présidence effective, et les 
délégués adjoints 

Huil représcntants des administrations publiques, & savoir : 

Le seerétaire général du Protectorat 

Un représentant du Makbzen central : 
Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 

Le directeur des affaires potiliques ; 
Le directeur des finances ; : 
Le‘direcleur de la santé publique et de la famille : 
Le trésorier général du Protectorat ; . 
Le conseiler aux affaires sociales, 

leurs représentants ; : 

? 

ou 
. 

2° Le président de la Fédération des chambres ‘agriculture ; 
Le président de la Fédération des chambres de commerce et 1 : : 1 

d'industrie >; 
Le secrélaire de la’ Fédération du 3° collide, 

ou leurs représentants ; 

8° Un représentant de L'Asgocialion des anciens combattants et 
victimes de la guerre du Maroc ; 

Deux ‘représentanis de l'Union des syndicats confédérés du 
Maroc (C.G.T.) ; 

Un représentant de |’Union des syndicats chréliens du Maroc 
(.E.T.C.) ; 

Des représentants des groupements pairiotiques, au nombre de 
quatre au plus ; 

Un représentant du comité des sports 
Un membre de lI’enseignement ; , 

’ 

4° Trois représentants des sociétés de bienfaisance musulmanes 7 
Un représentant des communaulés israélites : 
Un représentant des ceuvres sociales catholiques : 
Un représentant des ceuvres sociales protestantes 

5° Liassistante ou assistant social, chef da service social de fa 
délégation ; . 

&° Deux personnalités qualifiées par leur activité sociale. 

Arr, 3. — Le délégué de V’Entr’aide francaise au Maroc est 
nommé par te comilé central de l'Entr’nifle francaise, avec Vaccord 
préalable du Commissaire résident général. 

Tl est mis fin & sa mission dans les mémes formes. 
ies délégués adjoints sont nommeés par le siége central. 
Les membres du comité franco-marocain sont nommés, pour 

la premiére formation, par arrélé du Commissaire résident géné- 
rid, avec l’agrément préalable du comité central. Les désienations 
ultéricures seront effecluées par voie de cooptation, et soumises 
i Vagrément du comité central. , 

Ant. 4. — Des sous-commissions peuvent @tre constituées au 
seth du comité franco-marocain, pour suivre l’étude particuliére de 

. cérlaines catégories de problames. 

Ant. 5. — Dans chaque chef-lieu de région et A Agadir, la délé- 
gation de IEntr’aide francaise au Maroc est .représentée par un 
sous-délégué, désigné par le délécué de V'Entr’gide ‘francaise, apras 
avis du comité franco-marocain et avec Vaceo¥d, du chef de Ja 
région, 

. 
“Le sous-délégué peut @tre assisté d’un ou plusieurs sous-délé- 

gués adjoints, désignés suivant la méme procédure. 

Ant. 6. — Au sitge de chaque sous-dflégation est institué un 
comité -franco-marocain, placé sous la présidence Vhonneur du 
chef de Ja région et sous la présidence effective du sous-délécusé. 

Ce comité comprend des représentants des organisations pro- 
fessionnelles et syndicales, des groupements patriotiques ect des 
muvres sociales laiques ou confessionnelles, francaiscs cL mvarocai- 
hes, et des personnes qualifiées par leur activité sociale. 
"Sa composition est arrétée ef segs membres sont désignés par Je 

4élégué de I’Entr’aide frangaise, avee accord du chef de la région.   

OFFICIEL N° 1727 du 30 novembr > 19 4D.. 

Ant. 7. —- Les régles définies aux articles 5 et 6 ci-dessins 
sappliquent & Tanger, cotuple tenn des conditions locales, Les pre. 
rogatives ef pouvoirs réservés aux chefs de région sont exercés par 
fe ministre plénipoleutiaire, chargé du consulat général de France © 
dans celte zone de lEmpire chérifien, 

Awr, & -- Dans les villes ct centres de chaque région, des cor- 
respondanis de i’Entr’aide francaise peuvent ¢tre nommeés par Ic 
délégué de VEntr’aide francaise, sur la proposition du sous-délégué- 
etavee accord du chef de la région. : 

* tn comilé restreint franco-marecain, dant les membres ° sofil 

désignés suivant la méme procédure, peul. tre institué auprés do 
chaque correspondani, qui cn assure Ja présidence. 

Ant. 9. — Le délégué de lEnitr’aide francaise, les sous-délégués 

el Jeurs adjoints, ainsi que Tes membres des comilés, ne peuyent 
rerevoir aucune rétfibution en raison des fonctions quils - assin: 
ment a TEntr’aide francaise. 

  

  

Tis ont seulement droil, 18 cas échéant, et sur production ‘de: 
justifications appropriées, au remboursement de leurs. dépenses 
effectives, , 

Aur, ro, — La dissolylion de la détégation ae l'Entr'aide fran- 
giise au Maroc est prononcée dans les conditions prevues par les 
stiluls de Poouvre et par la législation en vigueur au Maroc. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL - 

fixant les dates des sessions des tribunaux criminels de Casablanos, 
Rabat, Oujda, Marrakech et Fas, pour l'année 1956, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUIS A LA RESIDENCE. 
GENERALE, Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu Varlicle 1a du dahir du ra aotit 1913 sur Vorganisation de Ta 
juslice francaise, 

ARRETE : 

Anticnr premier. — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 
en 1946, quatre sessions qui commenceront respectivement le deuxiéme 
-lundi de janvier, le premier tundi d'avril, le premier Jundi de juillet 
ef le troisiéme tundi d’octobre, 

Ant. a. — Ves tribunaux criminels de Rabat et d'Oujda tiendront,. 
en 1946, quatre sessions qui commenceront respective nent le pre- 
mier lundi de février, le deuxi#me lundi de Mai, le quatriéme lundi 
de juillet et le quatriéme. lundi d'octobre. - 

Ant. 3. — Le tribunal criminel de Marrakech liendra, en 794%, 
quaire sessions qui commenceront respectivement Je deuxitme Tunidé 
tle janvier, Je premier lundi d’avril, le quatritme lundi de fvin et 
le quatritme lundi d’octobre. ; - 

Aur. 4. — Le. tribunal criminel de Fes tiendra, en 1946, quatre’ 
sessions qui commenceront respectivement te quatridme hindi de’ 
janvier, le deuviéme lundi d’avril, le premier lundi de juillet et le: 
troisiéme Jundi d’octobre. 

Rabat, le 19 noveanbre 1945. 

Lion MARCHAL, 

  eS ee 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant ouverture d'un concours pour je recrutement 

de vingt adjoints de contréle stagiaires. 
    

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de ja Légion d'honneur, ‘ 

Vu Varrété résidentiol dua5 nai 1043 formant slatut des agents 
du cadre des adjoints de contrdle, ot les textes qui Vont modifié ow 
completed ; 

‘ 
Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques;



    

N° rze7 du 3o novembre 1945. SOL LETIN OFFICIEL 861 

ARRETE : Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix maxima des 
ARTICLE premien, — Un concours pour Je reerutement de vingl repas servis dans les établissemonts vicés & l'article 2 de l’arraté 

adjdints de contrdle stagiaires aura lieu & partir dura décembre 1944. 
Les épreuves écriles auront view simullanément a Rabat, Alger, Paris 

el Lyon. Les épreuves orales, d‘équilalion ect d'aplitude profession- 
nelle auront liew exclusivement 4 Rabat. 

Ant. a. — Ce concours est ouvert a lous les candidals justifiant 

des conditions Gnumeérées aux articles rr et ra de Varréaté susvisé 
duo 2h mai 1943 et qui auront élé aulorisés par le directeur des 
affaires politiques 4 subir les épreuves du concours. 

Anr, 3. — 

prévue A Varlicle es de Varrélé résidintiel précité du 25 mai 1943 ne 
sera pas opposable aux candidats & ce concours, auxquels elle nau- 
rut pu Pétre enire le 8 novembre tof et le 12 décembre 1945. 

* Ant. 4. — Le directetir des affaires politiques est chargé de lexé- 
cution du présent arrété 

. Rabal, le 25 novembre 1945. 

Lon MARCHAL, 

Prix de vente du charbon & gazogéne. 
eee 

Par arreté dus seerstaire général du Protectorat duit octobre 1945 

Ip tahleaa figurant 4 Varrélé du secrétaire général du Protectorat 

duh mai 1944 fixant le prix de vente du charbon & gazogéne a été 

~ complété ainsi qu'il suit : 

«a Settal 5 hoo francs. » 

    

Prix maxima de vente aux utilisateurs des culrs lourds de bovins 
de production locale. 
  

Jar arrélé duo secrétaire général du Protectorat duo ro novembre 

1945 Tes prix maxima de vente aux ulilisafeurs de cuirs Icurds de 
bovins de production locale et des peausseries ef cuirs destinés & 
Ja hourrellerie ont dé fixés ainsi qu’il suit : 

1° Cuir lissé, ballu, 

i choix : 

Bandes ...... beeen rr 75 francs le kilo ; 
Croupan 2.26... cee ee eee ee too — _— 

Collet ...... Cente eee teeseeeeee 62 — — 
Flane ....... beavers eee eeee veeeee ee AQ _ 

2° choix : Bandes tout verant 63 francs le kilo : 

3° choix : Bandes et écarts a6 

Les prix des cuirs pon baitus ni cylindrés subiront une réfaction 
de 2 fraucs par kilo. 

a Cair a bourrellerie, en bandes. 

1 choix g3 franes te kilo ; 

2° choix ig 

. Les producteurs sont tenus de marquer obligatoirement les cuirs 
de leur prodyction. 

Ce marquage doit renseigner sur Ile nom. du tanneur et le classe- 
ment de Ja marchandise. 

  
  

Prix maximum du leit frais pour le centre de Casablanca. 

  

Par arrété duo seerétaire général du Prolectorat duis novem- 

bre 1945 Varticle 9 de Varrét’ duit juin 1945 fixant le prix maximum 
‘du lait frais pour le centre de Casablanca a ¢lé modifié ainsi qu'il 
suil : 

« Article 2. — Les prix maxima de vente au détail des lails frais 
« de consommation sont fixés ainsi quéil suit, A Vintericur da péri- 

« métre municipal de Casablanca 

« Lait pasteurisé, en houteilles cachetées, Arg frianes le titre ; 

1 4 Laitthygicni isé, en bidon, A115 fr. 5o te litre, » 

‘(La suite sans modification. ) 

AN’ titre exceptionnel et transiloire, Ja Jimile d‘age ° 

  

résidentiel du 10 février 1942 et non placés en hors olasze. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Je dahir du a5 février 1g41-sur la réglementalion el Je con- 

trole des prix, et tes dahirs qui l'ont modifié ou complete ; 
Vu Varrélé résidentiel du 25 février rg41 pris pour lapplication 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l'ont modifié ou complété ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégalion’ au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
ses services sont responsables ; 

Vu les arréiés du secrélaire général du Protectorat des 5 juin 
1944 et 30 juin 1945 fixant les prix maxima des repas servis dans les 
établissements visés & l'article 9 de Varrété | résidentiel du ro février 
1943 et non placés en hors classe ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix; en sa séance 
du 3 novembre 1945, 

dont 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PReMTER. — Les chels de région pourront réviser les. prix 
repas servis dans les élablissements visés 4 l'arlicle 2 de L'arrété 

résidentiel du so févricr 1942 portant réglementation des restaurants, 
ef non placts en hors classe, dans la limite des prix maxima ci- apres, 
quel que soil te type du menu servi : 

des 

    

Calégorjes 

A AB B® GelD EetF 

Prix maxima ...s........ 45 fo 36 31 26 

Boisson, pain ct service en sus. 

Le pain ne pourra étre compté plus de + franc par repas, quelle 

que sail la cetégorie de l'élablissement. 

Les marges sur les vins ordinaires ct sur la biére restent Sans | 

changement, 

Les marges sur les vins fins et sélectionnés sont uniformément 
fixées au maximum 4 235 francs par bouteille d’une contenance d’au 
inoins Fo centililres et A 13 frances par demi-bouteille. Les marges sur 
fos ving mousseux sont fixées au maximum A 30 francs par bouteille 
une conlenance d‘au moins So centilitres et 4 15 francs par demi- 
bouteiHe. La présentation de Ia carte de ces vins avec mention des 
prix est obligatoire. Les demandes de vin ordinaire formulées par la 
clientéle doivent é@tre satisfaites, faute de quoi le restaurateur est 
fenu de servir un vin fin ou sélectionné de son choix au prix du vin 

ordinaire. 

Arr, a, — Les arrélés susvisés des 5 juin 1944 el 30 juin 1945 
sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du pré- 
sent arrélé, 

Rabat, le 15 novembre 1945. 

P. le secrétaire généra, du Protectoral, 
et par déiégation, 

Le direcleur des affaires économiques, 

1 SOULMAGNON, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat relati? & l’organisation de 
Vexamen rrobatire pour l’admission de certains agents dans ies 
cadres du ,ersérnel administratif du seorétarlat général du Proteo- 
torat. . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu te deliv du 5 avril 1945 relatif A l'incorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrité viziriel du 5 aclobre 193: formant stalut du per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat  ; 

Vu VParrété viziriel duo 8 mars 1989 relalif au statut du per 
sonuel administralif duo secrétariat) général du Protectorat  ; 

Vue Varrété dur octobre 948 fivant les modalités d'incorpo- 
tralion de certains agents dans les cadres du personnel administra- 
lif relevant du secrétariat général du Prolectorat,
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ARETE : 2° Pouvoir compler quinze aus de services valables pour Ja 

: : relraile & VAge de,55 ans ou de 52 ans, selon qu ‘ils auppartiendront 
Anricne pReMIER. — Un examen probaloire aura lieu le 

ai décembre 1945, en vue de la titularisalion de certains agents 

dans les cadres des commis, des dames daclylographes ect dames 

employées des administrations ccntrales du Protectorat. 

Art. 2. — Pourront 4tre aulorisés a sc présenter A cet ¢exa- 

men Jes agents auxiliaires ou journaliers en service dans une des 

directions relevant du secrétariat général du Protectorat pour la 

gestion du personnel administratif, eb qui pourront se prévaloir des 

‘ disposilions de l'article 7 du dahir susvisé du 5 avril 1949. 

Les candidats doivent adresser, avant le 15 décembre ~ 1945, 

leur: demande au secrélariat général du Prolectorat (service du per- 

sonnel), par V’entremise des chefs d’administration qui transmet- 
iront également les, dossiers des inléressés (comportant obligatoi- 

rement un extrait de Jeur casier judiciaire).’ 

Arr. 3. — L’examen comprendra les épreuves écrites suivantes : 

a):-Pour les, candidats & Vemploi de commis une dictée 

(coefficient 1) ;. deux problémes d’arithmélique (coefficient 2) ‘ 
b) Pour les candidates % Vemploi de dame dactylographe 

une dictée (coefficient 1) ; une épreuve de dactylographie (cocf- 

ficient 2) 
c) Pour les candidates 4 l'emploi de dame employée : une dictée. 

Arr. 4. — Le jury de Vexamen, présidé par un sous-directeur, 

comprendra deux fonctionnaires du grade de chef de bureau ov de 

sous-chef de bureau désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 5. —“Cet examen sera organisé dans les conditions pré- 
vues par l’arrété du 28 mai 1930 portant réglement sur Ja police 
des concours et examens organisés par le secrétariat général du 

Protectorat. , 

Art. 6. — Les compositions seront notées de o & 20. Sera dli- 
miné tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 7. Les can- 
didats devront, pour étre admis, avoir obtenu pour }’ensemble des 
épreuves, el comple tenu des coefficients applicables 4 chacune 
d'elles, une moyenne au moins égale 4 to sur 20. 

‘Ant. 7. — Les nominations dans jes cadres menlionnés & Var- 
‘liclé 1° du présent arrdié seront prononcées aprés. avis de la com- 
mission de classement prévue A Varticle 5 de l’arréié susvisé du 
r¥ octobre i945. - 

Rabat, le 27 novembre 1945, 

P, le seerétaire général du Profectorat abseil 
et par délégalion, 

L'inspecteur général des services administralifs, 

EmmaxueL DURAND. 

    

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 
Felevant de la direotion des affaires chérifiennes. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincotporation de certains 
agents de Vadministration chévifienne dans Ices cadres de fonclion- 
naires 3” - 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Proteciorat ; 

Vu Varrété viziriel du 11 mars 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats des juridicliens marocaines, 

ARRETE : 

AnticLe presire, — Les agents auxiliairves, les agents journaliers 

permanenis rétribués sur fonds de travaux ou de service, les agents 
& contrat qui, en fonction & la date du présent arrété a la-direction 
des affaires chérifiennes ou dans un service relevant d'elle, consacrent 
toute leur activilé au service public, pourront étre titularisés dans 
les cadres du personnel défini par larrété viziriol susvisé dur: mars 
1939 Ou dans Vun des cadres des »personnels gérés par Vorganisme 

_ précilé. 

Anr. a. — Pour pouvoir Ore tilularisés, Jes intéressés 
remplir les conditions suivantes : 

1° Bre soit citoyens francais, jouissant de leurs droits civils, ou 
assimilés, soit protégés francais ; 

devront   

hla catégorie A ou a la calégorie B ; 

3° Leunir, au i? janvier rg45, au moins quinze ans de services 

dans une administration publique du Protectorat, le service légal 

et les services de guerre non rémunérés par une pension élant tou- 
ivfois pris'en comple, Ie cas échéant ; | 

4° Avoir été reconnus par Je conscil de santé physiquement 
aples A ovcuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Ane. 3. — L'aceés dans les cadres supérieur est principal sera 
suhordonné 4& Vadmission aux épreuves d’un examen, sauf en ce 
qui concerne les agents du Makhzen central. 

Ant. 4. — L’accés aux cadres secondaire et suballerne sera accordé 
sans exumen, mais les commis-greffiers des juridictions makhzen 
el ceux deg tribunauyx coulumiers devroul étre litulaires du_certi- 
fical d'arahe dans le premier cas, du certificat de berbére dans le 
second cas, ainsi qu'il est précisé au paragraphe de Varticle 5 
de Varrété viziriel susvisé du 11 mars 1939. 

Arr. 5. Toutes les nominations, sais ou avec examen, & 
l'exception de celles concernant tes secrétaires cL mokhazenis du 
Makhzen central, le personnel des mahkamas des pachas et caids et 

de la mendoubia de Tanger, pour lesquelles le Grand Vizir décidera 

suivant les prescriptions de Varticle 6 ci-aprés, seront prononcécs 
aprés avis d’une commission de classement dont la composition est 
fixée ainsi qu’ suit 

Le consciller du Gouvernement chérifien, ou son délégué, pré- 

sident ; 
Le conseiller. adjoint du Gouvernement chérifien et les chefs de 

service de la direction des affaires chérifiennes : 
Un représentant de l’Office des mutilés, des anciéns combat- 

tanis et victimes de la guerre ; 
Deux représentants des groupements professionncls de fonction- 

naires intéressés ; 
Deux représentants de la catégorie de personnel ausiliaire ou 

journalier intéresse : 
Un représentant de Ja Fédération des fonclionnaires. 

  

  

   

A égalil® de points pour les agents soumis 4 un cxamien, cu de 
meérile pour les autres, la priorilé de classement sera accordée au 
candidal qui aura élé antérieurement reconnu par VOffice des muti-. 
Iés el anciens combattants comme un de ses ressorlissants. 

Ant. 6. — La commission de classement établira des propositions, 
en vue de Vincorporation des agents titularisés & Véchelon de trai- 
fement auquel ils seraicnt parvenus, s‘ils avaient élé recrutés & la 
derniére classe de leur nouveau cadre le jour ot ils ont été effecti- 
vemenl nommeés dans l’emploi d‘agent auxiliaire ou journalier corres- 
pondant a ce cadre et s‘ils avaient obtenu cnsuilte des avancements 
de classe A une cote fixée pour chaque agent ct qui ne peul dtre infé- 
ricure X 80 mois pour Jes agents du cadre supéricur, 4 36 mois pour. 
ceux des cadres secondaires et 4 42 mois pour les chaouchs. 

Art. 7. — Pour Vapplcation de Varticle ci-dessus, il ne sera 
tenu comple que des services niilitaires accomplis par les intéressés 
depuis qu’ils ont alteint PAge minimum fixé statutairement pour 
Ventrée dans Je cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancienneté 
tatale des services auxiliaires sera diminuée du temps réglementaire 
de stage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans le cas of ce 
stage donne licu 4 un rappel danciennelé au moment de la titula- 
risation, 

Pour les cadres dont Ie recrutement est assuré part des concours 
réservés aux candidats titulaires de certains diplémes, le classement 

des agents litularisés ue pourra remonter an dela du jour oit ils 
ont obtenu les tilres universitaires evigés. 

Ant. &. — Les intéressés hénéficierant, sib y a lieu, aprés classe- 
ment, des honifications el majorations dancienneté pour services 
inililaires, daus des conditions prévacs par la kégislalion én vigueur. 

Ts recevront, de cas bchéant, une indemnité compensatrice égale 
Ala difference entre Ta rémunération quills percevaient dans leur 
ancienne situation et celle qui leur est allouée a la suite de leur tilu- 
Tarisation. 

Avr. 9. — Le présent arrété prendra effet a partir du 1 jan- 
vier 1945, 

Rabal, le 1 novembre 1945. 

CHANCEL.
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Arrété du directeur des finances ouvrant un concours pour six emplois 
de rédacteur staglaire & Vadministration contrale de la direction 
des finances, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
/ Vu Varrété viziriel du i” aonl 192g porlant organisation du per- 
sonnel des cadres adininistratifs de la direction des finances ; 

Yu Varréié du 18 mars 1939 fixaut Jes conditions admission 
au concours pour l'emploi de rédacteur slagiaire 4 Uadministralion 
centrale de la direction des finances, et les textes qui Vunt modifié 
ou complétd, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Un concours pour lemploi de rédacleur 

Slagiaire & Vadministration centrale de fa direclion des finances 
s‘ouvTira les 6 et 7 mars 1946 & Rabat, Paris, Marseille, Toulouse et 
Alger, 

Anr. 3, — Le nombre des emplois a pourvoir est fixé 4 six, dont 
un réservé aux sujets marocains. 

Rabal, le 27 novembre 1945. 

P. le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

COURSON. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics déterminant les taxes a per- 
“sevolr, du i" janvier au 31 décembre 1946, pour l’alimentation des 
fonds oréés par la législation marocaine sur les actldents du 

: travail, - 

  

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

Vu Je dahir du 25 juin igay concernant les responsabilités des 
accidents dont les ‘ouvriers sont victimes dans leur travail, notam- 
ment son arlicle 25, tel qu'il a été modifié par les dahirs des 
6 septembre rg41 ef 1° mai r9hh ; 

Vu le dahir du a3 juin 1927 concernant les mutilés de la guerre 
viclimes d’accidents du_ travail, nolamment ses articles 1 et 3; 

Vu le dahir du 16 décembre rgha relatif A la réparation des 
accidents du travail survenus en zone francaise de I’Empire ché- 
rifien et résullant de fails de guerre, notamment son article 7 ; 

Vu Je dahir du g décembre 1943 accordant des Inajorations et 
des allocalions aux viclimes d’accidents du travail ou 4 leurs 
ayants droit, nolamment son article 10, 

ARROTE : 

AnticLe uxigue. — Le montant des taxes 4 percevoir, du i jan- 
vier au 31 décembre 1946, en vue de Valimentation des fonds créds 
par la législation marocaine sur les accidents du_ travail est fix 

ainsi qu'il suit. ; 

    woman 
  

  

| Im caticonm | 2 CATEGORIE 
ew — 

top vq | Taxes applicahles 
| Faxes panies aux capltany cons- 

i wee") titutifs des ren- 
surances, tes, 

Fonds de garantie ............4. 1% 8% 
Fonds de prévoyance di} « des 

Nlessés de la guerre » ....,. Mémoire Mémoire 
Fonds de solidarilé .......... a 8% 9 % 
Fonds de majoration ........... to % 3o % 

Les faxes de la premiére categorie sont percues sur toutes les 
primes -d'assurances cneaissées au liire de Ja législation marocaine 
Sur les accidents du travail par les organismes d’assurances el ta 
caisse nationale francaise d'assurances en cas accidents. 

Les taxes de la deuviéme catégorie sont percues sur les capi- 
taux constitutifs des rentés mises a la charge dbs exploitants non 
assurdssaultres que l'Elal chérifien on que URlal francais. 

  

Rabat, le 3 aodl 1945, 

GIRARD.   

OFFICIEL 863 

Arrété dv ‘recteur des travaux publics modifiant le barame préva 
A laruue 5 de larrété viziriel du 13 septembre 1941 relatif A J’all- 
mentation du fonds de garantie en matiare d’aceldents du travall. 

  

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

Vu Varrdté viziriel du 13 septembre 1941 relatif & Valimenta- 
lion du fonds de garantie en matiére d'accidents du travail, 
notamment son article 5 ; 

Vu larrélé du ministre du travail et de Ia sécurité sociale du 
‘5 octobre 1945 révisant le baréme annexé au décret du 26 décem. 
bre i940 (alimentation du fonds de garantie institué par la loi du 
9 avril rky8 sur Jes accidents du travail), 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Le baréme reevu a Marticle 5 de Varrété 

viziriel susvisé du 13 septembre 194. est modifié ainsi ow’il suit, 2 
compler du 3 décembre 1945 

eaneererewed     

Se 

Nombre par lequel ‘la 
rents allouée 4 cha- 
que ‘crédirenticr doit 
étre mullipliée pour, 
obtenir io “ capital 
constitutif imposable 
a la taxe globale. 

Age du crédirentier & In dale de Vaccident, différence 
entre Ie millésime de ectte date ot celui de la date de 

jn naissance, 

Baréme I, 

Accivents AYANT ENTRAINE LA MORT. 

ve section. — Rentes allribudes aux conjoints 
2f ascendants des victimes. 

Jusques et y compris 15 ans ..............., 24,97 
De 16 & 90 aNs oo. cece ccc c ec ce sa ceeucee 23,8 
De a1 A 25 ans ........ todd anne eeeeeeeaees 22,9 
De a6 A 30 ans ........ eevee eee wees seeeees 21,9 

_ De 31 & 35 ans ............002, vee eaes 20,4 
De 36 4 fo ans ............0. eee eee ee he 18,8 
De 41 a 45 ans ....... eee cee ct eee eraeade 17,1 
De 46 A So ans co... cece ace ce scans 15,3 
De St A 55 ans oo... cece cece e cee ee eee 13,4 
Do 56 & Go ans oo... eee cece csean eee eaes 11,5 
De G1 A Gb ans co... ce es ec eeeeeaee ees 9,5 
De 66 70 ans oo. ec ccese eee eeaes 76 
De ar h 95 ans Steer eee e cette ee nee teeees 5,9 
De 76 NX Ro aNS oo. ceca ceeccessaesecs 4,5   

a’ section, — Rentes atiribuces auz enfants ef descendants 
des viclimes, 

Jusqu’a 2 ans Fee mentee eet ete ea neve ees ri,t 
Do 3A A ANS Loe eek c ees eee aesetaecs ton 
De 5 A 6 ans cee e eee aeceeeeeenes . 8,6 
Do pd RNS wc cece eee cce wees I 
De g A 10 ANS ... ee cece cee eee e uae 5,5 
De rt Xba ANS Loe. keke eee sence eeenes 3,9 
De 13 A TA ANS occ cece rece reas 1,9   De 15 ans et plus . Ce ry 

Barame II, 

ACCIDENTS AYANT ENTRAINE UNE INGAPAGITE DE TRAVAIL PERMANENTE, 
ABSOLUF OU PARTIELLE. 

Jusques et y compris 15 ans ....   weeeeee wees oh,2 
De 16 A oo ans ......... ween e ee eaee 23,2 
De ar Nad ans ..........,. tne e eben ewe eees 22,4 
De 26 AN Bo ans .....:00 2... Pe cccece arenes a1,2 
De 3: 4 35 ans ....... tebe eee eee eee eens 19,9 
De 36 A fo ams 20... cece cece ccc c cece ees 18,3 
De At A AB ans 2... . cece cece ecu eeees 16,6 
De 46 4 So ans ee eeenes cee e ee ee eee 14,6 

“De St A 55 ans ........, vette eee ceca ne ees 12,7 
Do 6G A fin ans oo. eee eee eee 10,9 
‘De Gr A GRoans ..... bnew eee e ence we eee 8,6 
De 66 A go ans 2... wae eeaee 6,6 
De gra chans ........00.... beet ec eeeenes eS) 
De - a 8o ans ., Lannea see enasee neces 3,8    
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Arr. a. — L’arrété du directeur des travaux publics du 36 mai 
1945 relatif au méme objet est abrogé 4 compler du 3 décembre 
1945. - 

Rabat, le 22 novembre 1945, 

GIRARD. 

  

“Arrét6 du directeur des affaires Gconomiques relatif & Ia délivrance de 
traductions. en langue arabe de duplicata de titres fonclers et de 

certificats spéciaux de copropriétaire. 
~ 

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

Vu Varrété visiriel du 5 juin 1944 complétant Ja réglementation 
sur le service de Ja conservation de la propricté fonciére ct, notam- 
ment, son article 6, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues applicables dans fe ressort de 
‘Ja conservation foncidre de Casablanca, 4 compler du 15 décembre 
1945, les dispositions de Varrété viziriel susvisé du 5 juin 1944 pré- 
voyant la délivrance de traductions en langue arabe de duplicata 
de titres fonciers ainsi que de certificats spéciaux de copropriétaire. 

Rabat, le 20 novembre 1945, 

P. le directeur des affaires Economiques, 

Le direet2ur chargé de mission, 

G. GARON. 

  
  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de |'admi- 

nistration ocentyala et des services centraux et extérieurs de la 
direction des finances 4 la commission d’avancement de oe per- 

sonnel, 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue & Varticle 6 

de Varrdté du seerétaire général du Protectorat dus v'™ octobre 1945 
(ordre alphabétique). 

CADRES ADMINISTRATIFS 

Chefs de bureau el inspecteurs principaur de complubilité 

Représentant titulaire : M. Blanchard Lucien ; 

Roprésentant suppléant : M. Ficot Pierre. * 

Sous-chefs de bureau el inspecteurs de compltabilité 

Représentant titulaire oo: M. Hupel Maurice ; 

Représentant suppléant ; M. Poirrée Henri, 

Rédacleurs principaux et rédacteurs 

Représentant titulaire : M. Rouché Jean ; 

Représentant suppléant : M. Jouault Pierre. 

Contréleurs de comptabilitdé 

Kteprésentant fitulaire =: M. Lhermusicau Rémond ; 

Reppésentant suppléant : M. Mesnard Guy. 

Commis 

:M. Bruschini Poul ; 
M. Martinidre Alfred ; 

Représentant suppkant ; M. Simonetti Mathieu, 

Représentant titulaire 

Daclylographes 

Représeniant’ titulaire =; M's Borreau ; 

Représentant suppléant : néant. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1727 du 30 novembre 1945. 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET iMpPOTS INDIRECTS - 

x groupe 

Sous-direcleurs régionaus 

Représentant litulaire : M. Jacquemier Joseph ; 

Représentant suppldant : M. Pépin Marius. 

2° groupe 

Inspeelours principaux el inspecteurs 

Représentant titulaire =: M. Paolantonacci Jean ; 

-Représentant suppléant : M. Merceron André ; 

3° groupe 

Contréleurs-rédacteurs en chef ef contréleurs en chef 

Représentant tifulaire : M. Berges Albert ; 
Représentant suppléant : M. Gathbe Pierre. 

4° groupe 

Contréleurs-rédacteurs principaugz, vérificatenrs principauz, 
Contrdleurs-rédacleurs et vérificaleurs 

Représentant litulaire 
Représenlant suppléant 

: M. Vincigauerra Jacques. 
: M. Gaigneux Théodore, / 

5® groupe 

Receveurs 

: M. Baltini Alexis . 

: M. Rippes Jean, 
Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

- 6° groupe 

Contrdleurs principauz ef contréleurs 
Représentant titulaire =: M. Biancarelli: Francois : 
Représentant suppléant : M. Aubert Jules. 

7° groupe 

. Capilgines et lieutenants 

Représentant tilulaire 9: Mo Bellis Pierre ; 
Représen tant suppleant + M. Lesbats Jean, 

8* proupe 

Adjudants-chefs, brigadiers-chefs; premiers mattres, 
brigadiers el patrons, 

Représentiunt tituldire oo: M. Mozziconaeci Antoine ; 
Représentant suppléant, : M. Giocanti Roch. 

Commis principauz el commis, dames employées el dactyloqraphes 

Représentant titulnire > M. Filippi Joseph ; 
Représentant suppléant : M. Moulin Constant. 

SERVICE DES DOMAINES 

Inspecteurs principanz el inspecleurs 

Représentant Glulaire =: M. Carré ; 
Représentant suppléant : néant. 

Contréleurs principaur et contrdleurs 

Représentant titulaire : M. Petlé ; 

Représentant suppléant : M. Secchi. 

Contréleurs sptciaux principaur el contrdleurs spéciaur 

Représentant titulaire =: M. Pavereau ; 
Representant suppléant > ML Castan. 

Commis chefs de qroupe, commis principaux ef commis, 
dactylographes, 

Représentant titulaire : M. Cohen: 

Représentant suppléant > M" Porepano. 

Interprites: principans et inferprdtes 

Représentant titulaire > Mo Ammar ; 

aReprésentant suppléant condéant.
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Commis-interprétes principaux et -ommis-interpréles 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : néant, 

SERVICE DES IMPSTS DIRECTS 

Inspecteurs principaur 

Représentant titulaire : M. Boudiare Raoul ; 
M. Couratier Huues. 

Représentant suppléant : M2 Degioanni Robert ; 
M. Pagtés André, 

Contrdleurs principaux 

Représentant titulaire : M. Valetle Louis ; 
Représentant suppléant : M. Grimal Jaeques. 

: Contréleurs 

Représentant titulaire =: M. Widinan Jean ; 
Représentant suppléant : M. Leclerc Maurice; 

. Commis 

Représentlant titulaire =: M. Giraud-Audine André 
' . M, Martin Martin-Emile 

Représentant suppléant : M. Manon Edmond. 

1 

, 

SERVICE DES PERCEPTIONS 

Inspecteurs principane de classe erceplionnetle, 
inspecteurs principaus cl inspecteurs 

Représentant titulaire : M. Cabiac Auguste ; 

Représentant suppléant : M. Dubois de Prisque Joseph. 

Percepteurs principaux et percepteurs 

Keprésentant titulaire : M. Marifon Jean ; 
Représentant suppléant : M. Daver Raoul. 

, *"  Ghefs de service 
Keprésentant fitulaire ©: M. Estrade Vierre ; 
Représentant suppléant : M. dauze Joseph, 

Vérificateurs, collecteurs principaur et collecteurs 

Keprésentant titulaire : M. Durand Abel ; 
Représenlant suppléant : M. Peleerf Paul. 

Commis chefs de groupe, commis principaar, coniuits, 
. dames complables 

Représentant titulaire oo: M. Perounia Graziani 

M. Sauton Albert ; 

M. Colas Gérard ; 

M. Perronia Graziani ; 

M, Rey Raymond. 

, 

Représontant suppléant ; 

‘ SERVICE DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE 

Inspecteurs principaux de classe ereeplionnelie, . 
insnecleurs principatec ct inspeeleurs 

‘Représentant litulaire =: M. Pourquicr ; 
Représentant suppléant : M. Denuilly. 

Inspecteurs spéciauz principaur el inspeeleurs spéecinur 

Ieprésentant titulaire 
Représentant suppleant 

> M. Defmares ; 

iondéant, 

_Reeeveurs-contrdleurs principaux et recevcurs-controlzurs 

Représenlant titwaire <M. Gendre ; . 
Représentant suppléant : M. Treuilled. 

Interprétes principaur et interpréles 

Représentant titulaire : M. E1.Mahi ‘Ahmed ; 
M. Lévy Albert ; 
M. Touil Mohamed hen Hachemi ; 

Représentant suppléant : M. Wadj Larbi ben Abdeljelil. 

Contréleurs spéciaus principaux ct contrdleurs spéeiaur 

Représenlant titulaire 
Reprégéntant suppléant 

: M. Vernet ; 

> néant. 

Commis principauz, commis et dames employées 

‘Représentant tilulaire : M. Penneteau ; 
Représentant suppléant : M. Milla. 

: M. Melamed ben” Hactne Korati ; 
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Conunis principauc dinterprélariat et commis _d’interprétariat 

Konrésentant Uitulaire =: M. Abdelinajid el Fassi 7 
M. Lahcéne Naceur Mohamed j.3*' 

: ndéant. : Représentint suppléant 

Elections des représentants du personnel administratif de la direction 
Ges affaires politiques dans les commissions d'avancement de ca 
personnel. . 

‘ 

Lisic des candidals élus ; 

Chefs de division ef chefs de burcau 

Représentant titulaire =: M. Marsaud René ; 
Roprésentant suppléant-: M. Castanet Louis, 

Rédacteurs des services calérieurs 

Représentant lilulaire =: Ml Sauvage Louis ; 
Représentant suppléant : M. Binoche Philippe. 

Chefs de comptabilité | 

fieprésentant titulaire =: M. Signour Louis ; 
Représentanl suppléant : M. Valli Pierre. _ _ 

Chefs de burvau d@inlerprétarial et inlerprétes principaur 

~- Représentant titulaire : M. Paolini Jean ; 
Représentang suppléant : M. Giraud-Audine Paul. 

Interprétes 

Représentant titulaire =: M. Lévy Raymond ; 
Représentant suppléant : M. El Ghaoui Habib. 

‘ Commis 

Keprésentant titulaire =: M. Morati Hercule ; 
Représentant suppléant : M. Peter Paul, 

Dactylographes 

Représenlant tilulaire =: M™° Martin Yvonne ; 

Représentaal suppléent + 7 Arassus Marie. 

Vérificatrurs et collecteurs 

Représentant Gilulaire 9: M.. Foucau Lucien ; 
Représentant supplant : Mo Beaudier Philibert. 

Commis Winterprétarial . 

dAvprésentant Citulaire + M. Rahal Abdelhamid ; 
Représentant suppléant 2 Mo Benbakhti Mohamed. 

Tnspectetrs el inspeeteurs régioneuc du service des métiers 
et arts indigenes 

Représentaut titulaire oo: M. Vieaire Marcel : 
Rerrésentant suppléyat : M. Delpy Alexandre. 

Agents techniques 

Représentant titulaire oo: M. Guillet Pierre ; 
Représentant suppléant : M! Rassoli Madcleine. 

Elections des représentants du personnel de Is direction des travaux 
publics dans Jes commissions d’avancement de oo parsonnol. 

Liste des candidats élus : 

Ingénieurs principauz des travaux publics 
(Ponts et chaussées et mines) 

Représentant titulaire =: M. ‘Peillet: Henri. 

Ingénieurs subdivisionnaires et adioints des travaus publics 

(Ponts et chaussées) 

Reprécentant tilulaire =: M. Brunet Maurice ; 

Kepresentant suppléant : M. Charoy Andsé. 

Ingénicurs subdirisionnaires ou adjoints des travauz publics (mines) 

Représentant titulaire oo: M. Branelle Alexandre ; 
Neprésentant suppléant : VW. Velati Victor. 

Conducteurs des fravanz publics et dessingleurs-prajeleure 

Représentant Uiulaire > M. Griscetli Francois ; 
Représentant suppléant > ML Saer Maurice.
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Agents techniques des {ravaux publics 

Représenlant titulaire : M. Calotin Marcel ; 
Représentant suppléant : M. Debée Paul. 

Scerélaires-complables des travair publics 

Représentant titulaire =: M. Loviehi Francois ; 
Représentant suppléant : M. Cayla Félix. 

Lieutenants et sous-liewlenants de port 

Représentant tilulaire : M. Helye Auguste. 
Représentant suppléant : M. Lehoerff Eugene, 

Chefs canlonniers 

Représentant titulaire =: M. Schwartz Jean ; 
Représentant suppléant : M. Ghio-Jean. 

Inspecteurs el inspeeirices du travail 

Représentant tilulaire : M. Davalan Lucien ; 

Représenlant suppléant : M. Luciani Marc. 

Sous-inspecteurs et ‘sous-inspectrices du travail 

Représentant titulaire :M. Lecarlale Joseph ; 
Représentant suppléant : M¥* Oléon Yvonne. 

Commis des travaux publics 

Représentant titulaire : M. Cathaud André ; 
Représentant suppléant : M. Blavignac Marcel. 

Dactylographes 

Représentant titulaire : M™ Escoda Jeanne ; 

Représentant suppléant : M™° Clot Amélie. 

Elections des représentanis du personnel des régies municipales, du 
- service de Varchitecture, des beaux-arts et des monuments histo- 

_ ques dans les commissions d’avancement de ce personnel. 

Liste des caudidats élus : 
s 

REGIES MUNIGIPALES 

Cortréleurs principaug et conirdleurs 

Représentant titulaire =: M. Tarrit Pierre ; 
Représentant suppliant : M. Soutric Elie. 

Vérificaleurs 

Représentant titulaire =: °M. Frémeaux Rubens ; 
» Représentant suppléant : M. Ousset Jean. 

Collecleurs principaur el colleclours 

Représentant tilulaire =: M. Mongaillard Armand ; 
Représentant suppléant : M. Dousset Jean, 

. SERVICE DE _L’ARGHITECTURE 

Inspectecurs principaus et inspecteurs adjoints 
architecture 

Représentant titulaire : M. Casanova Antoine ; 
Représentant suppléant : M. Valentin Yves, 

SERVICE DES HEAUX-ANTS ET DER MONUMENTS MISTORIQUES . 

Dessinateurs principaux et dessinaleurs 

Représentant titulaire =: M. Laval Jean, 

Blections des représentants du personnel des seordtariate-greffes des juri- 
dictions frangatses e¢ des seorétariats do parquets dans les oommis- 
sfons d’avancement de ce personnel. 

  

Liste des candidats lus : 
Seerdlaires-grefficrs en chef et secrétaire en che] 

du parquel générat 

Représentant titulaire =: M. Néfie Auguste ; 
Représentant suppléant ; M. Vernes Paul. 

Scerdtaires-groffiers et seerétaires on chef des parquels 
prés les tribunaus de premitre instance 

Représentant titulaire =: M. Poveda Albert ; 
Représentant suppléant : M. Rochas Emile,   
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Seerétuires-greffiers adjuints et seerélaires de parquets 

Représentaul litalaire =: M. Larédo Léon ; 

Représentant sappléant : M. Siry Henri. 

Comniis 

Représentant titulaire =: M. Navarre Emile ; 
Représentant suppléant : M. Guignabert Pierre, 

Dames employées 

Keprésentant titulaire =: M™° Bergé Antoinette ; 
Représentant suppléant : M! Grondona Charlotte. 

  

Elections des représentants du personnel de !'interprétaniat Judiciaire 
& la commission d’avancement de ce personnel. 

Liste des candidats Clus : 

Interprétes principaus 

Représentant titulaire : M. Paolini Désiré ; 
Représentant suppléant : M. Achour Mohamed. 

Interprétes 

Représentant titulaire : M. Rahali Lakdar : 
Représenlant suppléant : M. Bahri Mohamed. 

  
  

Elections des représentants du personnel 
des juridictions marocaines dans les commissions d’avancement 

de ca personnel, 

Liste des candidats élus : 

Seerélaires-greffiers 

Représentant titulaire :M. Clave de Otaola. 

‘Commis-greffiers 

Représen'ant titulaire : M. Naverros José ; 
Représentant suppléant : M. Leroy Lionel. 

  

Elections des représentants du personnel technique et du personnel 
adminiatrattf de la direction des affatres économiques dans les 
commissions d'avancement da ce personnel, 

  

Liste des candidats élus : 

Ingénieurs en chef du génie rural 

Représentant titulaire + M. Bourdier Raymond. 

Ingénicurs du génie rural 

Représentant titulaire : M. Garnier Louis ; 
Représentant suppléant + M. Aubouin Pierre. 

Ingénieurs adjoints du génie rural 

Représentant titulaire : VM. Petit Robert. 

Inspecteurs principaux de Vagriculture 

Représentant titulaire =: M. Le Daéron Alain ; 
Représentant suppléant : M. Baudoin Pierre. 

Inspecteurs de Vagricullure 

Représentant titulaire =: M. Thoyer Jean ; 
Représeniant suppiéant : M. Florent Gaston. 

Inspecteurs adjoints de Uagriculture ef de Vhorticulture 
Représentant titulaire =: M. Jourdan Max ; 
Représentant suppléant : Ms Tecourt Robert. 

Inspecteurs principaus de la défense des uégétauz 
Représentant titulaire : M. Defrance Philippe ; 
Représentant suppléant : M. Vidal Joseph. 

aspeeteurs de la défense des négdlauz 
Représentant titutaire + M, Runge Charles ; 
Représentant suppléant : M. Rrémond Pierre. - 

Inspectours adjoints de in défense des végélaur 
Représentant litulaire : M. Berger Georges : 
Représentant suppidant : M. Perrier Edmond.
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Vélérinaires-inspecteurs principaur de Uélevage 

Keprésentant titulaire ': M. Zoltner Gustave ; 
Représentant suppléant : M. Deyras Octave. 

Vélérinaires-inspecteurs de ('élevaye 

Repréesentant litulaire 
Représentant suppléant 

: M. Lamire Edouard ; 
:M. Belle Gustave. 

Conducteurs principaus el conducteurs des améliarations agricoles 

: M. Reusselle Robert ; 
: M. Nermond Raymond. 

Chefs de pratique agricole 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Représenlant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Bourges Marius ; 
: M. Loisil Léon. 

Contréleurs de la défense d's végélaur 

: M. Hudault &douard ; 

: M. Landrieu Daniel. 

Inspecteurs de VO. C.1. B. et du ravilaillement 

Représentant titulaire 

Représeniant suppléant : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

M. Mallaval Antoine ; 

M. Testet Maurice. 

Inspecteurs adjoints de VO. C. 1. B. et du ravitaillement 

: M. Treulle Jean ; ‘ 
M. Plaut Henri. 

Contrdleurs principaux et des contréleurs de FO. C. 1. B. 
ef du ravitaiilement 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

: M. Leroudier Jean. 

Inspecteurs de VO. C. C. E, 

Représentant titulaire 

Représentant titulaire 

: M. Campagnac Claude. 

Contréleurs principaux et contréleurs de VO. C.C. BE. 

Représentant titulaire : M. Rollat Henri ; 

Représentant suppléant : M. Fédiére Emile. 

Inspecteurs de la marine marchande chérifienne 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Rogard Georges ; 
> M. Calendini Jean. 

Contrdteurs principatiz et contréteurs de la marine marchanie 

Représentant tituloire =: M. Clanet Maurice ; 
Représentant suppidant : M. Mahéo Alexandre. 

Gardes maritimes principaur et gardes marilimes 

Représentant titulaire =: M. Garo René ; 
Représentant suppléant > M. Ginouvier Achille. 

Commis chefs de groupe, commis principaus ef commis 

de la marine marcharrde 

Roprésentant tilulaire : M. Carpentier Frédéric ; 
Keprésentant suppléant : M. Weber André, 

Conservateurs des eaux et foréls 

Représentant titulaire o> M. Métro André ; 
Représentant suppléant : M. Challot Jean-Paul. 

Inspecleurs principanz des caur et foréts 

Représenlant tifulaire =: néant 5 
Représentant suppidant : M. Marceron Georges, 

Inspecteurs des caur et forels 

Représentant titulaire : M. Thibaudet Jacques ; 
Keprésentant ‘suppléant : M. Langevin Maurice. 

Inspecteurs adjoints des eaur cl fordls 

Représentant Utulaire o: M. Lucas Henri; 
Représentant supplant . M. Dubois Albert. 

Commis chefs de groupe, commis principaur ef commis 

des caux et foréts 

hteprésentant titulaire =: M. Aubinej Jean ; 

~Représentant suppléant . M. Coilinet Pierre. 

Adjudanits-chefs des caur ct Jorets 

Représentant titulaire . M. Briot Alphonse ; 

Heprésentant suppléant > M. Azam Louis. 

Adjudants ow brigudiers des cans et foréts 

Représentant titulaire 
Représontant suppléant 

~M. Vereoz Henri ; 

> M. Frémoaux René.   

Sous-hrigadiers des eaux el foréls 

: M. Agostini Maurice ; 

: M. Saumiére Louis. ~ 
Représentant titulaire 

~ Représentant suppiéant 

Gardes des eaux et foréls 

Représentant litulaire =: M. Gatinet Léopold 5 — 
Représentant suppléant : M. Libert Raoul. 

Ingénieurs Lopographes principauz du service du’ cadastre 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: néank ; 

> M. Marinacce Joseph. 

Ingénizurs tupographes du service du cadasire 

Représentant titulaire '; M. Troussel Henri ; 
Représentant suppléant : M. Wa Joseph. 

Topographes principaux, topographes et topographes adjoints 
du service du cadastre 

: M. Cristobal Anselme ; 
: M. Chesny Georges. 

Représentant titulaire 

Représentan! supp!éant 

Chefs dessinaleurs-calculateurs du service du cadastre 

Représentant litulaire =; M. Ceccaldi David ; 
Représentant suppléant : M. Nival Antoine. 

Dessinatcurs-caleulaleurs principaux et dessinatzurs-calculateurs 

du service du cadastre ‘ 

: M. Le Gall René ; 

: M. Charbonnel Bertrand. 

Commis che{s de groupe, commis principatts et commis 
du_ service du cadastre 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

Repreésentant titulaire 
Représentant suppléant : 

: M. Gastou Camille ; 
: M. Bonname itoger. 

Interpréles principaux du service foncier 

: M. Kateb ei Hocine. 

Interprétes du service foncier 

: M. Rahal Mostefa. 
Commis-interprétes et fqihs du service foncier 

Représsntant tilulaire 

Représentant titulaire 

Représ niant titulaire 
Représentant soppléant 

:M. Mohammed Semlali Tanjaoui ; 
:M. Omar el Offir. 

Elections des représentants du personnel 

du service de Is Jounesse ef des sports aux commissions d’avancament 

de ce personnel. 

Liste des candidats élus ; 

Inspecteurs adjoints 

Roprésentant titulsire 
Keprésenlant suppléeant 

he. Rejarano Angélo ; 
: M. Charlot Louis. 

Agents techniques principausz 

Représentant titulaire 
Représentant suppiéant 

:M. Luecioni Jean ; 

> M, Cogney Hubert. 

Agqenis techniques 

Représentant titulsire 

Représentant suppléant 

: M. Mastoumecg Jean ; 
: M. Miaulet Bertrand. 

Moniteurs et monitrices 

> M. Marcellis René ; 

.M. Jouart Pierze. 

Representant titulaire 
Représentant suppléant 

  
  

Blections dos représontants du personnel de Ia direction de la santé 

publique et de la familia dans les commissions d’avancement da 

ce personnel. 

Liste des candidats lus : 

Médecins ef pharmuaciens 

: Tt Sanguy Chartes , 
> Dr Chapuis Paul. 

Reprsentant lilulaire 
Repréesentant suppléant
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Administrateurs-écunumes 

Représentant titulaire : M. Campredon Robert ; 
Représentanl suppléant : M. Lanier Camille. 

. Officiers de sanl® maritime 

Représentant lilulaire =: M. Melle Gustave ; 
Représentant suppléant : M. Derruder Pierre. . 

, Adjoints spéeialistes de sante 
Représentant titulaire =: M. Viel Edmond. 

Adjoints de sanié 

Représentant litulaire. : M. Racoillet Rover ; 

Représentant supplicant : M. Bihouée Joseph. 

  
  

Elections des représentants' du personnel de l’administration 
pénitentiaire dans la commission d’avancement de ce parsonnel. 

Liste des candidats élus : 

Inspecteur, directeurs et sous-directeurs d’élablissemtents 

Représentant titulaire : M. Raffaelli Raphadl ; 
Représentant suppléant : M. Perfetti Jean. 

Economes 

Représentant titulaire : M. Pergola Joseph ; 
Représentant suppléant > M. Bonnemaison Gauderique. 

Surveillants-chefs 

> M. Bouvié Pascal. 

Surneillants commis-greffiers, premiers surveillants ordinaires, 
"premiers surveillants spécialisés 

Représentant titulaire : M. Rocchi Jean-Baptiste. 

Représentant titulaire 

  7 

Blections des représentants du personnel de Ia trésorerle générale 
dans la commission d’avancement de ce personnel. 

  

Liste des candidats élus : 

Receveurs particuliers des finances-et du Trésor 

Représentant titulaire : M. Mourenas Fernand. 

Reeeveywrs adjoints da Trésor 

Représeniant titulaire =: M. Monnier Edouard ; 
Représentant suppléant : M. Agrafeil Francois. 

Commis chefs de groupe el commis du Trésor 

: M. Lépée Lucien ; 

: M. Jeanmonnot André, 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
Par arrélé résidenticl du ro novembre 1945, M. Varlet Maurice, 

chef de bureau de 1° classe, est promu sous-directeur de 2° classe des 
administrations centrales & compter du 1 décembre 1945. 

“Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 3 aodl 1945, 
M. Dantin Jean, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est promu a la 1° classe de son grade & compter 
1 dur juillet 1945. 

Par arrété du ‘secrétaire général du Protectorat du 78 avril 1945, 
M" Soubielle Jacqueline, commis de 3¢ classe, est promuc A Ja a cl Asse 
de son grade 4 compter du 1 janvier 1943. 

iPar arrété du secrélaire énéral du Pratectorat du 29 octobre 1945, 
M. Brousse Emile-Antoine, ouvrier principal & Imprimerie officielle, 
est admis A faire valoir ses droits & la retraite par application du 
dahir du ag amit ro4o, et rayé des cadres A campler dur décembre 
1945.   

OFFICIEL N° 1727 du 30 novembre 1945. 

JUSTICE FRANCAISE 
' 

Par arreté du premier président de la cour d'appel du 15 novem- 
bre 1945, sont promus ; 

bre 

Secrélaire-greffirr en chef hors classe (2° éehelon) 

M. Verstraét Georges (dui septembre 1944). 

Secrétaire-greffier en chef de §° classe 

M. Casanova Jean (du sf septembre 1945). 

Seerclaire-qreffier en chef hors classe (3° échelon) 

M. Défie Auguste (du 1° octobre 1944). 

Seerélaire-greffier de 2° classe 

M. Griguer Maurice (du 1" octobre 1945). 

Par arrélé du premier président de la. cour d’appel du 20 novem- 
1945, sonl promus, 4 compler du 1° décembre 1945 : 

Scerdlaire-qreffier en chef hors classe (2° éehelon) 
M. Bouyssou Pierre. . 

Seerélaire-greffier en chef de 2° classe 
M. Graziani Paul. 

Seercélaire-greffier adjoint de 1° classe 

M. .Marlin Jules, 

Sechélaire-qreffier adjoint de 8° classe 
MM. Estrabou Désiré ; 

Rachelier Daniel. 

Seerétaire-grefficr adjoint de 4° classe 

M.  Stumpen Jean. . 

Commis principal hors classe, éehelon exceptionnel 
M. Charreyre Casimir. 

Commis principal de 1° classe 

M. Ruff Emile. 

Commis de 1° classe 
M.  Coudere Paul, 

ae 
* *& 

DIRECTOAN DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directoriat duoi2 novembre 1945, soni promus : 
{& comptyr du i? septembre 1945) 

Commis principal hors classe 
M. Decis Jean. 

Commits prineipal de U° classe 

M. Lorenzi Laurent. 

: Commis de I clusse 
M. Servier Lucien. 

. Commis de 2° classe 
M. Gardiola Norbert. . 

Inlerpréte de 1° classe 
M. Djan Gabriel. ~ 

(4 compter du 1" octobre 1945) 
Commis de 1° classe 

MM.-Coz Alexandre et Leboucq Jacques. 

Inferpréte de 1 classe 
M. Casimir Maurice. 

Commis-interprele de 5° classe 
M. Ahmed ben Aomar, 

Inspecteur régional de 3° classe 
M. Céré Armand. 

Par arrAtts directoriaux du 1!) nevembre 1945, sont promus : 
Vérifieaieur ade 2 classe ' 

MM. Gabarre Prancois et Vitani Francois (du i janvier 1945). 
Commis de I elasse 

M. Zeender Bernard (due novembre 1945),
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 5 seplembre, 12, 16 el 19 octobre 
1945, sont titularisés et nommés : 

Gurdien ou inspeclteur de £ classe 

MM. Barbier Charles (du 1° juillet 1945) ; 
Celdran Félix, Serventi Pascal (du i°? septembre 1945) ; 
Abbas ben Brahim ben Mohammed, Abderrahman ben Moha- 

med ben Abdallah et Mchamed ben Brahim ben X... 

(du 1 octobre i945). 

* 
*k 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélés directoriaux du 10 aout 1945, sont promus : 

: Collecteur principul de 4° classe 
M. Marchioni Antoine (du 1°? mai 1945). 

; Collecteur principal de 1° classe 

“M. Decarsin Lovis (du 1% juillet 1945). 

Colleeleur principal de 3° clusse 

M. Durand Abel (du 1° juillet 1945). 

Collecleur principal de 2° classe 

M. Loughi Joseph (du 1 septembre 1945). 

Collceleur principal de 4° classe 

M. Fouché Marcel (du 1° septembre 1945). 

- Fgih de 1° classe 

3i_ Abdallah ben Allal Akanor (du 1 septembre 1945). 

Fgih de 4° classe 

Si ben [>jcHloun Abdesslem (du 1°° oclobre 1945). 

Par arrétés directoriaux du 20 sepiembre 1945, sont promus dans 
Vadministration des douanes : . 

(A compler du 1° sodt 1945) 
Cavalier de 6° classe 

Abdesselem ben cl Hachmi ben Ahmed, in™ 498 ; 
- Brahim ben Lahsen ben Lahsen, m'® 497. 

, ; Cavalier de 7 classe 

Ahmed ben Mohamed ben Jilali, in’ 554, 

(\ compler du 1 septembre 1945) 
Sous-thef gardien de $° classe 

Ouadda Bessehoul, m!* 119, 

Gardie de 1" classe 

‘Tahar ben Ahmed hen Aissa, m!® 38a, 

Cavalicr de 6° classe 

Ali ben Mohammed ben Mohammed, m'* 5og ; 
Mohamined ben’ Bérkane ben Mohammed, -m'® Siro. 

Cavalier de 7° classe 

Boujema ben el Habib ben Mohammed, mi? 556. 

(4 compler du 1° aclobre 1945) 
Sous-chef marin de 2° classe 

Abdesadok hen Said, m'* 16. 

Cavalier de 5° 

Abdelkader ben Ahmed, ni® fag. 

classe 

Cavalier de 6° classe 

Mimeoun ben el Mostefa ben Mohammed, m'° d22. 

Abdelkader ben Mohamed ben Aissa, m'® 523. 

Par arrété directorial du 13 octobre 1945, M. Valoc Armand, 
préposé-chef de 4° classe des douanes, avee ancienneté du re jan- 
Vier 1944, est reclassé préposé-chef de 3° classe 4 compter du 1° fé- 
yrier-r945, avec anciennelé du 1 janvier 1944. 

    

Par arrété directorial du 13 octobre 1945, M. Piri Joffre, pré- 
posé-chef de & classe des douancs, est promu A la 7° classe de son 
grade \ compler"du 1 mars 19/4. ’ 

Par arrélés directoriaux du 30 octobre 1945 sont promus : ° 

Controleur en chef d'échelon exceplionnel 

M. Romand Gaston, ancien agent de ja Detie marocaine (dv 
f° novembre 1945), 
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Vérificateur principal de 2° classe 

M. Chevallier Jacques (du 1" décembre 1944). 

Par arrétés directoriaux du 3 novembre 1945, sont promus dans 
Vadministration des douanes : 

(A compler du ‘re janvier 1945) 
Brigadier-chef de 1° classe 

M. Léonelti Paul. 

Brigadier de I classe . 

MM. Lager Joseph, Gavini Antoine, Satfes Louis, Giocanti Roch, 

Ponsolle Henvi, Vigé Louis et Ganderax Victor. 

Patron de 1° classe 

M. Le Gallo Pierre. 

- Malelol-chef de 1°” classe 

M. Denol Albert. 

Préposé-chef de 1° classe 

M. Luciani Lucien. 

(A compler du 1 avril 1945) 

Brigadicr-chef de 1° classe 

M. Branca Joseph. 

Brigadier de 1 classe 

M. Barge Jean. 

Brigadier de 2° classe 

M. André Honoré. 

‘(A compter du i juillet 1945) 
Brigadier de 2° classe 

M, Lauze Olivier. 

Par arrété directorial] du 8 novembre 1945, M. Fabiani Pierre, 
préposé-chef de 4° classe des douanes, cst promu A la 3° classe de son 
yvrade 4 compter du i janvier 1945, et reclassé préposé-chef de 
2° classe & compler du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1945. . , 

Par urrété directorial du 3 novembre 1945, M. Branca Paul, pré- 
posé-chef de 4° classe des douanes, est promu A la 3° classe de son 
grade A comptet du 1 janvier 1945, et reclassé préposé-chef de 
ge classe & compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1945, ° 

22, du &6 octobre 1945, Reclificatif au « Bulletin officiel » n° 1722 

Tableau de reclassement d’agents des brigades de l'administra- 
tion des douanes et impdts indirects, 

Page 751, — Au lieu de ; Basque Bernard ; lire : Dasque Bernard. 
~ . M4 : “ope 

Page 753. — Au lieu de : Picaull Paul ; lire ¢ Picaut Paul, 

Page 752 (Colonne ancienneté) : 

MM, Au lien de: Lire :. 

Germain Maurice ....... rv février 1945. rr janvier 1943. 
Pallier loan ...--..--065 me" janvier 1943. mr juillet 1943. 
Court Léopold ........5- i juillet 1943. 1 seplembre 1943. 
Guiller Isidore .......... septembre 1943. 1° octobre 1943. 
Receassera Joseph ...... i oclobre 1943. eT novembre *1g43. 

Séuané Albert .........- ef noventbre 1943. 1° janvier 1944. 
Paggianelli Ignace ...... i janvier 1944, rm-février 1944. - 

Roiffls André .......... te’ Feyrier 1944. rr mars 1944, 

Gonzalez FOHN . 6... e eae wo mars 1944. 1 juin 1944. 
Luciani Mathieu ........ "juin 1944. 1 juillet ro44. 
Laucher Georges ....... i juillet re44. 1 aot 1944. 
Ribaut Adolphe ........ rr aont 1944. : 1" octobre 1944. 

Biancarelli don Jacques . 9 1°7 octobre ry44. 1 noven hre 1944. 

Géant Georges ....... i uv novembre 944. 18? décembre 1944. 

Fabiani Pierre ..... weeee VT déccinbre 1944. 1 septembre 1942. 

Rrancs Paul oo. ..cee ees septembre ro42. 1? novembre 1942. 

Le Loch Rugane ......6.0 0 2 navembre rota. 1 septembre 1942. 

Cianfarani Paravisino ...0 i septembre rgia. 1°? novembre 1942. 
Rarbiéri Michel, ......... reo novembre gia. i janvier 1943. 
Conforto Siméon ........ et janvier 1943. vr février 1943. 
Rajen Joseph ........ wee oT? février 1913. um mars 1943.
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MM. Au liew de : Lire : Par arrélés directoriaux des 10 et 15 octobre 1945, sont promis 
Moracchini Jean ........ 1 mars 1943. W avril 1943. au service du cadastre: 
Malves Jean ............ TF avril 1943. im mai 1943. Ingénieur topographe de 1° classe 
Burel Fernand ......... if mai 1943. ier juin 1943. M. Dufour Emile (dur juin 1945). 
Brouat Emile ........... 1 juin 1943. 1 aotit 1943. a . 
Ducq André ............ 1 aotit 1943. 1 octobre 1943. Topographe principal de I'° classe 
Rajol Jules ............, 1 octobre 1943. mM novembre 1943. MM. Chamouleau Maurice et Daffix Antoine (du 1° avril 945) ¢ Romanetti Jules ........ m-novembre 1943, 1 décembre 1943. Soria René (du 3° mai 1945) ; : Albertini Sauveur ...... 1 décembre 1943. 1°? janvier 1944. Nardou Henri (du 1° juin 1945). Dubrana Jean ........,.. 1 janvier 1944. 1 mars 1944. ; 
‘Deruaz Camille ........ 1 mars rg44. 1 avril 1944. Chef dessinateur de 1°° classe 
Nouguier Jean .......... tT avril 1944. rm juillet 1944. M.  Dulong Fernand (du 1° avril 1945). 
Colonna Joseph ......... 1 juillet 1944. 1 aod 1944. oo . Carlotti Charles ......... 1 aotit 1944. mm novembre 1944. Commis principal de classe exceplionnelle Foata Antoine .......... 1 novembre 1944. 1°" février 1945. “M. Gastou Camille (du 1 avril 1945). 

# 
* * 

- DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 11 octobre 1945, M. Blavignac Marcel, 
commis de 3° classe du 1°" aoft 1944 du point de vue du traitement 
el du 1* septembre 1942 du point de vue de I’ancienneté, est reclassé 
commis de 2° classe du 1% aodt 1944 pour le traitement et du g juin 
1942 pour l’ancienneté (bonification “32 mois, 21 jours pour services 
militaires), 

Par arrété directorial du 27 octobre 1945, M. Bourdet Louis, 
inspecteur du travail de 17 classe, est promu inspecteur du_ travail 
hors classe (1° échelon), 4 compter du 1° juin 1945, 

Par arrété directorial du 27 gctobre 1945, M. Ristori Francois, 
commis principal hors classe, est promu commis pringipal de classe 
exceplionnelle 4 compter du r™ janvier 1945. 

(Orrice ves P.F.T.) 
” Par arrété directorial du 31 aod 1945, M. Blanc Georges, contré- 

leur des I.E.M., est rangé dans la 1'°.classe de son grade au décem- 
-bre 31924 et reclassé contréleur principal des 1.-E.M., 4° échelon, a 
compter du 1 janvier 1944. 

Par arrété directorial du 9 aciobre 1945, M. Righetti Auguste 
est promu receveur de 2° classe, 4° échelon, 4 compter du 11 octobre 
1945. - 

Par arrété directorial du 16 octobre 1945, M. Carayon Louis, con- 
tréleur 9° échelon, admis A continuer ses services dans le cadre métro- 
politain, est rayé des cadres & compter du 1 novembre 1945. 

* 
* ok 

DIRECTION ‘DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
Par arrété résidentiel du 26 seplembre 1945, M. Rollet Claudius 

est nommé -sous-directeur de 2° classe des administrations centrales 
du Proteciorat & compler du 1° octobre 1945. 

  

* 
*. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du a8 mai 1945, Mle Bazin Denise est 
nommee professeur chargé de cours de Venseignement technique 
de 6° classe 4 compter du 3 avril ig45. 

Par arrété directorial du 24 ssptembre 1945, M. Hosotte Jean, 
professeur agrégé de 4° classe, est remis a la disposilion de son 
administration d’origine & compler du 1° octobre 1945. 

Par. arrété directorial du 17 octobre 1945, M. Béthune Roger, 
maitre de travaux manuels de 4° classe, est reclassé maitre de tra- vaux manuels de 4° classe au 1° octobre 1943, avec a ans, 26 jours 
danciennelé (bonification pour services accomplis dans l'industrie 
privée : 3 ans, 1 mois, 24 jours). : 

Par arrété directorial du 1g octobre 1945, M. Feuardent Pierre, 
professeur de collage de 5° classe du cadre mélropolilain, est nommé 
professeur d’enseignement primaire supéricur de 5» classe (section 
normale) A compter du 1 octobre 1945, avec 4 ans, 3 mois d’an- 
ciennelé, 

: 

Par arrété directorial du 1g oclobre 1945, M. Breton André est 
nommé instituteur de 6° classe a compler du 4 février 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 30 aodt 1945, M. Lalande Edmond 
est nommé adjoint spécialiste de santé de 4° classe A compler du 
1 septembre 1945. : 

Promotions pour rappels de services militaires. 

Par arrétés directoriaux des 6 septembre et 32 octobre 1945, sont révisées des services de sécurité publique désignés ci-apras ; 
ee 

a, 

ainsi qu'il suit les situalions administratives des agents... 

  

. NOM ET PRENOM 

' 

i} MM. Serventi Pascal 
Barbier Charles 
Celdran Félix 

PTS eee eae wee eae e nae e erent avon nane 
ia 

i   

GRADE ET CLASSE 

Gardien de la paix de 3° classe 

Gardien de la paix de 4° classe 

BONIFICATION — ~ 
POUR 

SERVICES MILITATRES: 

| DATE DE DEPART 
Di. L’ANCIENNETE 

| DANS LA CLASSE 

| 3 novembre 1943. 
7 mai rg44.. 
4 octobre 1942. 

45 mois, 98 jours. 

37 mois, 24 jours. 
34 mois, 27 jours. 

id. 
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Concession d'une rente viagére at d'une allocation d’Etat de réversion 
& la veuve d'un ex-agent auxiliaire. 

Par arrdté viziriel du 14 novembre 1943, une’ rente viagtre cl 
une allocation d'ftat annuelles de réversion non réversibles de 
2.403 francs, avec effet du to novembre 1944, sont concédées a 
M™* Luciani, né Cardella Rosine, veuve d'un ex-agent auxiliaire de 
la direction des travaux publics. 

  

Concession de pensions & des militaires de la garde chérifianne. 

‘Par arrélé viziriel du 14 novembre 1945, des pensions viagéres 
annuelles sont concédées aux militaires dont ies noms suivent de la_ 
garde de S.M. le Sultan : 

Rénéficiaire > Mohamed ben Kaddour, mi! 1397! 
Grade : garde de 17° classe. 
Montant de la pension annuelle : 
Date d'effel + 20 novembre 1945! 

raga frances, 

Bénéficiaire ; Kebir ben Larbi, m'* 1435. 
Grade : garde de 1° classe. 
Montant de la pension annuelle : 
Date d’effet : 8 octobre 1945. 

1.200 francs, 

Bénéficiaire : Moktar ben Ahmed, me 1434. 

Grade : garde de 2° classe. 

Montant de la pension annuelle 

Date d’efiet : 4 octobre 1945. 
1.200 francs. 

  

  

’ 

Concession de pensions de réversion & des veuves d’ex-militaires 

de la garde chérifienne. 

Par arrélé viziriel du 14 novembre 1945, une pension de réver- 

sion de 4g2 francs, avec effet dug aot 1945, est coneédée a Fatima 
bent Mohamed ou Lhassen, veuve de. Uex-militaire Bark ben Bellal, 
cme 1443, déeddé Je & aott 1945. 

- Par arrété viziriel du 14 novembre 1945, une pension de réver- 
‘sion We foo frances, avec effet du g novembre 1944, est concédée a 
Fatma bent Blal el Doukkala, veuve de Vex-mililaire Abdellah ben 
Ahmed, mle 1aa2, décédé Ie 8 novembre 944. 

  

Concession de Pension de réversion 4 des ayants droit d'un ex-mokaddem 
de la garde chérifienne. 
  

Par arraté viziriel dd 14 novembre 1945, une pension de réver- 
sion de 1.045 francs, avec effet du ag juin 1945, est concédée A 

1° Veuve M’Barka bent Othmane ; 

2° Orpheline Jmia hent Mohamed ; 
3° Orpheline Falima bent Mohamed, 

sayants uroit de l’ex-mokaddem Mohamed hen Ali, décédé le a8 juin 
‘1gA5. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION DE L'INSTRUGTION PUBLIQUE 
  

Baccalauréat, : 
  

Session supplémentaire de février 1946 

Une session supplémentaire de Raccalauréat aura lieu en fSvrier 
1946, sur un programme réduil. PYte sera réservée aux candidals 
visés par l’arrété interministériel dug aodt 1945 (mobilisés, pri- 
sonniers de guerre, déportés, requis pour le travail obligatoire,   
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membres dé la Résistance victimes des lois d’exceplion) qui ont déja 
subi dans leurs éludes un relard d'un an au moins et qui ne se 
sont pas déji présentés A trois sessions spéciales. 

La session de février ne comportera que des épreuves écrites. 
Mais en 2° partie (séries mathématiques, philo-sciences et philo- 
lettres), il y aura une composition d'histoire ou de géographie. 

Le regislre d'inscriplion sera clos le 20 décembre 1945. 
Les dossiers doivent @lre adressés 4 la direction de l'instruc- 

tion publique (bureau des examens) et comprendra les piéces sui- 
vantes : , 

1° Demande sur papier timbré 4 5 francs ; 
2° Notice fournie par l’administration 
3° Acte de naissance ; 

; 

4° Pidces justificatives - 

a) Pour les candidats mehilisés, un certificat de présence au 
corps ; . 

b) Pour les démobilisés, la fiche de démobilisation ow un état 
signalétique et des services - 

¢) Pour les viclimes des lois d’exception, le cerlificet du chef de 
Pétablissement fréquenté, précisant la date de l’éyiction, celle de la 
réintiégration, la classe dans laquelle se trouvait le candidat au 
inoment de son exclusion, celle ot: il a été réintégré. ee 

Les candidals indiqueront, dans leur demande, la date des ses- 
sions sptciales auxquelles ils se sont présentés, ainsi que le centre 
ott ils ont composé, 

  
  

Dinectios DE L’INSTRUCTION PUBLIOVE. 

  

Dates d’examens en 1946. 
  

Lexamen du cerlificat d’aplilude pédagogique, degré normal et 
degré élémentaire, aura lien le jeudi 4 avril 1946, & 8 h. Sox 

Le registre d’inscriplion sera clos le 1° mars 1946. , 
Les candidats doivent adresser au directeur de Vinstruction . 

publique, sous couvert de leur inspecleur 

1° Une demande sur papier finbré ¥ 5 franes ; 
2° Un extrait’ d'acte de naissdnee 
3° Une attestation de leurs diplémes ; : 
‘7 Un état de leurs serviees Gimprimé spécial fourni par la 

direclion). . 
L’examen  probatoire des assistantes maternelles aura lieu le 

4 avril 1946, & 14 h. 30, 

Le registre d’inscription sera clos le 1¢ mars 1946. 
Les candidates doivent demander au directeyr de l'instruc- 

tion publique (bureau des examens), A Rabat, tous renseignements 
concernant Ja constitution du dossicr et le programme limitatif. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéls directs 
  

Les contribuables sont.informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans ies bureaux de perceplion intéressés. 

Leo 1945." — Patentes Souk-el-Arba-du-Rharb, 
a émission 1945, 10° émission rg4o, 7 émission 1941, 7 Gnission 
ioia, Ge émission 1943, 4° émission 1944 ; Port-Lyauley, 12° émission 
pis, ro? Emission 1943, 7° émission 1944, 3° émission 1945 ; cercle 
de Souk-el-Arha-du-Rharb, 4° émission 1944.” 

Tare d'habitation : Port-Lyautey, 13° émission 1942, 10° émis- 
sion 1943, 7° émission 1944, 3° Cmission 1945. 

Tare urbaine : Rabat-sud, 2° émission 1944. 

Supplément exceptionnel ef temporaire & Vimpét des patentes : 
Casablanca-centre, rdle 1 de 1945 (6) ; Casablanca-sud, rile 1 de 
1945 (6) 5 Fes-ville nouvelle, rdles > de 1944, 4 de 1943: Marrakech- 
Guéliz, rOle spécial 1 de 1945 > Port-Lyautey, role 1 de 1945 (a et a) ; 
Sefrou et banlieue, rdle a de 1943; Taza, rdles 3 de 1941, 5 de rg4a, 

picemane
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4 de 1943, 4 de tgif ; Casablanca-sud et centre de Oasis, réles 

spéciaux 1 "el a de 1945 ; Mcknés-medina, réles spéciaux 5, 6 el 7 
de 1945 ; Oued-Zem, role 2 de 1945. 

Tare de compensation familiale : centre et cireouscription de 
contrdle civil de Marchand, arlicles 1" 1 33 5 Salé, arlicles i? AS: 

cercle de Souk-cl-Arba-du-Rhiarb, articles 1 a. 85, 3¢ énussion 10438, 

aé émission roi4 ; Petiljean, 2° Gimission ro44 > Port- Lyauloy -bun- 

Heue et centre de Sidi-Yahya-du-Rharh, 9 émissinn 1944 Sidi- 
Slimane, 3° émi-sion 1913, 2° Gmission 1y44 7 controle civil de Salé, 
arlicles 1° & 8. 

“Prélévenent sur les excédents de bénéfices. — Settal, rdle 2 de 
1943°; sefrou, réle 1 de 1943 : Safi,, réles 4 ‘le rohit, 2 de’ rg4s, 
‘ade 1943 ; Rahat-nord, rdéles 3 de rgi2, 1 de 194: 
Mogador, réie 1 de 1944 ; Marrakech-Guéliz, 

Tadla, réle 2 de 1944 ; Fés-ville nouvelle, rdles 4 de 1945, 1 de 
1944 et role spécial 6 de 1945 (1) ; Fés-banlieue, réles a de 1g41 

eli de igha ; Fes-médina, riles 4 de 1941, 3 de 1943 : Benahmed, 
rolesr de 1ghh 

(3) et g a. 1944 ; 
rdle ‘nde 1943 5 Kasha- 

> Berrechid, rétes 1 de 1943, 1 de 1944 + Beni-Mellal, 

mécial x- de rgih ; Boucheron, réle 1 de i944 ; Khouribga, 
de 1944 et spérial x de 1945 5 Port-Ly vautey- banlieug, rile 2 

943 ; Souk-el-Arha-du-liharh, réles 2 de toh2, 2 de 1943 ; Rabat- 
ay: “roles spéciaux 14 et 15 de 1943 (3 eb A); Sellat, roles 1 de igh 

at Spécial 1 de 1945 ; Sefrou-bantieue, rdles + de 1942, 2 de 1943. 

    
   

Le 12 p&cempnge 3945. — Paleriles : 
4165 ; Guercil, articles 501 4 jog + Casablanca-centre, articles 47.001 
a 48.46 (4) > Agari ir, articles 1.401 7A 1.416 domaine maritime) ; 
Petitjean, varticles 1.501 & 1.597 ; Kasba-Tadla, arlicles t.oor Aor.Dgt. 

Tare d’habitation ; Agadir, arlicles 1.301 4 1.324 (domaine mari- 
time) ; Peliljean, articles oor & 1.288 5 Kasba-Tadla, articles 1° 
a 659. 

Tare urbaine : Petiljean, arlicles 1° A 164 el 231 A 965 > Oujda, 
articles 8.501 A g.go8 ; centre de lOasis, articles 1 A aor. 

Jomia-Shaim, articles ret 

Prélévements sur les ereddents de bénéfiers : Casablanca-centre, 
role ade 1944 (5). . 

Terlib cf prestalion des indigenes 1945 . 
Le i pécempnk 948. — ‘irconseription d'Amizmiz, caidats des 

Guedmioua et du Haul-Guedinioua : : circonseription des ATLOurir, 
caidat des Glaoua-nord 5 circonseription ('Quezzane-bantivur, caidat 
des Masmouda ; circonseription de Toroual, caidats des Selta et dis 

. Beni Mesguilda ; pachalik ¢ “Onjda- ville > huremt duo cerelo des alfai- 
res indigénes"de Goulminys, coidiis des Mit Morrhad du Riseris et de 
Tadirhoust ;<buresu de lasnexe des affaires indietnes de Missour, 
caidats des Ouilad Khaoua et des chorfa de Ksubi. 

Le 5 picrmerr 1943. — Civcenseriplion d El-Hajeb, caidat) des 
Boni M’Tir-sud. . 

Ee.chef du service des perceptions, 

M, BOFSSY. : 

      

= de orale . WELECTRICITE. AVIATION 
= BETON ARME. ABONORNE 
CHAUFFAGE: 

” par études agréables chetvous oe 

ke i 
SPECIRIEZ SORANCHE PREPEREE 
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EK PE 2: ACN OE: AP ID 

LES AGE NCHS PRANCATSES: 
Le Groupement Imuzobilier le plus ha pertant de VANCE, 

‘yant des ramifications dans toute la Métropole. 

  

  

Venles et Achats 

de tans Commerces, Terrains, Immeubles, ete. 

EN FRANCE 
+ anmmarn   

Cor respondant exclusif accrédité pour ‘le Maroc.: 

CABINET IMMOBiLIER 

R. PARRIAUX 
97, Boulevard, de la Gare, CASABLANCA 

~ Téléphone : A. 51-55 

S'y adre.ser pour tous renseignements . 
el toutes Ventes ou Achafs au MAROC el en FRAN 

  
  
    

    

  

CENTRE IMMOBULIER 
J. BUTLER 

00, rue Poincar’ (face thédtre niunicipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 f 

  

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 

HYPOTHEQUES       

  

  

  

. ay 1. — 
CABINET IMMOBILIER 

FRANCO-MAROCAIN 

voor aaa) J, PETIT 
FONDS DE COMMERCE 9, Rue d’Alger, — CASABLANCA PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 03-36, 

GERANCES D'IMMEUBLES de 45 4 18 heures 
  

Membre de la Chambre Syndicate des Hommes d'Affaires du Maree       = 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


