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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 21 NOWEMBRE 1935 (46 hija 1364) 
relatif & la réintégration, au réemplol et A la réadaptation des démobilisés, 

des prisonniers, déportés et assimilés. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand: scecau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenies — puisse Dieu en ¢lever et en 
fortifier la teneur | . 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘ 

A DECIDE CE QUI'sUIY : 

TITRE PREMIER, 
De la réinlégration. 

' -ARTICLE PREMIER. —-Sous réserve des dispositions de Varticle 34, 
4 droit & la réintégration dans sun emploi ou, 4 défaut, dans un 
emploi équivalent, chez le méme employeur public ou privé, ou 
dans le méme étublissement, 4 la condition que cette réiniégration 

soit possible, toute personne de l’un ou de l'autre sexe, tilulaire 
d’un conttat de travail, comprise dans les calégories suivantes : 

1° Tout engagé voldhtaire, appelé, rappelé ou thaintenu dans 
Varmée frangaise’ ou dans une armée alliée au cours des hostilités, 
y compris les anciens mililaires alsaciens ou lorrains remplissant 
les condilions prévues a l'article 1° de Vordonnance du Gouver- 
nement provisoire de la République francaise du ro mars 1945 relative 
aux pensions militaires ; 

a° Toute personne incorporée au titre des réserves marocaines, 
des goums auxiliaires, des makhzens lemporaires ou en qualité de 
partisan de harkas ; . 

3° Tout prisonnier de guerre rapatrié ou évadé ; 
4° Toute personne détenue ou maintenue en détention en France 

ou déportée a l'étranger pour des molifs politiques ou mililaires ; 
5°.Toule personne qui a quillé son emploi pour purticiper A 

Vaction d'une organisation de résistance ou en a élé privée pour fait 
de résistance ; 

“blissemenl ou d'outillage, de ‘modifications imporiantes' dans | 
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     6° Toule personne ayant dQ quiller son emploi soit pour t 
valller au profit de ]’ennemi dans des conditions exclusives de tou 
intention réelle de coopérer 4 V'effort de guerre de celui-ci, soit pout 
se suustraire 4 un travail effectué pour le comple de l’ennemi ; _ 

7° Toute personne qui a contracté un engagement volontaire? 
lire civil dans les conditions fixées par l’article 8 du dahir < 
13 septembre 1938 (18 rejeb 1357). sur Vcueganisation générale «| 
pays pour le temps de guerre ; 

' 8° Toute personne ayant fait l'objet d’un ordre de réquisitigi. 
civile puur ¢tre affeclée dans un .établissement ou service Autr@ 

que celui of elle était occupée antérieurement a cet ordre. . 

Ant, 2.°-— Pour apprécier si la réintégralion est possible, il’¢ 
lenu compte uniquement, d’une part, des changements’ essenti 
survenus depuis le départ de Vintéressé dans le fonctionnement | 
Vadministration, service ou enlreprise par suite de destructions d’é 

    
   ae 

  

    
   

procédés de travail ou de diminution durable d’activité, et, d’auire’ 

part, des maladics, blessures ou infirmités de nature & modifier 
notablement Vaplitude de l’intéressé & l’emploi qu’il occupait.. 

La charge de la preuve de l’impossibilité incombe 4 l’employeur: 
Le contrat de twavail souscriL en vue de pourvoir dirévlement: 

ou indireclement au remplacement d'une personne bénéficiaire ~ des: 
disposilions de l'article 1° n’est pas opposable A celle-ci et ne peut: 
étre invoqué par l’employeur comme une cause d’impossibilité oti: 
Wempéchement 4 la réintégration. 

En cas de vente, fusion, transformation d’yun fonds de commerce: 
ou dindustrie entrainant un changement d’employeur ou la mise, 
du fonds en sociélé, ainsi qu’en cas de dévolution d’un fonds par: 
succession, le nouvel employeur prend vis-a-vis du personnel béné: 
ficiaire des disposilions du présent dahir la suite des obligation§ 
contractées par l’ancien employeu: cur l’applicalion desdites dispo- 
sitions. . 

  

  

Ant, 3. — §'il existe, pour un méme emploi, plusieurs bénéfi- 
ciaires du droit a la réintégration, la préférence est toujours accordéa 
aux travailleurs visés 4 l'article 1° sous les n° 1, 2, 3, 4 et 5. ms 

Entre ceux-ci, la préférence est donnée au titulaire du contrat 
de travail le plus ancien en date, suspendu du fait de Vévénement 
qui juslifie ouverture du droit & la réintégration ; l’ancienneté 
est majorée d’un an pour l'ouvrier marié et d'un an pour chaquéd 
enfant & charge au sens de la législation sur les allocations familiales 
servies par la caisse d'aide sociale. . 

Entre Jes travailleurs visés 4 l'article 1°" sous les n° 6, yet 8, la 
préférence est accordée comme il est indiqué 4 lalinéa précédent. 

Art. 4. — Les bénéficiaires de l'article 1 qui ne peuvent étre 
reintégrés dans leur ancien emploi doivent @tre pourvus d'un emploi 
équivalent, méme dans le cas ou la reprise de l’intéressé enfraine 
le licenciement d’autres salariés de l’entreprise. 

Leur réinlégralion doit se.faire d'aprés leurs aptitudes: profes< 
sionnelles et A égalité d’aptitude professionnelle, en tenant comple 
de Vanciennelé dans 1’établissement, majorés dans les conditions 
prévucs par -l'article précédent. 

Aur. 5. — Les mesures de licenciement qui seraient éventuel- 
lement rendues nécessaires par l’application des dispositions - de 
Varticle précédent ne peuvent porter que sur les salariés entrés dans 
Vétablissement aprés le départ du bénéficiaire du droit:a la réinté-. 

gration. . ot 
En aucun cas, le licenciement ne peut porter sur un ancien’ 

comballant ni sur un ancien prisonnier de guerre. *, 
Anr: 6. — Les bénéficiaires de d’article 1° ci-dessus dont le 

réintégration ne serail pas possible dans leur ancien service ou leur 
ancien établissement doivent, s'ils en font la demande, obtenir 
leur réemploi dans l'un"des autres services ou des. autres étiblis~ 
semenis de la méme administration ou de la méme entreprisezow ils’ 
sont en mesure de se rendre. 

Anr. 7. — Dans les administraLions, services ou entreprises dans 
lesquels, en vertu soit d’une disposition législative ou réglementaire, 
soit d’un stalut particulier, soit d'une convention collective du 
travail, il existe des avantages fondés sur la durée du service, notam- 
meul en ce qui concerne,|’avancement, augmentation des traite- 
ments ou des salaires, L'aliocation de primes, en particulier de la 
prime d’ancienneté, les personnes visées A l'article 1° sont considérégs 
comme ayant fait partie des administralions, services ou entreprises 
pendant tout le temps qui s'est écoulé entre leur départ et la date 
de feur réintégration.
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Arr. 8. — Pour étre valable, la demande de réintégration doit 

étre nolifiée A Vemployeur dans Je délai de trois mois a compter 
de Ja publication .du présent dahir ou, lorsque les faits suivants sont 
posiéricurs 4 cette publication, dans les trois mois qui suivent la 

démobifisation de Vinléressé, le terme de son hospitalisation ou de 

sa convalescence, la cessation du travail obligatoire, la levée de la 

‘péquisition civile ou le retour & son domicile. Si [’Gtablissement of 
travaillait Vintéressé est fermé, le délai de trois mois ne commence 
& courir qu’A la date de réouverture de 1’Gtablissement. 

Fn aucun cas, les demandes de réintégration ne peuvent ¢lre 

présentées plus de’ irois ans aprés la date de cessation iégale des 
hostilités. . 

‘Ant. g. — La preuve que la demande de réintégration a été 
présentée dans le délai imparli peut dtre faite par tous les moyens 
et, nolamment, par la production du récépissé constatant l'envoi 
d'une lettre recammandée avec accusé de réceplion. — 

Art, ro. — L’employeur est tenu, dans les quinze jours qui sui- 
-vent Ta demande de réintégration, de signifier 4 l'intéressé soil 
‘qu'il accepte de le réinlégrer, soit qu'il juge sa réintégration 
- impoggible. . 

, Dans ce dernier cas, i] doit indiquer les molifs de sa décision 
vel, en méme temps qu'il la notifie A Vintéressé, en adresser une 
‘copie & Vinspecteur du_ travail, 

Art. 11, — Si Vinspecteur du travail estime que le refus de 
Vemployeur est insuffisamment motivé, il est tenu, selon Ie motif 
invoqué, soil de faire procéder A un examen médical de lintéressé, 

“soit de saisir la commission de réemploi instituée par le présent 
-dahir. 

- TITRE JT. 

De la priorité d'emploi. 

Arr. 12. — A droit @ Ja priorile d'emploi : 

1° Toute personne visée par Varticle it du présent dahiy qui 
est mulilée de guerre ou chef de famille nombreuse ou qui n’a 
pu Otre réintdgrég dans l'emploi qu’elle occupait avant son départ ; 

2° Toute personne visée par le inéme article. qui était en ché- 
mage ou qui n'exergait pas d’emyloi au moment of elle s’est trou- 
vée dans lune des situations qui juslifient Vouverture du droit 4 

. la réintégration. 

_ Art. 13. — Les employeurs sont tenus d’embaucher dans les 
“eraplois vacants les personnes bénéficiaires des dispositions de l’ar- 
ticle précédent qui leur sont préséntées par le bureau de placemeni, 
Si ces personnes salisfont aux conditions de capacité profession- 
nelle requises ‘pour ces emplois. 
up Toulefois, cette obligation ne jouc que lorsque le total des per- 
sonnes bénétliciaires de priorilés d’emplois n'excéde pas Ja moiltié de 
‘Teffectif total de l’entreprise, 

~. Ant. 14. — Le droit ¥ l'emploi par priorité ne peul jouer qu’une 
‘stule. fois ‘en faveur de chacun des iniéressés et que pendant les 
-douze"mois qui suivent Ja date de la demande d’emploi adressée au 
Aureau de placement. . . - . 

Art. 15, — L’obligation d'emploi par priorité prévue par lar- 
Aicle 13 ne vise pas les emplois pour lesquels les qualités personnel- 
‘ler iu titulaire jouont un réle délerminant el dont Ja liste sera fixée 

  

  

‘par-arrété,du directeur des travaux publics, . 
uke AR . . tos : . “ Afr. 16. — Tout travailleur hénéficiaire des dispositions du pré- 

sent tilre, présenté par un bureau de placement, doit @ire soumis 
spar Vemployeur A l’essai professionnel prévu par la convention col- 
lective de travail ou par l'usage. 

TITRE Ii. 

De la réadaplation professionnelle. 

Aur 17. — A droit 4 admission par priorilé dans un élablisse- 
“ment public ou privé assurant la formation ou la rééducation profes- 
‘ Sionnelle toute personne visée 3 l'article 1° du peésent dahir, qui n’a 
‘pu ‘étre pourvne d'un emploi, si elle remplit, par ailleurs, l’une des 
conditions suivantes: : . 

e 

“, 1° Avoir subi une diminution de capacité physique la rendant 
‘inapie 4 Vexercice de son ancienne profession ; 

_ 3° Avoir été dans Vimpossibilité d’entreprendre ou dans JVobli- 
gation d'interrompre toule formation professionnelle ; 

3° Se trouver dans l'obligalion de changer de profession en rai- 
‘gon, des conditions nouvelles de productien ;   

4° Avoir l'intention de reprendre un métier précédemment exercé 
et partiellement oublié, : 

Ladmission au bénéfice de la formation ou de la rééducation 
professionnelle a lieu dans la limile’ des, places disponibles, dang 
Vordre ci-dessus indiqué. 

Anr, 18. — Les personnes visées i Uarticle 23 du présent dahir, 
méine dans le cas of elles Peuvent élre réintégrées ou pourvues d’un 
emploi, peuvent dire admises, sur leur demande, dans les institutions 
publiques au privées de formation- professionnelle. 

Elles conlinuent, dans ce cas, & béndéficier de la garantie de rému- 
nération dans les conditions prévues par le titre IV du présent dahir, 

Ant, 19. — Le chef de la division du travail statue sur les deman- 
des d’admission au bhénéfice de la formation ou de la réadaptation. 

La demande d’admission doit étre préseniée dans les conditions 
fixées par l'article 8 ci-dessus, le délai dg trois mois étant porlé a . 
un an. 

Aart. 20. — Lorsqu’une personne visée par l'article 1° du pré- 
sent dahir n'a pu élre pourvue d’un emploi en raison de Vinsuffi- 
since de sa formation professionnelle, le bureau de placement peut 
lui imposer comme condition préalable 4 l'exercice de son droit-de 
priorité Vobligation d’effectuer un stage dans un centre de formation 
ou de rééducalion professionnelle. 

TITRE Iv. 

Des garanties accordées aur intéressés. 

" Ant, 21. — Pendant une durée de six mois, le contrat de travail 
qui lic A un employeur l’une des personnes visées a l'article re ne 
peul élre résilié que dans Ie cas de faute grave ou de force majeure. 

Ant. aa, — Les dispositions du présent dahir ne portent aucune 
alteinte au droit des inléressés d'invoquer les dispositions générales 
en vigueur en mati¢re de rupture abusive du contrat de travail. 

Arr. 23, — Les personnes aptes au travail visées A Varticle 1 > 
du présent dahir et apparlenant A l'une des catégories énumeérées ci- | 
aprés bénéficient, pendant six mois, de la garaniie du salaire mini- 
mura réglementaire horaire ou mensuel correspondant A ]’emploi 
oceupé part le benéliciaire avant son départ ; 

1° Engagé volontaire, appelé,-rappelé ou maintenu sous les dra- 
peaux au cours des hostililés pendant la durée d’au soins trois ans ; 

2° Déporté politique a J 'dtranger ; 
3° Prisonnier de guerre. 

Le point de départ de la garantie de Ja rémuneération es! axé 2u_ 
jour de la reprise du travail et, au plus lard, quinze jours apres la 
date de la demande de réintégralion adressée Vancign employeur ou 
de la demande de réemploi ou d'admission dans un centre spécjal de 
réadaptalion adressée A la division du travail. 

Ant. a4. — La charge de la rémunération garantie incombe & 
Vemployeur lorsque le salarié est réintégré dans l’entreprise ot il 
élait occupé avant son départ soit dans son emploi, soit duns un 
emploi équivalent. - .- 

Ant, 25. — Lorsque lintéressé a été pourvu, ‘dans un établisse-/ 
ment autre que son établissement d'origine, d’un emploi compor- 
lant un salaire horaire ou mensuel inférieur au salaire garanti, 
ou lorsqu‘il a été admis dans un centre de réadaptation proieszion- 
nelle, la rémunération garantie est versée en totalité par l’employeur 
cu par le centre de réadaptalion professionnelle. La part de cette 
rémunération correspondant & l’emploi qu’il occupe, ou, dans le cas 
de réadaptation professionnelle, & la valeur des services rendus, ainsi 

que des charges sociales afférentes, reste seule A la charge de V’em- 
ployeur ou du centre de réadapiation professionnelle ; Vautre part de 
cette rémunération et des charges sociales est remboursée par l’Biat 
chérifien. 

Anr. 26. — Lorsque l’intéressé ne peut alre pourve d'un emploi 
ni admis au hénéfice d'une réadaptation professionnelle, la charge 
de la rémiunération garantie incombe 4 l'Eiat chérifien et le paiement 

en est aisuré par les services de la main-d'acuvre. 

Anr. a7. — Les medalités d’application des dispositions des 
deux eruicles précédents seront déterminées par arrété du directeur 
des lravauy publics, aprés avis du directeur des finances. 

Anr 28, —- Si l'a-tivité de I'établissement se trouve réduite ou 
modifiée et que le reemploi du Lravailleur soit impossible chez son 
employeur, I'intéressé est tenu, sous peine de perdre le bénéfice des 
dispositions de l'article 33, d’accepter tout emploi, correspondant &
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ses aplitudes, qui lui cst offert par le burean de placement dans le 
cadre de la région ou de la région limitrophe. Ho est également tenn 

de se soumeltre aux mesures de rééducation professionnelle indiquées 
sous le litre IH. 

TITRE V. 

Des commissions de réemploi. 

Anr. 29. — Hest institué dans chaque région administralive une 

commission inlerprofessionnelle de réemploi. 

Ant. 30. — La commission de réemploi est chargée de statuer 

sur les différends qui lui sont soumis concernant la réintégration, 

dans leur ancien établissement, des personnes visées 4 l'article 17 du 

présent dahir. 

Ant. 31. — La commission est saisie soit par l’inspecleur du 
travail dans les conditions indiquées A Varticle 11, soit directement 
par toute personne intéressée. 

Ant. 32. — Elle statue définitivement en indiquant expressément 
si la réintégration de la personne intéressée est possible dans 1éta- 
blissement ot: celle-ci travaillait avant son départ, soil dans lemploi 
qu'elle occupait, soit dans un aulre emploi. 

Am. ‘33. — Les membres de la commission de réemploi son! 

nommeés par le chef de la région, 

Tis comprennent : 

lin fonctionnaire ou un ancien fonclionnaire, président ; 

Un représentant des employeurs ct un représentant des travail- 
leurs choisis parmi les anciens combattlauts ou anciens prisonniers, 

sur la proposition des organisations syndicales Jes plus représenla- 
lives . 

Des membres suppléants en nombre égal a celui des membres, 

litulaires sont désignés dans les mémes conditions. 
L’inspecteur ou le sous-inspecteur du travail assiste aux séances 

de la commission avec voix consullalive. 

TITRE VI. 

Dispositions diverses, 

Art. 34. — Tous les employeurs, quels qu’ils soient, sont assu- 
_jellis aux prescriptions du présent dahir, méme pour lexéeution des 
contrats d’emplob de droit public. Toutefois, les obligations de l'Etat 
chérifien et des élablissements publics de VElat chérifien envers 
leurs fonctionnaires restent tégies par les dispositions spéviales. 

Des arrédiés du secrétaire général du Protectorat dGtermineront 

les. conditions d’application du présent dahir aux professions agri- 
coles ou forestiéres. : 

ART: 35. — Dans les élablissemenls autres que les exploitations 

agricoles et foreslidres, l'exéculion des prescriplions du présent dalir 

et des mesures prises pour son application est assurée concurrem- 

ment par les officiers de police judiciaire ct les inspecteurs Aw travail. 

» Ant, 36. — Toute infraction aux obligations imposées ,aux 
employeurs par le présent dahir cst punie d’une amende de 1.000 
4 15.000 francs. 

En cas de récidive au cours de la méme année, le maximum de 

l'amende est porté au double ct le tribunal peut, en oulre, pronon- ' 
cer un, emprisonnement de six jours 4 trois mois. 

Art. 37. — Outre les peines ci-dessus prévues, l'employeur qui 
‘refuse de réintégrer une des personnes visées A Varticle 1°°, contrai- 

rement a la décision dg la commission de réemploi, est passible 
d’une amende administrative égale au montant de trois mois de 

galoires, au taux dé rémunération légalement en vigueur. dans la 

profession de l'intéress¢ aw moment du refus de Ja réintégration. 

Amr. 38. —- Le dahir du g juin 1939 (20 rebia 11 1358) ayant pour 
objet de garantir aux hommes rappelés sous les drapeaux la reprise 
de leur contrat de travail ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété 
sont abrogés. 

Fait a Rabat, le 15 hija 1264 (21 novembre 1945). 
Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 21 novernbre 1945. 

Le ministre pténipotentinire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

Lton MARCHAL.   

  

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1945 (6 moharrem 1365) / 
prorogeant, pour l'année 1946, le mode d’exploitation des ports 

de Mehdia-Port-Lyautey et Rabsat-Sald. 

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

(Jue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en slever et en 
forlifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE ‘GE QUI SUIT : 

AnTICLE unigcr. — Sont prorogées d’une année, a comptet. 
dur janvier 1946, les dispositions du dahir da ao novembre 1944. 
(, hija 1363) fixant Ie mode d’exploilation des ports de Mehdia-. 
Pori-Lyautey et Rabat-Salé, 

Fait a Rabal, le 6 moharrem 1365 (12 décembre 1945). 

Vu ponr promulgalion ef mise & exéculion : 

Rabal, lc 12 décembre 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 19 JANVIER 1946 (15 safar 1365) 
modifiant l’arrété viziriel du 42 févrlor 1945 (28 safar 1384) 

portant création de posies de correspondant postal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viairiel du 1a février 1945 (28 safar 1364) portant 
création de postes de correspundant postal, 

ARRETE . 

AnticLe prewinn, —= L’arlicle 4 de Varrété viziriel susvisé du 
ta février 1945 (a8 safar 1364) est modifié ainsi qu'il suit : 

a Aplicle 4. Lecce ccc tne eee c eet teeeeaeeeneees 

«oi Une rétribulion annucile de 360 francs représentative de 
« frais de régie. Celle rétribulion sera mandatée mensucliement. » 

(La suite sans modification.) 

Anr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de VOffice 
des postes, des télégraphes et des (éléphones sont chargés, chacun 

ence qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui aura 
offet i compter dur" janvier 1946. . 

Fail & Rabat, le 15 safar 1365 (19 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. , 
Vu pour promulgation ¢l mise a exécution ; 

Rabat, le 19 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
- Gasruzt PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANWIER 1946 (18 safay 1808) 
modifiant Larrété vizirlel du 27 juin 1952 (12 Joumada HI 41361) 

‘portant organisation du cadre du personnel des régies municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1949 (13 joumada TE 1361) portant 
organisation du personnel du cadre des régies municipales, 

ARReTE : 

ARTICLE PreareR. — L'article ro de Varrété viziricl susvisé du 
a7 juin 1943 (12 joumada II 1361) est modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 17. — L'accés au grade de vérificateur constitue un 
avancement de grade accordé uniquement au choix, sur Davis de 
la commission d’avancement, aux collecleurs principaux comptant 
au Minimum deux ans d'ancienneté dans leur classe. 

« Les collecteurs principaux promus au grade de vérificateur 
sont nomméds, dans leur nouveau grade, a la classe comportant 
un fraitemert! immédiatement supérieur A celui qu’‘ils perce- 
vaienl dans la classe de leur ancien grade. Leur ancienneté, dans 
leur nouvelle situation, prend effet du jour de leur promotion. »
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Ant. a. — L’article 15 de Varraté viziricl susvisé du az juin rg42 CADRE SECONDAIRE. 
(ia joumada II 1361) est modifié ainsi qu’7 suit : Chejs de seclion principaux du Trésor 

« Article 15, — Les avancements de grade et de classe ont lieu IY CLASSE cece ccc ceeccuceecceucceeccecce 96.000 fr 
« exclusivement au choix aprés deux ans au minimum d’ancien- a 84.000 
« neté dans la classe ou le grade inféricur pour les inspecteurs princi- Bo lb bebe ebb bebe bbb brn b cL, 75.000 
tt prux el inspecteurs, les conirdéleurs principaux et contrdéleurs, el 

« Tes vérificateurs. Chefs de section du Trésor 8 
« Pour Tes collecteurs principaux cl les coliecteurs, les avan- . a 

: . : whe PE CVASS eee tenet en eeaeees 66.000 fr. «cements de classe ont lieu également au choix, sous réserve que ae F ; 
«les agents aien! trente mois au-moains et cinquante-trois mois . ¥e TT ttt ester eee e eee erence eens Be om 
«au plus d’ancienneté, dans leur classe. L'avancement est de droit Fe EE EC e reese nena cn seen renee hoon , 
« pour ceux réunissant cinquante-quatre mois d’ancienneté. Po Tpit tesrsssersesscsesceees 42-000 ; : . Stagiaires ..... 00. cece eens 42.000 « Toutefvis, Jes agents détachés........ (la suile sans modifi- . - 
w cation), » ’ , . Comints principauz du Trésor 

Fait & Rabati, le 15 sajar 1365 (19 janvier 1946). Classe exceptionnelle : , - 

MOHAMED EL MOKRI. Aprés 3 ans 20... 0. eee eee eee eee 84.000 fr. 
~- . 4 fr Yu pour promulgation et mise & exécution : Avant 3 ans .......0. 0.00022 eee eee ee 75.000 

oo Hors classe .......0.... eee eee eee vee eens 69.006 
Rabat, le 19 janvier 1946. TPO CHASSC Loe ee ccc ete nee eeeneneces 64.500 

Le Commissaire résident général, BR eee eee (Terenas 60.000 
Gasnizn PUAUX. RB Pee eee erate e een ee ‘... 65,500 

Commis du Trésor a 
- TC CLASSE cee eee e ee eee teens 5r.000 fr. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1948 (45 safar 1365) BO cere cece tee e teen ane eens 46.500 
modifiant Varrété vizirtel du 4 aofit 19%5 (25 chasbane 1365) Bo cece cece eee enn naveueee 42.000 
fixant les traitements du personnel des régies municlpales. SlawiACS ook cece eee eve eneeeeanes 43.000 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdlé viziriel du 4 aowt 1945 (25 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel des régies municipales, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1 de Varréié viziriel susvisé dv 
4-aott 1945 (25 chaabane 1364) est modifié ainsi qu’il suit, en ce : 
qui-a trail A ses dispositions visant le cadse secondaire : 

. , CADRE SECONDAIRE 

a Coniréleurs adjoints ............ Dineen 90.000 Srancs. 
« Cet emploi ne pourra Gtre accordé, au choix, qu’aux senls 

« vérificateurs réunissant au minimum deux ans d’ancienneté dans 
«da hors classe de leur brade et ayant exercé pendant deux annécs 
« au moins les fonctions de régisseur municipal au cours de leur 
« carriére. » 

« Vigniricareurs 

« (La suite sans modification). »_ 

Fait a Rabat, le 15 safar 1365 (19 janvier 1946). 

- “MOHAMED EL MOKRI.- | 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 19 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gapnie, PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1946 (15 safar 1368) 
compléiant Varrété viziriel du 4% soft 1948 (26 shanbano 1864) 

fixant les traitements du personnel de la trésorerla générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945: (21 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aotit 1945 (25 chanhane 1364) fixant les 
ttaitements du personnel de !a trésorerie générale, 

anrnite : 

AQTICLE presen, — Par complément aux dispositions de Varrété 
Viziviel ‘susvisé du 4 aoft 1945 (25 chaabane 1364), Ices traitements de 
Wase' que comportent Ies emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 
qu'il suit : .   

Les lraitements prévus en faveur des chefs de section principaux 
et chefs de seclion du Trésor n’auront effet qu'A compter du 1° jan- 
viev 1946. : oe 

Art. 2. — Le nombre d’emplois de receveur adjoint du Trésor de 
classe exceplionnelle prévu a Varticle 5 de Varraté viziriel susvisé— 
du 4 aoft 1945 (25 chaabane 1364) est porté A irois 4 compter du , 
i janvier 1946. . ~ . 

Fail 4 Rabat, le 15 sajar 1365 (19 janvier 1946) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 7946. 

Le Commissaire résident général, 
Gapnirt PUAUK. — 

  
  

ARRETS VIZIRIEL DU 21 JANWIER 1946 (17 safar 1368) . 

modifiant l'arrété vizirlel du 10 septembre 1940 (7 chaabane. 1389) . 
tendant 4 combaitre I'alocolisme. : 

LE GRAND VIZIR, 

Yu de dahir du ‘vo janvier 1913 (1 safar 1331) ‘relatif a Ja 
réglementation des débits de boissons ; , : 

Vu ie dahir du a oclobre rgt> (15 hija 1335) conférant au Grand 
Visir un pouvoir général de réglementation sur togt ce qui con: 
wine Laleool ; : . 

Vu Varrélé résidentiel du 5 mai 1937 (93 safar 1356) portant 
réglementation des débits de boissons, 

ARRETE ¢ 

Antiche unique, — Est abrogé Varticle ‘9 de [’arrété viziriel du 

10 septembre rg4o (7 chaahane 1359) tendant 4 combattre Valcoo- 
lisme.. - , 

Fait 4 Rabat, le 17 safar 1365 (21 janvier 1946). 
MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4’ exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1946, 

Le Commissaire résident général, 

GaprnreL PUAUX.
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‘TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU i* OCTOBRE 1935 (23 chaoual 1364) 
portant nomination d’un assesseur musulman titulaire 

en matlére fmimobiliére prés la cour d’appel de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 avril 1913 (g ramadan 1331) relatif A l’organi- 
galion judiciaire du. Proteclorat francais au Maroc et, notamment, 
son article 3, complété, par le dahir du 1° septembre 1920 (17 hija’ 
1338) ; 

Vu le dahir du 8 aott rga1.(3 hija 1339) fixant la rémunération 
et déterminant les obligations des assesseurs. musulmans des juri- 
dictions francaises, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Anticie unique. — Si Hadj Mohamed bou Achrin, président du 
Haut tribunal chérifien, est nommé assesseur ‘titulaire en matidre 

immobiligre prés la cour d’appel de Rabat, en remplacement. de 
Si Hadj Fatmi ben Slimane, nommé pacha de Fés. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1864 (1° octobre 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1945, 

Le Commissaire résident général, 
Gasric, PUAUX. 

Modifications aux plan et raglement d’aménagement 
da quartier des Camps, 4 Casablanea. 

; Par dahir du 6 décembre 1945 (30 hija 1364) ont été approuvées 
cf déclarées d’utiliié publique }es modifications 4 apporter aux plan 
“plan et raglement d’aménagement du quartier des Camps, 4 Casa- 
blanca, telles qu’elles sont indiquées aux plan et réglement annexés 
4 Voriginal du présent dahir. 

  

- : DAHIR DU 6 DECEMBRE 1055 (80 hija 186%) 
complétant le dahir du 21 Inin {94% (90 fjoumeds IY 1988). constituant 

la Bureau de gérance de l’exzploiistion des charbonndges de 
. Djerada. , 

. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par fes présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la tencur |” , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE am SUIT: - 

ARTIGLE UNIQUE. —~ Les articles 3 et 4 du dahir du ar juin rgf4 
(ag journada TI 1363) constituant te Bureau de gérance de |’exploitation 
des charbonnages de Djerada sont complétés ainsi qu’il suit : 

te Article Bo mm ce cence cence teen ee renenaes 

« Le directeur général peut délégucr sous sa responsabilité tout 
« ou partie de ses altributions A un ou plusieurs agents de son 
« choix. » 

ameter 
  

  

« Article 4. — 2.0... ..4.. pete Fee be eee e teen eet een een ens 

« Le caissier peut, dans les condilic us fixées par le directeue: 

« général, déléguer sa signature 4 un ou plusieurs agents agréés par 
« le directeur général, » ; ° ; ‘ 

Fail & Rabat, le 30 hija 1364 (6 décembre 1945); 

Vu pour promulgation etmise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1945, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

' Lton MARCHAL: 

  

Commission syndicale de Association syndicale dee propriétaires . 
du iotissement Si Hamza, a Safi. 

Par dahir du ro décembre 1945 (4 moharrem 1365) ont été .homo- 
loguées Ies décisions de la commission cyndicale du lotissement’ St 

“Hamza ‘sud-ouest, 4 Safi, approuvant Ics travaux A réaliser pour 
Vaménagement des voies du lolissement, conformément aux plan et 
devis joints A Voriginal dudit dahir, ainsi que les rdles provisoires 
des contributions syndicales basées sur les frais résultant du devis 
précité. 

  

Création d'une vole d’acota & Ia olté indigéne de « Dar el Mchalla » 
& Oujda.. 

  

Par arrété viziriel du ro décembré 1945 (4 moharrem 1365) a 
élé déclarée d’utilité publique la création,d’une voie d’accés ala 
cité indigéne de « Dar el Mehalla » A Oujda. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcel: 
les de terrain figurécs par une teinte rose sur le plan annexé & 
Voriginal dudit arrété viziriel. 

Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de 
Vexpropriation a élé fixé & deux ans. 

  
  

Construction a’éourles: au camp Ving & Rabat. 

Par arrété viziriel du 1a décembre 1945 (6 moharrem 1365) a. été 
déclarée d’ulilité publique et urgente ia construction d’écuries au 
camp Ving, & Rabat. : 

A fté, en conséquence, frappée d'expropriation la parcelle de 
terrain teinlée en rouge sur le plan au 1/1.000° annexé & l’original 

      

  

dudit arr&é et désignée ci-aprés : 

NOM ET ADRESSE SUPERFICTE 
NUMERO du propristaire” présumé approximative 

: propriciaire presume du terrain & exproprior 

I - Hadj Lahcen Akkari, dguar Akkari, 
Rabat, 3.096 métres carrés   

Le délai pendant lequel ies terrains désignds ci-dessus peuvent 
resicr sous le coup de l’expropriation a été fixé A deux ans. , 

  

Notarlat israélite, 
  

Par arrété visiriel du 1&8 décembre 1945 (2 moharrem * 1385) 
Rebby Samuel @’Eliahou Marciano et Rebby Judas Bensoussan ont   été désignés pour remplir les fonctions de notaire israélite & Debdou.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1945 (22 moharrem 1365) ARRETE : 
-Modifiant larrété viziriel du 6 février 1917 (48 rebla II 1388) . 

AnticLe premmr. — Les surtaxes aériennes applicables aux portant réglement de magasinage au port de, Casablanca. 

LE GRAND VizIR, 

Vu le -dahir du 30 mai 1922 (2 chaoual 1340) réglementant les 
ventes de marchandises abandonnées en douane de Casablanca, 
modifié par le dahir du 1g juillet 1927 (19 moharrem 1346) ; 

Vu le dahir du ro mars 1925 (14 chaabane 1343) complétant 
Particle 6 du dahir du 15 avril 1924 (10 ramadan 1342) relatif 
au courtage des marchandises ; : 

. é 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter au réglement de maga- 
Sinage du port de Casablanca. cerlaines modifications destinées i 
inciter Jes usagers a évacuér plus rapidement les magasins de la 
Manutention marocaine, . . 

ABRRETE : 
™ 

ARTICLE PREMIER. — Les délais de soixante-dix jours el de quatre- 
vingt-dix jours prévus A l'article 8 de l’arr@ié viziriel du 6 février 
ro#7 (33 rebia IL 1335) portant raglement de magasinage au port 
de, Casablanca, pour la nolification, l’affichage et la mise en’ vente 
des marchandises ordinaires non retirées, sont réduits respective- 
ment 4 vingt et X trenie jours. 

Arr. a, — Les dispositions de l'article 1° ci-dessus ne s‘appli- 
quent pas aux marchandises en transbordement, pour lesquelles 

Jes Gélais de nolification, d’affichage et de mise en vente restent 
sans changement. . 

Arr, 3. — Le présent arrété viziriel enirera en vigueur dans 
es cing jours suivant sa date de publication au Bulletin officiel. 

‘Fait & Rabat, le 22 moharrem 1865 (28 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

° : Rabat, le 28 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, ; 

Lion MARCHAL. - 

  

  

Avocat. autorlsé & assister at représenter les parties 
devant ies jurldictions makhzen. 

Dar Par arrété viziriel du 15 janvier 7946 (11 safar 1365) Me Mohamed. 
Janatt, avocat au barreaw' de Casablanca, a 6té admis A assister ct 
représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

ARRETE WIZIRIEL DU 48 JANVIER 1936 (44 safar 1363) 
fixant és taux des surtaxes aérlennes applicables aux objats 

de corraspondaaos & destination de divers pays. 

LE GRAND VIZIA, 

Vu les arrétés viziriels des 12 septembre 1943 (21 ramadan .1363), 
y février ro44 (12 safar 1363), ro juin 1944 (18 joumada TI 3363), 
a§ septembre 1944 (xx chaoual 1363) et 25 aotit 1945 (16 ramadan 
1364) fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de 
corvespondance a destination de divers Pays du régime international ; 

Sur Ja proposition du directeur de l'Office des postes, des téié- 
-eraphes et des télépliones, aprég avis du directeur des finances,   

correspondanccs-avion officielles ou privées originaires du Maroc aA 
destination des pays désignés dans le tableau suivant sont fixées 
conformément aux indications des colonnes 1 et 2 dudit tableau : 
  —nins 

| SURTAXES — 
PAYS DE DESTINATION ns OE” 

Par 5 gr. | Par r0.gr. 

  

¥ 

I. — Tous pays d’Europe, sauf l’Espagne et 

      
le Portugal ........ tee e tee ee eens - » . 3 fre: 

IL. — Btats du golfe Persique (Bahrein, Dubai, 
Koweit, Oman), Afghanistan, Bélout-| . 
chistan, Indes britanniques et portu- 
gaises, Ceylan, Birmanie, Malaya .... g fr. a 

TH. -- Chine ...............0.0.. eee eaee wooo] 05 fe. » 

Ant. 2, — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes ‘et. 
des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, ; 

Fait @ Rabat, le 11 safer 1865 (18 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation ct mise A exécution ; : 

_~ Rabat, le 15 janvier 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

  

_ ARRESTE -RESIDENTIEL . 
modifiant l'arrété résidentiel du 8 ostobré 1945 portant création: 

. d’un cohsell supérieur de l’urbanisme. 

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

aRRaTE >” 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu’il suit Varticle r* de 
Varrété du 8 octobre 1945 portant création d’un conseil supérieur 
de l'urbanisme ; 

« Article premier, — Il est créé au Maree un conseil supérieur. 
« de Yurbanisme composé ainsi qu’il suit : . 

« Président : 

« Le secrétaire général du Protectorat ; 

« Membres : . 

« Le ‘Tirecteur des affaires politiques ; 

« Le directeur’ des finances ; 

4 

« Le directeur des travaux publics ; 

« Le directeur de la santé publique et de la famille : 
« Le directeur des .affaires économiques ; 

« Le chef du service du contréle des municipalités ; 
« T .spectenr des monuments historiques, des médinas et des 

« sites classés ; 

« Le chef du contrite technique de l’urbanisme ; 

« Le président du conseil de lordre des architectes au Maroc. » 

Rabat, le 15 janvier 1946. 

Gannie, PUAUX.
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Arrété du secrétalra général du Protactorat fixant les prix maxima du 
pore A la production et les prix maxima de détail des viandes et 
produits du pore. 

LE SECRETAIRE, GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu de dahir dud février rofe sur de régtementation et le con. 

trdle des prix, et les dahirs qui Vont modifié an complété ; 

Vu Varrété résidentiol du 25 février ra41 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé du 25 février 1941, ct les dahirs qui Vont :modifié 
pu. complete ; 

“Vu Varrété-du secrétaire général du Protectorat du #4 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
sigriature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont respousables ; , 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Anticue paren. — A compter du 1 janvier 1946, les prix de 

base des pores A la production et en cheville sont fixés ainsi qu'il 
suit : . o 

Qualité unique, prix au kilo vif : 47 francs. 

Ce prix s’entend pour Ies animaux de go kilos pesés 4 jeun, 
aprés douze heures de jefine, au moyen d'une bascule, au lien de 
production ou, & défaut, sur Je pont-bascule le plus rapproché, la 
daic denfévement ayant élé précisée par accord entre l’acheteur-cl 
Véleveur. . . 

Une honification de o fr to par kilo vif est consentie pour les 
‘animaux d'un poids vif supe ieur 4 go kilos, sans que ce prix puisse 
dépasser 51 francs au kilo vif. 

“Une réfaction de o fr. 15 par kilo est instituée pour les porcs 
‘@un poids inféricur 4 go kilos abattus hors contingent jusqu’au 
poids-limite de 5o kilos. ‘ 

Au-dessous de ce poids, le prix A 1a production reste librement 
débattu entre les parties. ‘ 

Le prix du kilo de viande nelte livrée pendne en cheville aux abat- 
toirs, tous frais ct taxes payés, est fixé A 66 francs. 

Le prix.du kilo de viande nettle pendue en che ‘He dans un 
abattoir privé autorisé est fixé A 65 fr. 15, lous frais at taxes 4 la 
chargg de l’acheteur. 

Tl y a fieu d’entendre par viande nelte pendne en cheville, Ja 
héle entiére, téte et fressure comprises. 

En cas de contestation sur la qualilé ou Vétat de jetine a Vachat 
sur pied entre lacheteur et le vendeur, lacheteur, apras pesage 
au Heu de production, transportera obligatoirement les porcs objet 
du litige A abattoir auqucl ils sont destinés. Ces pores serant soumis 
a l'expertise du vétérinaire-inspecteur d’abatloir, qui délerminera 
sans appel, aprés toutes investigations qu'il jugera utile et pouvant 
Mer jusqu’’ la détermination probatoire du rendement sur un ou 
plusieurs sujets, la qualité et état de jetinc des animauy. 

Le vélérinaire-inspecteur de Vabattoir arbitrera dans les mémes 
conditions tout Jitige pouvant s’élever lors de la livraison en cheville 
au_cas of: les animaux présenteraient des ddfectuosités qui en dimi- 
nuent ja valeur de facon évidente et déierminera les réfactions } 
appliquer aux prix de base. 

Arr. 2. — Les prix maxima de détail des viandes et produits 
fabriqués du pore sont fixés ainsi qu'il suit, A compter du 1°7 jan- 
vier 1946, pour l’ensemble de Ja zone francaise : 

‘ 
1° ViANDES FRAICHES. 

Prix unilaire 

Longe ee eee e ee eee e eee e ee teen cette neeaees Kila tun franes 

Cervolle ...0 0. cece cee cece een eve cev une Piteco oh 

COUT ook cece cece tee ee eae Kilo 13 — 

Couenne ooo. eee eee ee ete ene — wo 

Jambonneau frais ......... 00.0 e eee cece eee — Go   
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_ Prix unitaire 

Lard frais... 6. ce eect ee ete e eee es Kilo 50 francs 

Ue — 3 — 
Panne Loves cc eee cece ene entree eee cease eres _ 75 — 

Plate céle fraiche 2.0... ccc eee eee — fo — 

Poilrine fraiche sans OS ©2000... 0c cece eee eee — g0 —. 

Ragnon coc ccc ee cee eee eee eee — 90 — 

Fete sams cervelle oo... 000. ccc cece eee eee e eee _— 35 

Baie cece e eee eee eee ees —- pb — 

Cuissot frais enlicr oo... ccc cece cece eee eee _ 100 

Cuissot frais sams 05 2.0.6.2... eee eee eee eee — ome 

Bpaule fraiche 1.2.0.0... 00. e cece e eee ee —_ 8 — 

Queue ct oreifles fratches .............000. . — kt — 

© a a were oe 20 — 

Pressure 20... cece eee ec eect eet eteeeeees — 200 — 

Langue .......... Po occceceeueeeeuencvenenenes — 65° 

a° SALAISONS ET SAUCISSONS - 

Prix unilaizy: 

Os et cOle dorsale 0.0... cece cece beeen Kilo 13 frances 

Coppe oo. cee eee ee eee cece e ee vee eeeee —_ Hh5 0 

Jambon salé demi-sec .A manche ............... — «mo — 

Tambon salé en tranche .........000-0 0c e eee en es — x80 — 

Jambonneau sale ..... cece ge eee ve eeeeees — 68 — 

Tard gras sal@ oo. yo. c ce eee ee cee eee renee — 7p — 

-Poitrine salée sans 08 ........ ees eee eee eee etree ~~ gh — 

Plate céte saléo ......... 0. eee eee eee eee peeee om ho — 

Pied demi-sel ......... seek e ee Leet eee eeeneees *— 80 

Téte salée sans bajoue ......... voeeeeeeneeeeenes — 35 an 

Couenne sal6e vo cccccceceeseccesevaeteucueeeeuss — 18 — 

Sancisson Arles pore et boouf ....-...ea eee aes — wo — 

RancissON PUT POFE co.cc cece cece rece e eee eee — 230 2 

3° CHARCUTERIE, ; 
Prix unitaire: 

Andouille de Vireo... ccc ccc cece ee ern nes Kilo ro8 francs 

Andouittetle fraiche panée oo... cece cece eee — 8 — 

AMUN vec Meee ccece ec ce esc e eee een — fo. —~— 

“Corvelas cuit pur pore oo... 6... ccc cece eee eee + w8 — 
Boudin catalan coc cccc cece cess cence eee e seen eee —- & — 

Ware ccc cette eee eee Sedan tesa oo & = 

‘PAE de campagne maison 2.00.6... 6. eee eee ee — 100 — 

Mortadelle genre Bologne ............. eee cece — 120 

PAté de foie cn pain .. 0... cc eee eee eee eect eee eee — mb — 

Saucisse pur pOTC ...- 00. ccc vere eee cece eee ees — 0 — 

Demi-pied pant .......cc cece cece eee c cen enen acne — 3 

Siindoux en vessie voc. ccc cee eee cee eee _ i 

Poitvine fumée sans os ......... prt eeeee ene — ws — 

Rillettes 0... cece eee ee eee eee . — 108 — 

Jambonneaw cuit avec 08 ........ 06. cece eee eee es —- 8 + 
Jambon cuit 2.0... cece eee eee eee eens — 80 — 

4° SpcraLrrés FSPAGNOLES. 
Prix untiaivg 

Chorizo... 0. eee eee veces Kilo 9f — 

Soubressade mallorquina ..... Gite eee eens ~ 90 

Morcitta occ cece ee nent nent eeee —_ 67 —. 

Honganizas extremena ..... Montage eee -— oh 

Aur. 3. ~- Senles sont -autorisées la fabrication et la vente des 
produits ddésignés 4 Varticle précédent.
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* 

Hest interdit Wintroduire de la Sande de neuf dans tes articles 
ci-dessus dénommeéds, sauf en ce qui concerne fp sateisson Ufagon Artes), 

Le podrcentage de viande de bout A admetite dans te saucisson y , . « Te . (fagon Arles) ne peut excéder 35 °%, 
foe 

Le pourcentage de lard ou graisse admis dans les articles Ci-apres 
Ne peut excéder . 

@) Pour les saucissons : 25 % : 

b) Pour les saucisses : 35 %. 

Art. 4. — Les conditions de mise en vente des viandes et plo. 
duits fabriqués du pore sont fixées par decision du directenr des 
aifaires économiques. 

Arr. 5. — Le laboratoire de recherches du service de Pélevage 
est: habilité pour procéder aux analyses des produits de charculeric. 
es inspecteurs du service de Vélevage, les vétérinaire’ munivipaux 

@l Jes ageuts du service de la répression des fraudes-sont habilités a 
faire les prélévements nécessaires au contréle et, notamment, én ce 
qui concerne application de larticle 3. 

    

Art. 6. — Sont abrogés tous les arrlés antéricurs fixant les 
prix du porc 4 la production ct les prix de détail des viandes et pro- 
duits fabriqués du porc. : 

. Rabat, le 5 junvier 1946, 

P, le seerttaire général du Protectorat 

el par déléyation, — 

Le directeur des affaires éconamignes, 

SOULMAGHON, 

  

Arréié du seorétaire général du Protectorat donnant délégation 
pour Ja signature des arrétés portant fixation du prix de certaines 

marchandises. . 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTOR AT, 

_.. Vu Je dahir du 35 février ight sur la réglementation elle con 
trdle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou compete 

Vu Jarrété résidentiel du a5  février ight pris pour Vapplica- 
lion du dahir susvisé du a5 février 1941, ef les { / arralés qui l'ont 
modifié pu complété ; ‘ ‘ 

Mu Varréié résidentiel du.a4 mars tor4 conférant au seertlaire 
Renéral du Protectorat Je pouvoir de délécuer seg altributions en 
miatiére de fixation des prix, 

ARRETE 

Anticne unique. — Bélégation est donnée au directeur des tra- 
vaux publics pour signer, aprts avis conforme du commissiire a 
prix, les arrétés portant fixation des prix de vente de Teau. 

  

Rabat, le 29 janvier 1946. 

GaBaren PUAUX.   

OFFICIEL 

Agrément de soctétés d’assurances. 

nena - 

Par arrélé du directeur des finances du as janvier 7946 ta. 
société (assurance « La Paternelle africaine », dont Je sitge social 
oslo a5. rae de la République, & Rabet, a dé agrééc pour pratiquer, 
eo zone rancatse di Maroc, les calézories doptrations claprés 

1° Opérations dassurance comportant des engagements dont 
Vexécution dépend de la vie humaine ; 

2° Operations d'assurance contre les risques résultant d'accidents 
survenus par te fait ou 4 Voccasion du travail, régis par le dahir 
du 25 juin 1925 cl Jes dahirs postérieurs qui lont modifié ou 
completé ; : > 

&° Opérations (assurance contre les risques de toute nature 
résultant de Vemploi de tuus véhicules ; 

4° Opérations dassurance contre les risques d’accidents corpo- 
rels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre 
les risques d'invalidité on de maladie.’ ‘ 

\° Opérations (assurance contre Vincendie et les explosions ; 
4 . 

i° Opérations d’assurance’ contre les risques de responsabilité 
civile non visés ci-dessus : - , 

7° Opécations dassurance, contre le ‘vol; 

8° Operations d'assurance maritime ; 

9° Opérations de réassurances de toute nature, 

a 

Par arrété du directeur des finances du 22 janvier 1946 ia 
socitlé dassurance « L'Empire », dont le siége social est 4 Casa- 
Hanea, 43, rue Claude-Rernard, a été agreée pour praliquer, en- 
vone francaise du Maror, les catégories d’bpérations ci-aprés 

0 r Optralions d’assnrance contre Jes risques de toute nature 
résuftant de Vemploide tous véhicules automobiles ; 

+ Ondérations (assurance contre les risques d’accidents corpo- 
rels non compris dans veux qui sont mentionnés ci-dessus et contre 
los risques invalidité el de maladie : : 

% Opeérations dassurance contre les risques de responsabilité 
tivile non visés ci-dessus ; 

“4° Operations contre Vineendie et les explosions ; 

4° Opérations (assurance 
+ 

contre le vol: 

=
 

dassurance sur In vie humaine ; ° Operations > 

7° Ontrations conlre les risques résultant d’acci- 
dents survernant par le fait ou & Voccasion du travail ; 

‘assurance 

8° Opérations d'assurance contre les dégits causés par la gréle ; 

o° Opérations assurances aériennes, maritimes, terrestres ‘et 
Nuviales ; 

‘ 
16° Opérations de réassurances de toute nature.
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DATE 

Application de !'articlé 6 du dahir du 13 septembre, 1939. 

DES ARRETES REGIONAUX 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAINES 4 

  

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

Mises soue séquestre effectif, 

—— 

ApainiSTRATEUR-SEQUESTRE 

  

  

Casablanca 

so décembre 1945 

3 janvier 1946 

13 décembre 1945 

Marraketh 

19 décembre 1945 
< 

1g décembre 1945 

Rabul 

  

M.-Sgambella Amédéo, 87, bou- 
levard de la Résistance-Fran- 
caise, Casablanca. 

D* Trombetli Massino, 218, 
avermie Saint-Aulaire, Casa- 

blanea,. . 

Berlino Giacomo. 

Membres de l'ex-commission 

allemande d’armistice dont 
les noms sont inconnus. 

Membres de -l’ex-commission 
allemande d’armistice 

Frau Lieselotte Lindner. 

Frau Frieds Lindner. 
Fliegerhot, Kommandantur 

ir, 

Hirche. 

Lindner, 

Feldwebel Polzin, 

Lindner Heintz. 

Major Bolize. 

O. Maass. 

Adalbert Rosenow. 

f 

Lieutenant Hohenwart. 

Haybatnn.   

x 

Tous biens, droits et intéréts, notamment 

propriélé dite « Quand méme », T.F. 20307, 
Mazagan ; propriété dite « Marcel », TF. 
5126, Mazagar. ; usine de salaison et de fu- 
maison de poisson « Neplunia », Mazagan. 

Tous biens, droits et -intéréts, notamment 

un appartement 4 Casablanca, 218, avenue 

Saint-Aulaire et mobilier personnel ; cabi- 

net composé de irois piéces dans l’apparte- 
ment comprenant le malériel médical, meu- 
bles ct matériel médical, ung auto sans pneus. 

Tous biens, droits et intéréts, nolamment 

fonds versés & |'hépital Marie-Feuillet et ceux 
provenant de la vente de ses objets mobiliers. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment 

un sac en jute ; une mallette bleue sans 

adresse,. scellée ; une mallette fermée ; une 
thalJette verle ; une canline métallique mili- 
laire fermée ; un sac marin (fermé) ; un 
couffin vide. 

Tous biens, droits et intérdls, notamment : 

Une boite en carton ficeléc, deux bottes’ er 
carton ; 

Un pacuet ficelé ; 

Une boite en carton. ficelée ; 

Un sac tyrolicn ouvert ; une mallette marron, 
scellée ; une canline métallique fermée ; 

Un sac tyrolien ouvert ; . 
Un sac tyrolien ouvert ; une mallette noire 

fermée ; ‘ > 
Une malletle verte, scellée ; un@ cantine prise 

fermée ; 
Une mallette jaune fermée ; une cantine 

prise cn bois fermée ; deux cantines métal- 
liques militaires fermées ; deux sacs marins 
fermés ; 

Jne mallette marron, scellée : 
Une mailette fermée marron ; une mallette 

jaune fermée ; une mallette tapissée de 
toile fermée ; une cantine métallique mili- 
faire fermée ; 

Deux mallettes marron fermées ; deux can- 
tines mélalliqiies fermées ; . 

Une cantine métallique militaire fermée. 

:|M. Robert Lhez, 6, boulevard. 

:}M. Louis Paga, 31, boulevard: 

:}M. le chef du service des do- 

  

du 4°-Zouaves, Casablayca. 

de Ja Gare, Casablanca. 

M. Hassaine, directeur de la} 
caisse régionale d’épargne et 
de crédit indigénes, Rabat. 

maines, Rabat, avec faculté 
de délégation. 

id. 
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1726, du ¥8 novembre 1945, 
page 835. . 
  

Arrété du directeur des affaires politiques du 15 novembre 1945 
fixant la dale et le centre du concours professionnel ouvert aux 
agents du cadre secondaire ‘des régies municipaies, A partir du 
grade de collecteur de 2° classe, pour l'emploi de contrdleur des 
régies municipales, ainsi que Ie nombre d'emplois a pourvoir 
par ia voie de ce concours. ‘ 

“ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

> le jeudi 14 février 946, 4 7 heures précises, 
pour les épreuves orales » ; ; 

Lire : 

  

cc 

Wo cece cece scenes 5 le jeudi 28 février 1946, A & heures précises, 
pour les épreuves orales. » . 

(La suite sans modification.) 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
a 

Nomination d'un direoteuz. : 

Par arrélé résidenticl du 28 janvier 1946, M. Pernot Louis, direc- 
teur régional des posites, des télégraphes et deg téléphones, détaché 
auprés du.ministére des affaires étrangéres pour servir au Maroc, 
ést nommé, A compler du 1° janvier 1946, directeur (1° échelon) des 
administrations centrales du Protectorat, directeur de l'Office chéri- 
fien des postes, des 1élégraphes ct des téléphones. 

OFFICIEL 
=o — 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété résidentiel du 30 décembre 1945,~pris en application 
du dahir dua juillet 1945, M. Lenoir Roger, directeur adjoint au 
traitement de hase de 270.000 franes, est reclassé au 2° échelon deg 
directeurs adjoints, au traitement de base de 300,000 trancs, & compter 
du 1 janvier 1946. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 décem- 
bre 1945, M. Gaugé René, rédacteur principal de 17 “‘asse du cadre 
des administrations centrales, est promu sous-chef ie bureau de 
3° classe 4 compler du 1° octobre 1945. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 15 janvier 1946, 
Ml Muhl Yvonne, rédacirice auxiliaire au secrélariat général du 
Protectorat, est normmée, apres concours, rédactrice stagiaire du 
cadre des administrations cenirales du Protectorat & compter du 
i®? janvier 1946. : 

. * 
* 

OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, 
COMBATTANTS, VICTIMES DE LA GUERRE 

ET PUPILLES DE LA NATION 

Par arrété résidentiel du a1 janvier 1946, M™° Berceron Christiane, 
dame employée de 6° classe du cadre particulier de 1'Office marocain 
des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la 
Nation, est promue dame employée de 5° classe a compter du 2° mars 
1945. : 

Par arrélés résidentiels du a1 janvier 1946, sont promus : 

(4 compter du 1° avril 1945) © 
Chaouch de 5° classe 

Si Driss hen Allal, chaouch de 6° classe. 

A compler du i septembre 1945) 
Chaouch de 2° classe 

Mohamed ben Lhacen, chaouch de 3e clagse.   
+ 

* & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 17 
hiérarchie des dames employées hors classe : 1 

* ANGIENNE SITUATION 

  

M@ Roland Marie Dame employée h. c. 
1 jonvier 1944. 

(3° échelon), 

Mondoloni Marie .... Dame cmployée h.c. (3° échelon), 
i janvier 1944. 

- Rossi Andrée ........ Dame employée h.c. (2° échelon), 

i décembre rg4z. 

Boulinet Georgette .. Dame cemployée h.c. (2° échelen), 
, , rm mars 1943. 

Mle Grondona Charlotte... Dame employée h.c. (2° échelon), 
1 janvier 1944. 

Par arrété du premier président de la cour d'appel du 17 jan- 
vier 1946, sont promus chefs chaouchs de 2° classe, A compter du 
a" février 1945, les chaouchs de 1° classe désignés ci-aprés ; 

Lhassen ben Keroum, Aomar ben Abdesselem, Mohamed ben 

‘Ahimed' Bourassi, Mohamed ben Hadj Tahar, Amar Cherchour, Mahjoub 
Ken: Mohamed, Hadj Slimane Hamdane, Ali ben Thami, Ahmed ben 
Laroussi, Brahim ben Mohamed. 

‘Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 18 jan- 
vier 1946, M. Cornebois Roger, secrétaire de 6° classe, est promu 
Séorétaire de 6° classe, & compter du 1 décembre 1945. 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel du 23 jan- 
Vier 1946, M. Couratier Heari, ancien combattant, titulaire du brevet 
Warabe et de Ja premiére partie du baccalauréat, est nommé inter- 

Prete judiciaire stagiaire 4 compter du 1° décembre 1945. 

JUSTICE FRANCAISE 

décembre 1945, sont reclassées, & compter du 1° février 1945, dans la nouvelle — 

NOUVELLE SITUATION 

anciennelé du Dame. cmployée h.c. (2° échelon), ancienneté du 
rr janvier ro44. 

ancienneté du Dame employée h.c. (2¢ échelon), ancienmeté du 
i janvier 1944. 

ancienneté du Dame employée h.c. G® échelon), ancienneté da 
16 septembre 1gfr. 

ancienneté du Dame employée h.c. (1° échelon), ancienneté du 
r novembre g(t. , . 

ancienneté du Dame employée h.c. (1° échelon), ancienneté du 
oy 1 avril r94a. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du directeur des affaires politiques du 4 janvier 1946 
sont reclassés dons la nouvelle hiérarchie du personnel des régies 
municipales, conformément aux -prescriplions de Jarticle 4 de. 1'at- 
rété viziriel du 4 aodt 1945, ainsi qu'il suil : 

M. Jacquez Jean, collecteur de 4° classe des régies municipales 
du 1 mai 1943 (ancienne hiérarchie), est reclassé, au 3° février 1945, 
collecleur de 4° classe (nouvelle hi¢rarchie), avec ancienneté dw 
i décembre rg41, et promu A Ia 3° classe a compter du it avril 1945 ; 

M. Néviére Lucien, collectenr de 4° classe des régies municipales 
duu février. 1944 (ancienne hiérarchie), est reclassé, aus {évrier 
1945, callecteur de 4° classe (nouvelle hitrarchie), avec ancienneté 
du 1° avril 1942, et promu a la 3° classe & compter du 1" aodt 1945 ;  
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M. Bacque Irénée, collecteur de 4° classe des réyies municipales 
.du x mars 1944 (ancienne hitrarchie), est reclassé, au 1 février 

1945, collecteur de 4° classe (nouvelle hiérarchie), avec anciennelé 

du 1 mai ig42, et promu a la 3° classe 4 compter du 1° septem- 
bre 1945. 

M. Zizi Mohamed, collecleur de 4° classe des régies municipales 

du 1 octobre 1944 (ancienne hiérarchie), est reclassé, au 1° février 
1945, collecteur de 4° classe (nouvelle hiérarchie), avec ancienneté du 

r aott igh2, et promu & ta 3° Vlasse & compler du 1 décembre 1945, 

Par arrété directorial du 14 janvier 1946, sont promus, 4 compler 
du 1? février 1945 : 

Agent technique de 4° classe 
M. Lafarge Roger, agent technique de 5° classc. 

Dactytographe hors classe (2° échelon) 

M™« Bonnin Yvonne ct Martin Yvgnne, dactylographes hors classe 
(x* échelon). - 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 26 novembre 1945, M. Vela René est 
nommé gardien de la paix de 4° classe A compter du 1 juillet r944, 
avec ancienneté du 15 mai 1943. (Bonifications pour services mili- 
taires : 25 mois, 16 jours.) 

~ Par arrété directorial du a8 novembre 1945, M. Lecoq Etienne, ! 

icspecteur de 4° classe, dont la démission est acceptée A compter 
Ca 16 octobre 1945, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrétés directoriaux du ia décembre 1945, sont promus, 4 
compter du 1° décembre 1945 : 

Officier de paix principal de 2° classe 

MM. Souille Arthur et Seval Paul. . 

; (Rectificatif au Bulletin officiel n® 1734, du 18 janvier 10946, 
page fo.) a 

2 
* * 

; DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 26 décembre 1945, M. Coubris Pierre, 
coniréleur de 3° classe des douanzs, du 1 avril 1944, est reclassé 
controleur de 1° classe avee effet du 1 avril 1942 au point de vue 
du traitement, et du 5 juin 1939 pour l'ancienneté (bonifications 
pour services militaires : 91 mois, 27 jours ; majorations pour ser- 
vices de guerre : 25 mois, 29 jours). 

Par arrété directorial du 26 décembre 1945, M. André Valentin, 
contréleur de 2° classe des douanes, du 1° avril 1944, est reclassé 
contréleur de 3° classe avec effet du 1° avril 1942 au point de vue 
du traitement et du 6 novembre 1940 pour Vancienneté, et nommé 
contréleur de 2° classe 4 compter du 6 mai 1943 (bonifications pour 
services militaires : 4o mois, 26 jours). 

Par ‘arrétés directoriaux du 29 décembre 7945, sont titularisés A 
compter du 1° janvier 1945, par application du dahir du 5 avril 1945, 

_ les agents désignés ci-aprés : . 

Commis principal de 2 classe 
Mm Picou Raymonde, avec ancienncté du 1 mars 1943. 

Dame employée de 2° classe 
Sylvestre Solange, avec ancienneté du 1° Juin 1943 ; 
Freyberg Tatiana, avec ancienneté du 14 juin 1943. 

Dame employée de 6° classe 
Allegret Roberte, avec ancienneté du 13 aodt 1944. 

Dame dactylographe de 2° classe 
Guetle Marcelle, avec ancienneté du ie? mai 1944. 

Dame dactylographe de 6° classe 
Mercier Jeaunc, avec ancienneté du 11 juillet 1944 

Mimes 

Mme 

"me 

Mine 

Par‘arrété directorial du 16 janvier 1946, M. Nabbouts Raymond,   interpréte de 5° classe de l’enregistrement et du timbre, est promu 
interpréte de 4° classe 4 compter du 1° décembre 1945. 
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Par arrétés directoriaux des 8, 14, 18 et 19 janvier 1946, sont pros 
mus dans le personnel du service des domaines : 

Contrdicur de 1° classe 

M. Mergey Georges (du 1° décembre 1945). 

Contréleur spécial principal de 1° classe 

M. Casanova Francois (du 1 février’ 1945). 

Commis principal de classe ecceptionnelle (avant trois ans) 

M. Le Febvre de Nailly Jean (da re? décembre 1945). 

Commis de 2° classe 

MM. Courtel Henry (du 1 mai 1g44) et Ahmed ben Abdelaziy! 
Tazi (du °F mai 1945). 

Amine el amelak de 7° classe 

Si Moulay Idriss ben Ali el M’Rani (du 1° juillet: 1945). 

Amine cl amelak de 9° classe 

Si Mohamed Baba ben Abdessemih (du 1° mai 1945). 

: Fquih de 6° classe 

Si Touhami ben Omar (du 1°" mai 1945) et Si M'Barek ben Hainou 
el B’Tioui (du 1° novembre 1945). 

. Chaouch de i classe 

Si Muhamed ben Djilluli (du 1° septembre 1945) el Si Aida beiy 
Mehdi (du 1 septembre 1945). . 

- , Chaouch de 2 classe 

Si Djilali ben Embarek (du 1° décembre 1945). 

Par arrétés direcloriaux du 18 janvier 1946, sont promus dans 
le service de l’enregistrement et du timbre, & compler du 1 décem?! 
bre ig4’ : 

Receveur de classe exceptionnelle 

M. Bégou René, receveur de 17° classe. 

Chaouch de 2 classe 

Si Ahmed -ben Aouman, chaouch de 3° classe. 

Par arrété directorial du a2 janvier 1946, M. Mohamed ben Djel-. 
joun, commis d’inierprétariat de 3° classe de lenregistrement et 
du timbre, est promu commis d’inlerprétariat de 2° classe & conupter. 
du 1 adit 1945. 

* 
*® 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du ro décembre 1945, M. Viroulaud Aristide; 
ingé.ieur adjoint des travaux publics de V’Etat (ponts et chaussées); 
est nommé ingénicur adjoint des travaux publics de 3° classe & comp: 
ter dur septembre 1945, avec-ancienneté du 1 juillet rofr. 

Par arrété directorial du 26 décembre 1945, M. Romion Roger; 
inspectcur du travail hors classe (2° échelon), est promu inspecteur 
divisionnaire adjoint du travail & compter du 1° mars 31945. 

* 
* tk 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélés direcloriaux du 28 novembre 1945, sont promus : 

Inspecteur de agriculture de 4° classe 

MM. Poulain d’Andecy Raymond, inspecteur adjoint (du 1 fé= 
vrier 1945, avec ancienneté du 1° aodt 1943) ; 

Faure Raoul, inspecteur adjoint (du .1 avril 1945, ave 

ancienneté du 1° octobre 1943) : i 
Florent Gaston, inspecteur adjoint (du 1 avril 1945, avec 

ancienneté du 1° juillet 1944). 

* 
* ok 

DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELAGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrété directorial du a2 octobre 1945, sont prornus ; 

Commis principal A.F. (4° échelon) 

VW Decnop Neélic (du rf juillet: 1945), 

Facteur (G° échelon) 

M. Dutau Dominique (du 6 acdt 1945).
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE . 
. . . 4 . . Par arrfté directorial du 14 noventbre 1945, M. Perrier Auguste, 

inistituteur de a® classe, est remis A la disposition de son adminis- 
tration d'origine A compler du x" octobre 1945, eb rayé des cadres 
Ala méme date. 

Pav arrété directorial du aj novembre 1945, M. Gautrand Louis, 
instituleur de v* classe, est remis & la disposilion de son adminis- 
iration d'origine 4 compter du 1 octobre 1945, et rayé des cadres 
a la.méme date. 

Par arrété directorial du 28 novembre 1945, M. Vanpeene René, 
professeur chargé de cours de 5* classe, est remis \ la disposition de 
son administration d'origine & compler du 1° octobre 1945, et rayé 
des cadres 4 ja méme date, - 

~ 

Par arréié directorial du 30 novembre 1945, M¥* Gerst Denise, 
titulaire de la licence d’arabe, est déléguée dans les fonctions de pro- 
fesseur chargé de cours de 6° classe A compter du 2 oclobre 1945. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1945, M. Broissand Paul, 
instituteur de 5° classe des cadres métropolitains, est nommé insti- 
tuteur de 5° classe 4 compter du 1° octobre 1945, avec 3 ans, g mois 
@ancienneté. , 

Par arrétés directoriaux des 8 décembre 1945 et 1a janvier 1946, 
M. Acrif André, instituteur de 4° classe des cadres métropolitains, 
est nommeé instituteur de 4° classe 4 compter du 1 octobre 1945, 
avec g mois d’ancienneté, , 

Par arrété directorial du 10 décembre 1945, M. Gary Alexandre, 
‘instituteur de 4° clisse deg cadres mlropolitains, est nommé insti- 
tuteur de 4° classe A compter du 1 octobre 1945, avec 9 ans, ro mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 décembre 1945, M™e Matiére, née 
Gyprien Marie-Leuise, institutrice de 6° classe, est rayée des cadres 
a compter du 1 novembre 1945. 

Par arrété directorial du 22 décembre 1945, M. Berland Jacques, 
instituleur de 4° classe des cadres métropolilains, esi nommé insti- 
tuteur de 4° classe it compler du 1° oclobre 1945, avec 3 ans, 9 mois 
d'ancienneté. . 

Par arrété directorial du u6.décembre 1945, M"@ Benejam Paule, 
institulrice de 6° classe en disponibilité, est réintégrée & compler 
du 1 octobre 1945. . ‘ 

‘Par arrété directorial du 7 janvier 1946, M. Dumoulin Edouard, 

commis d’économat de 4° classe, est nommé sous-économe de 4° classe 

Avcompter du 1 octobre 1945, avec roan, it mois dancienneté. 

Par arrété directorial du 7 janvier 1946, M. Roux Roger, commis 
d’économat de 4° classe, est nommé sdus-économe de 4° classe & comp- 
ter du 1°" oclobre 1945, avec 1 an, 5 mois d’ancienneté. 

Par arréié directorial du 15 janvier 1946, M. Bogaert Jean, pro- 
fesseur agrégé de 5° classe des cadres de Ia Seine, est nommeé pro- 
fesseur agrégé de 5° classe 4 compter du 1° octobre 1945, avec 2 ans, 
8 mois d’aneienneté. 

oe 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrété directorial du 3 novembre 1945, M. Orain Henri est 

promu adjoint de santé de 3° rlasse 4 compter du 1 décembre 1945. 

Par arrétés directoriaux du 17 décembre 1945, sont reclassées, 4 

compter du 1° mars 1945 : 

Assistante sociale principale de 2° classe 

M™* Riobe Yvonne. 

. Assistante sodiale de 3° classe 

Me Genot Armande (avec ancienneté du 1° décembre 1944). 

Assistunte sociale de 4° classe 

Mu Gaston Pervenche (avec ancienneté du 1° juin 1943).   

ATE 

  

Par arrété directorial du 17 décembre 1945, M" Gaston Pervenche 
est pramue assistanle sociale de 3° classe & compter du 1° décem- 
bre 1945. 

* 
% 

TRESORERIE: GENERALE 
Par arrété du trésorier général du Protectorat da 22 janvier 1946, 

M. Mattéoli Martin, receveur adjoint du Trésor de classe exception- 
nelle, est nommé receveur particulier du Trésor de 1° classe & compter 
dui" novembre 1945 au point de vue traitement et du 1 février 
1945 pour l’anciennelé. : , 

Par arré{é du trésorier général du Protectorat du a2 janvier r946, 
M. Bousquet René, commis principal de 3° classe, est promu commis 
principal de 2° classe 4 compter du 1 novembre 1945. 

  
  

Concession d’allocations spéclales. 

Par arrété viziriel du 23 janvier 1946 sont concédées les alloca- 
lions spéciales ci-aprés : 

Rénéficiaire : Mohamed ben Ali ou L’Haj dit « Si Mohamed 
Goulbour », ex-mokhazeni. 

Administration : direction des affaires: politiques. 
Montant : 2.496 francs. . 
Effet : 1°" janvier 1945. 

Bénéficiaire : Mohamed ben M’Barek ben Haj M’Barek, ex-gardien 
de Ja paix. ‘ 

Administration : police. 
Montant : 9.641 franes. 
Effet : 1°7 juin 1945. 

Bénéficiaire : Ali ben Bouazza Zaari Khelifi, ex-mokhazeni, 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 3.621 francs. ~ ‘ : 
Effet : 1° juin 1945. 

  
  

Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrété viziriel du 23 janvier 1946 sont concédées les alloca- 
lions exceptionnelles ci-apras : 

Bénéficiaire : Moulay Mohamed ben Mohamed, ex-mokhazeni.' 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.209 francs. 
Effet : 1° janvier rg49. . 

  

Bénéficiaire : Mohamed ‘ben Hammou, ex-mokhazeni. 
Adiminisiration : direction des ‘affaires politiques. 
Montant ; 1.755 frances. . 

’ Effet : 1° janvier, 1945. 

Bénéficiaire : Fatah ben Bark, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.600 francs. 
Aide familiale : deux enfants. 
isffet : 1°? janvier 1945. 

Bénéficiaire : Mohamed ou Aqga, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.889 frarics. : 
Effet : te" mars 1945. 

‘ 

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion. 

  

Par arrété viziriel du 23 janvier 1946 est concédée Vallocation 
exceptionnelle de réversion ci-aprds 

Bénéficiaires 

Me Izza bent Lahssen, veuve de Si Bouazza ben Layachi, ex- 
chef de makhzen & ta direction des affaires politiques : 99 fr. 95, 
el ses quatre enfanls mfneurs : , 

Ahmed, né présumé en 1934 : 199 fr. 5o ; 
Miloudia, née présumée en 1938 : 99 fr. 75 ;
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Layachi, né présumé en 1940 : 199 fr. 50 ; 
Bou Said, né présumé en i942 : 199 fr. ho. 

Total : Gg& fr. 25. 
Montant total de Vallocation 

Effet : 1? février 1943. 
> 7g8 francs, 

. 
~ Par arrété viziriel du 23 janvier 1946 est concédée lallocation 

exceptionnelle de réversion ci-aprés : : : 

Kéntficiaires ' 

Me Yaiba bent Mohained, wiuve de Si ben: Naceur ben Ahmed, 

ex-cavalier des eaux et foréts : 115 francs, 

et ses quatre enfanls mineurs : 

Fatna, née en 1935 : 161 fr. 20 ; 
Mohamed, né en rg39 : 322. fr. fo 5 
El Kebira, née en 1942 : 161 fr. 20 ; 

Hlima, née en 1943 : 16 fr. 20. 
“Total : 806 francs. 

Montant total ‘de l’allocation +: ga: francs. 
Effet : ro mars 1943. 

Par arrété viziriel dv a3 janvier 1946 est concédée Vallocation 
exceptionnelle de réversion ci-aprés & M™° Yamina ben! Mohand, 
veuve de Si Ahmed ben Loubane, dit « Ahmed el Lehane », eX-cava- 

lier du service des eaux el forts. | 

Montant total de‘l'allocation 
Effet + 8 février 1943. 

: &1a francs. 

Par arrélé viziriel du 23 janvier i944 est concédée lallocation 

exceptionnelle de réversion ci-aprés : 

Bénéficiaires : 

Mme Zohra bent el Miloud, veuve de Si Slimane ould Mohamed, 

ex-mokhazeni A la direction des affaires politiques : 81 francs, 
el ses deux enfants mineurs : 

Yamina, née présumée en 1940 : 18g francs ; 
' Abdelkader, né présumé en 1943 : 35% francs. 

Total : 569 francs. 
Moniant total de l’allocation : 648 francs, 
Effet : 6 septembre 1943. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receltes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdéts directs 

  

Les conltribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates’ qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

’ Le 3x ganvien 1946: — Patentes : circonscriplion de contréle civil 
de Marrakech-banlieue. 

Supplément exceplionnel el temporaire & Vimpét des paltentes : 
Casablanca-centre, roles 14 de 1g41, 14 de 1942 ; Casablanca-nord, 
role spécial 11 de 1945 (secteurs 1, 3, 9) ; El-Hajeb, rdle spécial 1 de 
r946.; annexe des affaires indigéues d°El-Hammam, réles 1 de 1944 
et 1945. : , 

Complément @ la tare de comnensation familiale 
“¥Oles a de 1943, 2 de 1944, 2 de rohh. 

. Prétcvement sur ercédents de bénéfices 
*Benahmed, réle 2 de 1944; Sefrou, rdle 1 de 1941; Meknos-ville 
nouvelle, rOles 4 de 1942, 4 de 1943, 5e 1944, 6 de 1945 ; Taza, réle 
spécial 3 de 1945; rdle 1+ de 1943 (spécial 1945) ; Fes-ville nouvelle, 
réles 5 de 1942, 6 et 7 de 1943, 2 et 3 de 1944 et spécial > de 1945 ; 

: Kashba-Tadla, 

   

  

  

: Petitjean, rdle 1 de 1944,   
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Settat, rdle 3 de 1443 ; Port-Lyautey, réle 3 de 1943 ; Fedala, réle 
de 1y42 ; Casablanca-nord, réle 1 de 1944; Fas-médina, rdle 3 
1o4° ; Ouezzane, réle 1 de 1944 ; Bouthaut, réle 1 de 1945 (spéciat 
1946) ; Meknés-médina, rdle 1 de 1944 el 2 de 1945 (spéciaux = 
1945} ; Sidi-Slimane, role 1 de 1944; Agadir, rdles 1 de 1942, 2. 

1943 (spéciaux 1945) ; Berrechid, rdle spécial 1 de 1946 ; Casablan 
centre, rdle 2 de 1944 (4 4 7) ; Casablanca-ouest, réle 1 de 1944 ( 

Casublanca-sud, réle 1 de 1941 (spécial 1945) ; Fés-banlieue, rdi 
de igh (2) ; Fés-médina, rdles 5 de 1941, 4 de 1943 (2 et 3). 

Le tz FévaTeR 1946. — Patentes : cercle des Zemmour ; Khouribga: 
banlieuc, centres de Bouznika et Sidi-Boulanouar ; Boudenib ; cit 
conscriplion de contrdle civil’ des Rehamna. 

Tare d'habitation - 

wa 
      

    

    

  

centre de Beauséjour, articles 4 .a 3r2., 

Taxe de compensalion femiliale : Casablanca-ouest, 3° émissidi 
1945. 

Tertib el prestations des indigénes 1945 
; 

ie 9 FivueR 1946. — Bureau de la circonscription des affaires 
indigines d’Quaouizarthe, caidats des Ail’ Ouerhoum, Ait Oumegdoul; 
Ail Thnoulill, Ait Hamza, Ait Alta N’Oumalou, Ait Said ou Ichchou: 
Ait Mazirh, Att Ischa-nord et sud, Ait Daoud ou Ali, Ait Bondek*ét 
des Ait Ovanergui ; bureau de l'annexe des affaires indigénes <de 
Klaoua, caidat des Glaoua. : 

  

Le 5 révrien 1946. — Emissions supplémentaires de 1945 2 cir. 
conscription d°El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir-nord ; circonscrip: 
tion de Fés-banlieue, caidats des Oulad el Haj du Sais, des Seja 
des Cherarda et des Ait Ayache ; circonscription de Feés-ville, pachalik' 
circonscription dc Meknés-banlieue, caidats des Zerhoun-sud et 
Guerouane-nord ; circonscription de Chemaia, caidat des Zerva<; 
circonscription de Sefrou-banlieue, caidat des El Bahlil ; circons: 
cription de Bab-el-Mrouj, caidat des Beni Fekkous ; circonscriptior 
d’Had-Kourt, caidais des Sefiane-est et des Beni Malek-nord et sud 
circonscriplion de Souk-el-Arba, caidat des Sefiane-ouest ; circonscti 
tion de Sidi-Slimane, caidats des Oulad Mhamed et des Oulad Yahiazj 
pachalik d’Ouezzane ; pachalik de Port-Lyautey. 

  

   

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

R. HIERNAUX 
Expert-Comptable 

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

MARRAKECH 

  

COMPTABILITE 

Organisation —- Tenue — Mise & jour 

  

COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CONSEIL JURIDIQUE F™ FISCAL 
CONTENTIEUX ET REDACTION D’ACTES       

  

  

  
  

  

Ai Wie commerces variés, industries, proprig= 
ha tés at villas disponibles dans toute la 

} France, . 

Demandez spécimen gratuit du journal !'« Activité immobiliére, 
Commerciale et Industriaile », BAYONNE ( Basses-Pyraéndes), 
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