
STE-CINQUIEME ANNIE. — N° 1944. 

  

-— 29 mars 1946- 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

ulletin Officiel 
      

  

    

  

  

    

= — ==] LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI [~~ 

ABONNEMENTS . ' Liédition complaéte comprand : PRIX DU NUMERO : 

Eoitiox «| | gpirion | t° Une premiere partie ou édifion partielle : dahtrs, arréies, Editon partielle 8 fr 
pantikiis | comenéte | oedres, decisions, circulaires, avis, informations, statistiques ete... |! Battion eompléte.......... . 42 tr 

: 2° Une deuxitme partie : pudlicilé réglementatre, légdle et . 
eciitoane . . judiciaire cinmatriculation des immeubles, délin: tate io be 

3 er} ra an.-| 250 fr. ma tre terres domuniales et collectives, avis d'adjudication, d'eniuste, | . PRIX BES ANNONCES 
* is.. 50 2 . 

m 0» “ ote. a , Sumoncee lignes, j La tigne do 87 lettres 
SFrgce, (Un an.) 300 5 500 Seule dédition partisile est vendue séparément | ety dementarres 8 tranoe 
RUoionics ¢ Gniois.. 200 » au» — et iudicinires 

On pout s'abonnor 4 | Imprimerie Ottictolls & Rabat, & |Oftics du Protec- . 
hi ( Un on.. 400 » 700 toral A Poets ot dans los bureaux do posto do fOfhco chérifien dog P. T. T . (Arrété résidentiel du ia mal 1943) 
ranger PG moiy..| 2a » a08 Les roglemontn pottvont e'eileciuer au comple courant de chéquoes pos- 

taux du Rogissour-comptable de Imprimerie Officiolle, n* 101-16, & Rabat. 4 

Pour la publicité-réclame, s‘adresser 4 Vayence 

’ Chaungement dadresse : 10 franes AVIS, — I) n’ast pas assurdé d'abonnement avec effet rétroactif£ Havas, 3, avenuo Dar-ol-Makhzon, A Rabat. 
Les abonnements partent du i" de chaque moia. 

SS = ss oo ae —= 
  

  
wanmammuneneatiniad, 

res et légales prescrites pour la publicité et ia validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

ent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

Lés annonces judici=! 
‘zone du Protectorzi Frangais de l’Empire Chérifien doiv 

  

SED 

  

  

  

SOMMAIRE Vages | Arréld viziriel du 18 mars 1946 (9 rebia IIT 1365) modifiant 
. Varrelé viziriel duo 80 novembre 1945 (24 hija 1364) 

Fee ta fede ln be . : : oten relatif aux travaux supplémentaires effectués par certains 
Nomination du Hésident général de la République francaise 3» fonctionnaires eb agents des administrations centrales.. 234 

_ Arrété viziriel du 13 mars 1950 (9 rebia TT 1365) relatif aux 
| a indemnilés du personnel de la direction de Vinstruction 

PARTIE OFFICIELLE PUBLIQUC. coc ce eee eee e nee e ee et eee n et tee ee 234 
Arrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia IE 1365) inslituant une 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE indemnité spéciale en faveur de certains personnels de la 
Dahir du 9 janvier 1846 (5 sajar 1365) relalif aux congés annuels direclion de Uinstruction publique ....... a itttttteete 205 
. payés terteetntesteeescuresstessesngs ed ence cette acne 222 | Arrete viziriel du 25 nears 1946 (21 rebia H 1365) complélant 

Arrété du directeur des travauz publies délerminant les moda- Uarrdté viziriel a2 18 janvier 1946 (14 safar 1365) relalif 
lifés d’application du dahir du 9 janvier 1946 relalif aur aur indemnilés du personnel de la direction de Vinstruc- 
congés annuels payds 2.6.20. 6 0c cece eee cece ees 228 Hon publique 2.0.6 ccc ccc eee teen ences 235 

Rapport de M. Gabriel Puauz, ambassadeur de France, Com- Arrété viciriel du. 18 mars 1946 (14 rebia I 1365) modifiant 
missaive résident général de France au Maroc, @ 8. M. le Varrélé viziriel du 3 avril 1951 (5 rebia I 1360) portant 
Sultan sur la fixation du budget général de VElat et réglementation des vacalions aecordécs aux membres 
des budgets annexes pour lexercice 1946. .........24- 228 des commissions des ‘azumens organisés par la direction 

Wine du 28 février 1946 (25 rebia I 1365) portant approbation de Vinslruction publique ....... 0.0... 236 

du budgel- général de VEtat ef dv budgels annezes pour Arrélé viziriel du 18 mars 1946 (14 rebia IH 1365) modifiant * +, 
Vewercice 1946 2.6... ccc ccc cece eee nee cen eens 228 Parrélé viziriel du 4 juillel 1945 (28 xejeb 1864) relalife”” 

Budget général du Prolectoral pour UVezercice 1946 299 ‘ dur indemnités du personnel des Bervices actifs de la ; 
rie oo. EE nn ns ace police générale oo. . ccc c ccc ceaccc eet n ent eeceenccesce § 236 
Dahir du 28 février 1946 (25 rebiea J 13% portant prélévement Arralé résidentiel tant eréali . - . : de 789.846.000 francs sur le fonds de réserve au filre de Arrélé résidentiel purtant eréalion Wun comilé consullalif des 

Verercice 1946 os... sccccccccee-. 0005... 999 PATCS NALIONAUT 6. ccc cece c cence canna t teen eens 236 

Dahir du 28 février 1946 (25 rebia I 1365) portant ouverture de 
erédils additionnels au budget général pour Lezxer- TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
CE IDLE oe ccc eect teen nent eens 5 233 : bat . : ; Se . ; : ; _ i bahir du tg féerier 1946 (11 rebia T1305) rendant applicable 

Anrété viziriel du 19 février 1946 (16 rebia I 1365) modifiant a la tribu des Beni Moussa le dahir du 18 juillet 1938 
re rel du § janvier 1919 (8 rebia IT 1337) sur la nae (15 journada I 1357) portant, a lilre temporaire, régle- 

; mptabilité municipale co... cc cece eee eee 233 mentation immobiliére dans certaines tribus .......... 2? 7 
Arrélé viziriel du 1 mars 1946 (26 rebia I 1365) modifiant Arrété viziriel duo 19 janvier D 15 15 5 1 \ we nae Ce 1800, fant / Z 9 janvier 194G (15 safar 1865) déclarant 

Parrélé viziriel du- 16 juillet 1938 (18 journada I 1857) urgente Perproprintion des immeubles nécessuizes a la. relatif @ Vorganisation du Bureau des vins ef des alcools. 233 réalisalion, par la ville de Fés, du lotissement dit 
Arraté résidentiel modifiant Varrélé résidentiel du 16 mai 1935 « de la Casbuh Ben-Debbab yo... 0... cece le eeee 237 

relotif our indemnités spéciales alloudes au personnel de Arrété viziriel du 26 janvi (29 ; elati Y $ ; : iz 26 janvier 1946 (22 sajar 1865) homoloquant A ue ae ee mulilés et anvens comballunts ............ 233 1° Tes operations de délimilation da doniwine public des: * 
rr viziriel du 18 mars 1946 (9 rebia IE 1865) relalif au = marais de Ren-Nezza (wégion de Mekenés) ....., pects 237 

travail supplémentaire permanent effectué par le person- Arrélé viziriel du 80 janvier 1946 (26 safar 1865) déclassant une mn ou cauire supérieur des administrations centrales du . pareelle du domaine public de la ville dOnjda, et auto- TobectOral.. 61... eee cee ee teen anes + 233 risant la eession d® eelte parcelle @ un parliculier...... 237



222 : 
—= minprcemen 

Avrelé viziriel du 7 février 1946 (4 rebia I 1365) portant déclas- 
sement du domaine publicede Vemprise des délaissés du 
chemin de colonisation n° 104 et de plusieurs troncgons de 
Vancienne seguia @irrigalion de Vain Karrouba, rive 
gauche, silués dans les MJalt (terriloire de Mekneés)..., 

Arrélé viziriel du 11 février 1946 (8 rebia I 1365) modifiant 
Varrélé viziricl du 21 mars 1945 (6 rebia II 1364) déela- 
rant @ulilité publique Vertension des secteurs habitat 
marocain, musulman cet israélile, @ Fes ........0..... 

Arrété viziriel du 18 mars 1946 (14 rebia IT 1365) portant 
désignation de membres du conseil d‘adminisiralion de 
UOffice chérifien des phosphates ...-.....6.0 cc ece cues 

Arraté du secrétaire général du Protectorat modifiant Varrété 
du 23 février 1946 fixant le prix maximum du sucre. 

Arrété du seerétaire général du Prolectorat fizant les priz 
mazima de certains produits de charcuterie de beeuf.... 

Arrélé du seerétaire général du Protectorat fixant le prix maczi- 
mum de alfa sparlerie freee eet e eet b eet e eee e eras 

Arrété du secrétairz général du Protectoral fiz@nt le prix inté- 
rieur de vente des minerais de fer moyennement phos- 
phoreur en provenance de la mine des Allt-Amar ...... 

Arrété du seerétaire général du Protectorat portant fizelion du 
prélévement &  jjectuer @ importation de certaines mar- 
chandises 

Arrélé du directeur des finances srelatif au classement des 
recelles es MOUANES ©. 66... kee cece eeee sun ens 

Arrété du dirceleur des finances portant agrément de la société 
Wassurance muarocaine « Lloyd Marocain-Vie » .......... 

Peécision du dirscteur des finances aulorisant la constitution 
de la Société coopérative agricole des Cherarda (Petil- 

_ jean) 

Arrélé dudirecleur des travaux publics portant réglementation 
temporaire des opéralions d’embarquement des primeurs 
el frnits ct de ia circulation des camions transporiant 
ces produils sur diverses voies du port de Casablanca, 
pendant lt campagne d’zzportalion de 1946 .......... 

Arrelé du directeur des travaux publics portant ouverture’ 
Wenquéle sur le projet de prise d’eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit du secleur de moder- 
nisalion du paysanal des Oulad-Gnaou (Beni-Mellal) .. 

Arrélé du directeur des travauz publics portant ouverture d’en- 
quéte sur le projet d’aulorisalion de prise d'eau, par 
pompage dans un puils, au profil de M, Paul Degand, 
proprictaire & Berkane oo. 0... cee cc cc ccc cc ccneac ee, 

Arrélé du directeur des travaur publics portant ouverture d'en- 
quéte sur le projet de constitution de l'Associalion syn- 
dicale agricolz privilégiée des usagers de Vain Tahizount 
(MeKNOS) occ e ec c ccc en cnc sence evanetecec seca 

Arrété du directeur des affaires économiques portant suppres- 
sion du service professionnel du poisson frais et de la péche. 

Arrété du dirzcleur de Uinstruction publique relalif & Vincor- poration des agents bénéficiaires du dahir du 27 octobre 
1945 dans les cadres de jonelionnuires de la direction de 
Vinstruction publique .... 6.6.6.0 c cece cece cs acs cee e ee 

Arrélé du chef du service. d2s cauz cl foréts concernant la 
péche @ WValose 

1945, page 922 
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1782, du 4 janvier 1946, 

PAGE Ti iiecccc cece cecsesrencenees abt e eee e een nees oe 
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1740, du 1° mars 1946, 

page 170 : 
Résultats d'examen 
Créalion d’emplois 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
: . DU PROTECTORAT 

Administrations chérifiennes .. 2.0.0.0... cece ccc ccc ceccaceee 
Coneession de pensions ciniles chérifiennes 
Concession de rentes viagéres et d’allocations d’'Blal .......... 
Concession d'une allocation spéciale & un ancien chef chaouch, 

sitoyen frangais . 6... cca ccc ee ec cseueeccsee, 

Concession d’alloeations spéciales ........ 0. cece eee e sca e ee. 
Concession d'allocations erceptionnelles .................... 
Concession d’allocations exceplionneiles de réversion........ 
Concession d'une pension de réversion aux avants droil d'un 

« ex-maoun de la gendarmerie internationale de Tanger... 

BULLETIN 

237 

237 

237 

238 

238 

238 

238 

238 

239 

239 

239 

239 

. 240 

240 

240 

240 

ait 

adi 

241 

ad 
241 
Adi 

242 
243 
243 

243 
243 
244 
244 
244 

25   

OFFICIEL 
mueneomaae 

; N° 1744 du 2g mars 1946; 
pene noeenarcrciane RN 

PARTIE NON OFFICYIELLE 
Avis de concours pour le recrufement de vingl-cing commis 

Winterprétarial slagiaires de la direelion des affaires poli-y _ 
tiques ......... Cate ete e eee ences enenaes voeeee SHB 

Aris de concours pour le recrutement de vingl-cing commis 

      

slagiaires de la direclion des affaires politiques ........ 2 245 
Avis de concours pour un poste de chirurgien adjoint @ Uhdpital - 

civil Jules-Colombani, a ‘Casablanca.................. 249 
Avis de concours pour un poste de médecin adjoint & UVRépila 

civil Tules-Colombani, & Casablanca ........ 0.0... e a .- 2S 
Baccalauréat. —- Session spéciale de juin 1946 ...... eee RMB, 
Avis de mise en recouvrement des réles d’impéis directs dans 

diverses localités 

a EL 

Déoret du 16 mars 1946 
portant nomination d'un Commissaire résident général de’ France 

: ‘gu Maroa. 
  

(Journal officiel de ia République frangaise du 17 mars 1946, p. 223815 
Le Président du Gouvernement provisoire de la République, « 
Sur la proposition du niinistre des affaires étrangéres, 
Vu la loi du a novembre 1945 portant organisation provisoire dés 

pouvoirs publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- M. LABONNE (Einmk-Pienue), ambassadeur de 
France en disponibililé, est remis en activité de service. Tl est placé 
hors cadres et nommé Commissaire résident général de Frances & 
Rahal, en remplacement de M. Gast. PUAUX, appelé 4 d’autres: 
fonctions. 

Anr. 2. — ‘Le ministre des affaires étrangéres est chargé dé 
Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République francaise. 

Fait & Paris, le 16 mars 1946. 

FiLix GOUIN. 

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République 

Le ministre des affaires élrangéres, 
Geonces BIDAULT. 

A NNT 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 9 JANWIER 1946 (5 safar 1865) 
relati? aux congés annuels payés. 

  

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

Que l’on sache par les présentes_— puisse Dieu en ever et en 
fortifier la téneun { - ‘ so 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu lavis de la commission tripartite réunie & Rabat, le 13 novem- 
bre 7945, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIcR. — Le dahir du 5 mai 1937 (a3 safar 1356) 
instituant un congé annuel payé dans Vindustrie, le commegge. et 
les professions libérales, tel qu‘il a 66 modifié et complété, est atrogé 
el remplacé par les dispositions suivantes a compter du 1 janvier 
1946, date d’enirée en vigueur du présent dahir : 

CHAPITRE PREMIER. - 

Champ d'application du dahir, — Durée du congé, 
Ant. 3. — Un congé annuel payé est accordé : 
1° A tout ouvrier, employé ou apprenti : 
a) Exercant une profession commerciale, industrielle ou libé- 

tale. méme si I'établissement dans lequel il est occupé a la forme 
coopéralive, ou bien méme s'il s‘agit d'un travaillcur A domicile ;



  

wens: 
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b) Occupé dans une étude de notaire ou au service d'un courlier, Ant. 7. —- La durée des services continus visés 4 Particle 3 commissionnaire, représentant, ou agent d‘assurances ; 

e) Ou bien au service d'un syndical, d'une soriété vivile, dune 
association ou d'un groupement de quelque nature qac ce soil; 
- 2° Aux voyageurs, représentants ct placiers de commerce cl 
aindustrie ; 

3° Aux journalistes professionnels ; 
4° Aux marins embarqués sur les batiments autres que ceux 

armés & la péche maritime ; 

5° Aux concierges d‘immeubles & usage d'habitation, autres que 
les concierges qui sont attachés A la personne méme du propricé- 
{aire ; 

6° Aux gérants non salariés des succursales d’entreprises com- 
merciaies de vente au délail ou de coopératives de consommation ; 

7° Aux personnes qui, dans une entreprise industrielle ou com- 
merciale, sonl chatgées, par Je chef d’entreprise ou avec son agré- 
ment, de se metire 4 la disposition des clients durant le séjour de 
ecux-ci dans les locaux ou dépendances de Ventreprise, en vue de 
recevoir d’eux des dépols de vetements ou d'autres objets ou de leur 
rendre des services de toute nature ; 

8° Aux personnes dont la profession consiste essentiellenent 
soil 4 vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des 
titres, des volumes, publications ou billets de toute sorfc, qui leur 

“sont fournis, exclusivement ou presque exclusivement, par une seule 
entreprise industricHe ou commerciale, soit A recueillir des com- 
mandes ou a recevuir des objets 4 trailer, manutentionner ou ltrans- 
porter, pour le complé d'une seule enireprise industrielle ou com- 
merciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un 
local fourni ou agréé par cette entreprise ct aux conditions et prix 
imposés par Jadite entreprise ; 

g°? Aux travailleurs au service de l’Etat chérifien ou des muni- 
cipalilés, payés au temps ou A la tiche, lorsqu’ils ne sont pas soumis 
tun statut leur attribuant un congé payé. 

Anr. 3. — Lorsqu'il a six mois de services continus dans le 
méme Gtablissement ou chez Ie méme employeur, le travailleur a 
droit & un congé payé dune durée minimum de sept jours compre- 
nant au moins six jours ouvrables. 

Cello durée est augmentée d'un jour de congé par mois écould 
depuis le sixiéme mois de service du salarié. . 

: Aprés douze mais de services continus, le salazié a droit, chaque 
année, & un congé minimum de quinze jours comportant au moins 
douze jours ouvrables. 

Cette durée esi augmeniée d'un jour ouvrable par mois supplé- 
mentaire de services continus effectnés jusqu’au i janvier qui suit 
Veapiration des douze premiers mois de services conlinus. 

Art. 4. -—~ Lorsqu'un travailleur a au moins douze mois de ser- vices conlinus dans le méme détablissement ou chez le méme 
employcur, la durée minimum de son congé annucl payé demeure, durant chaque année de services, fixée en conformité des bases délerminées au troisiéme alinéa de l'article 3, quelle que soil I'époque de Pannée ott i] prend ses vacances apres Je 1° janvier qui suit l’expi- ration de ses douze premiers mois de services continus, 

Si, au 1? janvier qui suil Vexpiration de ses douze premicrs mois 
dle services continus dans le méme établissement. ou chez le méme employeur, un travaillour n'a pas épuisé' la totalilé du congé auquel il avait droit en conformité des prescriptions de Varticle 3, le reliquat est ajouté au congé afférent A la période annuelle dont ce 1 janvier 
est le point de départ. 

Ant, 5. — La durée du congé annucl légal, telle qu'elle est fixée rticle 3, est augimentée A raison d'un jour ouvrable par période igre, continue ou non, de cing ans de services chez le méme employeur ou dans le méme élablissement, sans que celte augmen- lation puisse porter & plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec Vaugmentalion résultant soit. dos usages, soil des slipulations de conventions collectives ou de contrats individuels, 
La durée des services ouvrant droit au con 

d’ancienneté est appréciée soit & la d 
date expiration du e 
droit & Vattribution 

   

gé complémentaire 
ate de départ en congé, soit a la 

antrat lorsque Ia rdésiliation de ce contrat ouvre 
Wune indemnité compensatrice de congé. 

Ant. 6. — Par « jours ouvrables n 
aulres que les jours de repos hehdomad aire ct que les jours fériés chémés dans I'établissement. 

+ i faut entendre les jours’   

stntend de la périod. pendant laquelle le travailleur est 
employeur par un contrat de (ravail, verbal ou écrit, mi 
culion ena élé, en fait, interrompue sans qu’il y ait, en droit, rési- livtion du contrat. Tl en est de méme si Vapprenti est lié A son employour dans les conditions déterminées par le dahir du 16 avril ty4o (7 rebia 11359) relatif A Ja formation professionnelle d ‘ouvtiers 

lié & son 

éme si l'exd- 

  

spécialistes. 

Anr. 8 — Pour fa détermination de la durée du congé anagne] 
1 Les périodes de travail équivalant 4 quatre semaines- ou vingt-quatre jours de travail soni assimilées 

effectif. Cette assimilation ne saurait cepend 
faire béndficier un travailleur de Plus de quatre jours ouvrables de congé par péricde de quatre mois de services continus, sous réserve loulelvis des dispositions de Varticle 4 - # 

a 
a un mois de travail 

ant avoir pour effet de 

yo 

Glre déduiles au congé annuel_; 
Sout considérées comme _périodes de travail effectif el _ne sauraicn   

) Les périodes de congé payé a u titre de Vannée précédente ot 
de ddlai-congé ; 

bs Les périodes de repos des femmes en couches, prévues a lar- ticle 18 du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant régle- mentation du travail dans les élablissements industriels et commer- 
claux ; . 

cy La durée de UVincapacilé temporaire de travail, lorsque l'ouvrier, eiployé ou apprenti, a été viclime d'un accident du travail ou a été ‘teint Mune maladic professionnelle 5 
d) Les périodes pendaut lesquelles M'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contra: ait été résilié, notam- ment pour cause de chémage, d'‘absences autorisées, de maladie autre qu'une maladie professionnelle, d ‘accomplissement de périodes, d’ins- truction militaire ou de fermeture ternporaire de I'établissement pour cas de force majeure. 

Ant. g. — Les dispositions qui précédent ne portent atleinte ni aux stipulations des conventions collectives, des statuls ou des contrats individuels, ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée. : 
Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspondent aux minima légaux, les dispositions du présent dahir sont applicables, 4 moins que les usages ou les accords écrils intervenus entre le chet d'entreprise -et son personnel ne prévoient des dispositions équiva- lentes ou plus favorables. 

Apr. 10. — Est nol foul accord comportant la renone Vouvrier, Vemployé ou Papprenti au congé prévu par le présent dahi¥, Fitéme contre Voctroi d’une indemnité compensalrice, sauf apres autorisation délivrée, A tilre exceptionnel, par le chef de la division du travail, notamment pour les besoins de la défense nationale ou du ravitaillement géuéral du pays. 

ialion_par 

Anr. 11. — Le congé annuel payé ne peut se confondre avec Ie délai de préavis prévu L pac Vusage, par la convention ou par le slalut, en cas de rupture d'un contrat de travail. 

CHAPITRE II, 

Période des congés. — Conditions de Jermeture d'un établissement pendant la durée du congé du personnel. 

Ant. 12. — La période légale des congés s’étend A toute l'annde. 
Anr. 13, — Si le congé payé s’accompagne de la fermeture totale ou particNe de I'établissement, lemployeur doit obtenir Vautori- salion préalable de Vautorité régionale de controle, aprés avis de Vinspectour du travail, et sous réserye que, quelle que soit In durée de leurs services au Jour de la fermeture,. lous les travailleurs recoivent une indemnilé de congé correspondant A la durée de cette termeture. 

Ant. 14. — En vue d'éviter la fermeture simultanée des entre. prises appartenant & une méme branche d'eclivité, dans une méme localité ou dans une méme région, Vautorité cégionale de controle peut, aprés avis de linspecteus du travail, ordonner 1 'élablissement d'un roulement entre les entreprises, 
Les madalités organisation du roulement 

accord entre les employeurs intéressts, soumis 
Vautorilé régionale de contrdle 7a dé 

sont fixées par un 
4 Vapprobation de 

faut d’accord, ou si Vaccord
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intervenu n’esl pas approusé, celle aulorilé fixe la période des congés 

dans cette entreprise. L'auterité régivnale donue son approbation ou 

prend sa décision aprés consultation des organisations syndicales 
ouvriéres inltéresstes. 

CHAPITRE Til. 

Fractionnement ou groupement des cangeés. 

Arr. 13. — Le congé peut, A la demande ou avec lagrement du 

salarié, étre fractionné par Vemiployeur, i condition que Pune des 

fractions suit au moins de six jours ousrables compris entre deux 

jours de repos hebdomadaire. 

Anr. 16. — Lorsque, aux termes du stalul régissant le personnel 
d'un élablissement, d'une convention collective ou d'un accord 

écrit entre les ditigeants de cet élablissement et un salarié, la duréé 
de plusieurs congés annuels conlinus payés peut élre groupée en une 

jseule période, chaque salarié de Vétablissement bénéficiant du statul, 

ide la convention ou de Vaccord, peut jouir de cet avantage jusqu’a 
'concurrence de la durée des congés de trois années constculives. 
t 

CHAPITRE IV. 

Fixation de Uordre des déparls en congé. — Congé du personnel 

dont le contrat est & durée délerminée. 

Ant. 17. — Liordre des départs doit dtre communiqué & chaque 

ayant droit au moins quarante-cing jours avant son départ, et etre 

porté sur une affiche facileinent lisible et accessible apposée dans les 
atelicrs, bureaux, magasins et dépdis. Toutefois, dans Iles établis- 

semeuls occupant habiluetlement plus de cent ouvtiers ou employés, 

lordre des départs peut ¢lre inscrit sur un registre tenu conslam- | 

ment 4 la disposition du personnel el des agents chargts de lappli- 
cation du présent dahir. 

L’ordre des déparls est fixé par L’employeur, aprés consultation 
des intéressés, el, s'il en existe, des délégués du personnel en tenant 
comple, d’une parl, de ta silualion de famille des bénéficiaires, en 
vue, notamment ddviter autant que possible dinterrompre les élu- 

des scolaires de leurs enfants, elt, d’autre part, de la durée de leurs 

services dans l'établissement, 

Cependant, en cas d’accurd avee les inléressés, la date de départ 
peul etre avancée ou bien relardée. Dans le premier cas, lemployeur 
doit, avant Ie départ du travailleur, rectifier le tableau ou le regisire 
prévu au premier alinéa, et aviser de la modification Vagent chargé 
de Vinspection du travail par lettre sans enveloppe ou par carte 

poslaie ; le cachet de la poste fait Joi de la dale d’envoi de Vavis. 
Dans le deuxiéme cas, Vemployeur apporte sur le tableau ou le registre 

la modification nécessaire, au plus lard le jour prévu peimitivement 

pour le départ. 

Ant, 18. — Lorsqu'un contrat de travail ou d’apprentissage est 
siipulé pour une durée délerminée, le lilulaire de ce contrat doit 
avoir béméficié de la lotalité de son congé avant expiration dudit 

contrat. . , 

CHAPITRE V. 

Cumal du congé et des repos compensateurs. 

Arr. 19. — Dans les Glablissements od, cn exécuiion soit du 
dahir du 18 décembre 1930 (26 reieb 1349) porlant institution du 

repos hebdomadaire ou des arrdtés pris pour son exéculion, soit des 

arrélés viziriels pris pour lapplication du dahir du 18 juin rgdt 
(28 rebia I 1355) sur la durée du travail, soit du dahir concernant 

le repos de certains jours fériés, tout ou partic du personnel bénd- 

ficie chaque année de plusicurs jours consécutifs de fepos compen- 
saleur devant précéder ou suivre immeédialement le congé annuel 
payé, le repos cumpensa@eur accordé & ce persannel ne se confond 

pas avec le congé institué par le présent dahir. 

CHAPITRE VI. 

Indemnilé due an travailleur qui bénéfieie de san conad. a ! 

Ant. 20. — L’ouvrier, employé ou apprenti, payé au temps, recoit 

pour son congé, méme s'il s'agit de congés groupés, une indemnits 

équivalant A la rémunération qu'il aurail pergue pendant la durée de 

son congé, s’il était demeuré 4 son poste de travail.   
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Cependant, en cas de variation de la durée quolidienne du travail, 
dans ['élablissement ou en cas de baisse d’activilé dans l'entreprise’ 
pendant ja durée du congé du travailleur, Vindemnilé journaliére, 
de congé est calculée d’aprés la moyenne du salaire versé 4 Vapprenti, 
employé ou ouvrier pour les vingt-qualre jours de travail effectif 
ayanl précédé immédiatement son déparl en congé el pendant lesquels 
la durée du travail a été au moins égale a la durée normalemeut pra- 
Liquée dans lélablissement pour la. tégorie A laquelle appartient le 

travailleur. 
x 

Aur, 21. — Si le salarié est rémuneéré a ja tiche, au rendement 

on aux pidces, lindemnité journaliére de congé est égale du vingt-_ 
quatriame de la rémunération totale qu‘i] a per¢ue pour les vingt- 
quatre jours de travail elfectif ayant précédé immédiatement son 
départ en congé. 

Awr. 22. — Dans les cas visés aux deux articles a0 et a1, el sil 

y a frattionnement du congé annuel, Vindemnité, journaliére affé- 
rente & chaque période de congé fractionné est calculée en prenant 

comme base les vingl-quatre journées de travail effectif ayant précédé 
immeédiatement chaque départ en congeé. : 

Aur. 23. — En ce qui concerne les salariés 4 domicile et les sala- 
riés payés en parlie ou en tolalilé A la guelle, au poureentage ou a 

la cominission, Vindemmnilé journatiére de congé est calculée sur la 
moyenne de ja rémuuération lotale peryuc par le salarié au cours des 

douze mois qui ont précédé son déparl en congé ou bien depuis 

la dale de son embauchage si la durée de ses services est inférieure a 

douze mois. 
Pour le personnel payé & la guelle, au pourcentage ou a la 

commission, cetle indenminilé ne peut @lre inférieure 4 la moyenne 
de la rémunéralion trimestrielle Ja plus clevée versée au salurié 

durant celui des quatre trimestres du calendrier grégorien ayant 

précédé le déparl en congé du salarié. 

Aur. 24. — Pour la fixation de Vindemnité journaliére de congé 

prévue aux articles 20 A 23, i doit @tre lenu comple.des avaniages 
accessoires el deg prestations en nature dont le travailleur ne conti- 
nucrait pas & jouir pendant Ja durée de son congé. 

La valeur de ces avaniages ne sera pas inférieure 4 celle qui aura 
pu ¢tre fixée, notamment en exécution des législalions sur le régime 
des salaires, sur la révision des salaires ou sur la caisse d'aide sociale. 

Ant. 25. — Dans les professions ot, d’aprés les stipulations du 
contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en 

tolalilé ou en partie de pourboires versés par la client@le, la rému- 
nération A prendre en considération pour la délerminalion de lin- 
demnilé de congé est la rémuneération évaluée d'aprés les bases fixées 
par le bordercau des salaires applicable au salarié ou, & défaut, d’aprés 
les bases agréées par la caisse d‘side saciale pour Ie calcul des cotisa- 
tians ef des contributions de Pemployeur. 

Anr, 26. — Pour le calcul de Vindemnilé journaliére de congé, 
il n’est tenu compte ni des indennités A caractére familial, ni des 
indemnités qui constituent le remboursement d'une dépense. 

Ant. a7. — Les dispositions du présent chapitre ne font pas 
abstacle A lapplication des stipulations d'un statul, d’une conven- 
tion colleslive, d'un contrat individucl ou des usages qui pourtaient 
prévoir une indemnité d'un montant plus élevé. 

CHAPITRE VIP. 

Indemnile compensntrice de congeé en cas de résiliation du contrat, 

en eas de départ sous les drapeauz, en cas de déces 

ou en cas d’organisation du conirdle de la main-d’uure flotiante. 

Ant. 28. — Le travailleur ayant au moins six mois de services 

continus et dont le contrat est résilié avant qu'il ait pu bénéficier 
de ta totalifé du congé auquel il avait droit, doil recevoir, pour Ié 
congé ou la fraction de congé dont il n’a pas béndficié, une indemnité 
cumpensatrice, ~ 

     

Le salarié a droit & une indemniié correspondant au nombre 
de jours de congé dout il aurait bénéficié en raison de la durée des 
services continus accomplis au moment of le contrat est résilié depuis 
le 1 janvier de Vannée au cours de laquelle Je contrat est rompu ; 

d cet effet, tout mois de travail commencé entre en ligne de compte 

en totalité pour le calcul de Vindemmnité qui est cffectué sur les bases 
fixées par Varticle 8, par Je chapitre VI ot, le cas échéant, par lar 
licle §. 
T En cas de groupement de conefs, le salarié recevra, en sus de 
Windemnité prévue A Valinga préeddent pour la période courue depuis 
ile i janvier de Vannée au cours de laquelle est résili¢ le contrat,
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une indemnilé compensatrice correspondant aux congés de l'année 
précédente ou des deux années précédenies et dont il n'a pas béné- 
ficié. Cette dernitre indemnilé est égale & celle que le salarié aurait 
-percue s'il Glait effectivement parti en congé & la date de ta rési- 

lation du contrat. 

ree . woe . . * 

Arr. ag. — Le travailleur qui justifie avoir Gé occupé chez le 

méme emploveur ou dans le méme ctablissement pendant une période 
de temps équivalant & un minimum d’un mois de travail et infé- 
rieure & six mois a droit, en cas de résilialion de son contrat, A une 

indemnité compensatrice de congé, et calculée comme il est dit a 

Varticle préctdent, chaque période de vingt-quatre jours de travail 
effeclif, continu ou disconlinu, étant considérée comme équivalant 
a un mois de travail. 

Cependant, par dérogation aux dispositions du deuxiéme alinéa 
de l’arlicle 28, la dernitre période de travail effectif, continu ou 
disconlinu, lorsqu’clie est inférieure A vingt-quatre jours, ne donne 
pas droil 4 une indemnité compensatrice. Si le travailleur était régvu- 
néré au lerops, son indemnité sera calculée d‘aprés le salaire qu’il 
percevait le dernier jour oti il a travaillé et of Ia durée de son travail 
a été normale, les heures supplémentaires n’entrant pas en ligne de 
comple pour ce calcul. 

Anr. 30. — L’indemnité compensatrice prévue aux deux articles 
qui précédent est due, quels que soient les motifs de la résiliation, 
mais 4 la condition que cette résiliation soit Ie fait du travailleur ou 
le fait de Vemployeur. - 

Cependant, elle n’est pas due si Ja résiliation est provoquée par 
une faute lourde du salarié, 

Par contre, si Ja résiliation est provoquée par une faute lourde 
de Vemployeur, Ie salarié a droit & une indemnité correspondant au 
nombre de jours de congé dont il aurait dd bénéficier, en raison de 
la durée des services continus au moment ot Ie contrat est résilié, 

Arr, 31. — Les travailleurs de !’un ou de l'autre sexe qui, dans 
certaines villes ou localit¢és, sont eroupés dans une organisation. dite 
« de contréle de la main-d’cuvre flottante » bénéficieront, 4 la fin de 
chaque année erégorienne, d'une indemnité compensutrice de congé, 
égale 4 un jour de salaire par période de vingt-quatre jours de travail 
effectif, continu ou discontinu, accomplice pour chaque employcur 
appartenant 4 celte organisation. 

Par dérogation aux dispositions de Varitcle ar, Vindemnité jour- 
naliére sera, pour les Lravailleurs 4 la tacli., égale & la rémunération 
journalitre moyenne percue pendant l'année erégorienne en cause. 

Aur, 3a, — Tout travailleur appelé sous les drapeaux, alors quill 
n’a pag -douze mois de services dans le méme ¢tablissement ou chez 
te méme employeur, a droit, avant son départ, Aun jour de congé par 
-période de vingt-quatre journées de travail effectif, continu ou discon- 
tinu, accompli dans l’établissoment depuis son embauchage. 

Si la durée de ses services est supéricure & douze mois, i] a droit, 
avant son déparf, au congé auquel i} pouvail prétendre d’aprés la 
durée de ses services, en exécution des prescriptions des chapitres Ir 
et TI. ‘ 

Si le travailleur n’a pas hénéficié en totalilé de son congé avant 
son départ sous les drapeauy, il recevra une indemnité compensatrice 
calculée sur les bases prévues au chapitre Vi, et qui lui sera versée 
&son départ de 1’établissement. 

/ Ant. 33. -- Bi un travailleur décdde avant d'avoir bénéficié du 
‘congé auquel il avait droit, i} est versé A son conjoint, A ses descen- 

, dants ou A ses ascendants une somme égale au montant de Vindem- 
nité que le iravaillecr aurait percue si le contrat avait &é résilié le 
jour de son décds, 

CHAPITRE VIM. 

Paiement et privilege de garantie des indemnilés de congé. 
Anr. 34, — Les indemnités de congé sont payées dans les mémes 

conditions que les salaires, sauf si ces salaires doivent @tre versés a 
une date comprise pendant le congé du travailleur. Dans ce cas, I'in- 
demnilé de congé sera verste dans Irs vingt-quatre heures de | a reprise 
du travail du bénéficiaire du congé,. 

Cependant, si le congé a une durée au moins égale A quinze jours, Ia moitié de lindemnité do congé doit Mire versée av ant son 
départ au travailleur intéressé,   

Si le congé a une durée supéricure A trente jours, l’employeur 
est tenu d’enyoyer ie montant de Uindemnilé due pour chaque période 
Wun mois de congs, déduction de lavance faite au départ, A Vadresse 
donnée par bt: salarié, de maniére telle que le travailleur regoive |’in- 
denmité avant Vachévement de son congé. 

I’employeur cst tenu de présenter aux agents chargés de l’appli- 
cation duo présent dahir, sur réquisilion de leur part, toute piéce 
justificative de ces paiements. 

Dans les cas prévus aux articles 28, 29 et 30 ci-dessus, les indem- 
nilés sont versées en méme temps que le dernier salaire remis au 
travailleur dont le contral est résilié. 

Anr. 35. — L’indemnité de congé et Vindemnité compensatrice 
de congé sont garanties par le privilége des articles 1248 et 1950 du 
dahir du 13 aot 1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations 
ef contrals, cl la créance du salarié est ajoutéo au n® 4 de chacun 
desidils articles portant énumération des eréances privilégiées, la pro- 
efdure exceplionnelle prévue & article 7 du dabhir du 38 juin 1936 
(28 rebia T1355) relatif au pateme.t des salaires, aux économats, au 
marchandage el au contral de sous-entreprise, étant applicable, méme 
pour la partie de Vindemnilé journalidre due au salarié bénéficiant 
de deux ou trois congés groupés. 

CHAPITRE IX, 

Transfert au nouvel emploveur des obligations contractées 
‘ par son prédécesseur. 

Art. 36. — En cas de vente, de fusion, de transformation d’un 
fonds de commerce ou d'industrie entrainant un changement d’em- 
ployeur ou la mise du fonds en société, ainsi qiuen cas de dévolution 
Mun fonds par succession, Je nouvel employeur prent, vis-A-vis du 
personnel, la suite des obligalions contractées par Wancien employeur 
pour lapplication du présent dahir ef des arrélés pris pour son 
extcution. 

CHAPITRE X. 

Fnterdiction @emploi d'un travailleur en congé. 
Interdiction de travail pour les travailleurs en congeé. 

Any, 37. — Il est interdit & tout employeur, pendant la période 
fixée pour le congé d’un de ses ouvriers on cmployés, de Voecuper 
Aun travail rémunéré, mame en dehors de Ventreprise. 

En cas Vinfraction aux dispositions de Talinéa précédent, l’em- 
Ployenr sera passible des pénalités prévues & article 56, sans préju- 
dice des dommages-intéréts ausquels il pourrait @tre condamné en 
vertu de larticle 38, 

Ant. 38. — Tout employerr qui aura oaccupé un travailleur en 
congé ct appartenant A une autre entreprisc, alors qu'il savait que 
ce travaillenr était bénéficiaire d'un congé payé, sera passible des 
pénalilés prévues & article 56 et pourra faire, en outre, l’objet d'une 
action en dommages-intéréts dans Jes conditions prévues ci-aprés. 

Si un travailleur exéente des travaux rétrihués pendant son 
congé payé, non seulement il sera passible des pénalités prévues A 
Varticle 56, mais, en outre. il pourra faire Vohjet d’une action en 
dommages-intéréts devant Je tribunal de paix, 

Ivaction est engagée par les organisations syndicales patronales 
ou ouvriéres de la rézion ot était occupé le travailleur employé irré- 
guliérement. 

les dommagrs-intérMts ne peuvent @tre inférieurs au décuple de 
Pindemnité due au travailleur pour son congé payé 

CHAPTTRE XI. 

Dispositians spéciales aux vovagqeurs, représentants 
el placiers de commerce ef d'industrie, 

Air. 39. —- Si le voyageur, représentant ou placiez, exerce sa 
profession dans les conditions fixées A larticle 4 du dahir du ar mai 
mis (6 joumada T 1362) réglementant ta profession de voyageur, 
représentant et placier de commerce et dindustrie. ia droit, pour 
Vapplication du présend dahir. A ume indemnité afférente A son congé 
el fgale A la rémunsration moyenne qmvil a recue dans les donze 
mois quioont préeédé ce congé, déduction faite, le cas échéant, du 
montant de ses frais preio-ssionnels,
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L’allocation de cetle indemnité ne peut entrainer une réduction 
du montant des commissions auxquelles il a droit dans les conditions 
prévues A son contrat en raison de son activilé anlérieure & son départ 
en congé. 

CHAPITRE XH. 

Dispositions spéciales aur journalistes professionnels. 

Ant, 4o. — Par dérogation aux prescriptions du présent dahir, 

les journalistes professionnels Hiés 4 une enlreprise de quolidien ou 
de périodique ou A une agence d'information, depuis un an au moins, 

ont droit & un congé d’une durée d'un mois au minimum ; cette 
durée est porlée A cinq semaines au moins pour Jes journalistes dont 
le contrat de louage de services recoil exécution depuis dix ans et 

plus. Si le journaliste prend son congé en dehors du territoire de la 
zone du Proteclorat, des délais de route seront accordés, sans qu’ils 
puissent excéder dix jours. 

CHAPITRE XIq. 

Disposilions spéciales aux marins embarqués sur les bdtiments 

autres que ceux armés @ la péche maritime. 

Aur. 41. — L’indemnilé de congé prévue aux chapitres VI et Vil 
ci-dessus ef altribuée aux marins embarqués sur Jes bAliments autres 

que ceux arms A la péche maritime, est calculée d'aprés le salaire 
principel, et, s'il y a lieu, des accessoires et compléments de salaire 
présentant un caractére permanent qui sont altlribués au marin 
une maniére continue et sont inscrits au role d'équipage. 

Pour chaque jour de congé annuel payé, le marin recoit une 

indemnité comprenant le sulaire total prévu 4 Valinéa précédent et 

Vindemnité de nourriture. 

Ce salaire total s’entend de la réinun¢ration dont Je marin béné 
ficie au moment de son débarquement du role. 

Si le navire vient 4 changer d’armateur, le nouvel armateur 
pread, vis-i-vis du personnel, Ja suite des ~“‘Ugalions contraciées 
par T’ancien armateur en application du préscat dahir et des arrétés 
pris pour son exécution. 

Ant, 42. — La durée des services continus visés a l'article 3 s‘ei- 
tend de In période pendant Jaquelle Je marin ést inscrit au rdle 
déquipage. 

Toulefois, n’interrompent pas, notamment, Ja durée des services 
continus nécessaires & acquisition du droit au congé annuel et ne 

sauraient étre déduils de ce congé : les périodes da Téparations du 

navire, en cas de désarmement administratif de celui-ci, lorsque Io 
marin reste au service de Varmateur ; jes périodes pendant lesquelles 

le marin, victime d’un accident du travail ou ayant contracté une 
maladie au service du navire, est ohligatoirement soigné aux frais 
de Varmateur ; le délai de préavis de débarquement. 

Arr. 43, — Tl ne pourra, en auctin cas, Mire fait dint des dispo- 
sitions du présent dahir pour réduire la durée du congé payé attribuéd 
#u marin par les armements qui ont deja fixé ectle durée au-dessus 
des minima prévus par ce dahir, 

Toulefois, pour la partie de ce congé qui correspond au mini- 
mum légal, les dispositions du présent dahir sont applicables, 4 moins 
que le contrat d’engagement ne prévoie des dispositions équivalentes 
ou plus favorables. 

Ant. 44. — La période de congé est fixée par Varmateur en 
icnant comple, dans toute la mesure du possible, notamment des 
circonslinces de navigation, des nécessités de Vexploilation, des 
arréls du batiment pour travaux d’entretien, ainsi que des intérdts 
du marin, 

La mise en congé d'un marin ne peut lui étre imposée : 
1° Hors de la zone frangaise du Maroc, s‘il n'est pas domicilit 

dans le pays ot il resterait en congé ou n’en est pas originaire ; 
3° Pour Je cas ott i} est débarqué blessé ou malade, pendant Ia 

période oft les frais de traitement sont obligatoirement a la charge 
de Varmateur, 

Si le contrat d'engagement stipule que In durée de plusieurs 
cong's annuels continus poyés peut élre groupée en une seule 
période, le marin peut bénéficier de cet avantage jusqiva conenr- 
rence de ta durée des congés de trois années consécutives. 

Anr, 45. Pendant la durée du vongé pavé, le marin ne doit 
pis embarquer 4 titre professionnel. 

    
  

Anr. 46. — Mention de la durée du congé annue} est faile sur 

le réle d’équipage et, si la mise en congé du marin nécessite son 
débarquement, également str son livret. 

CHAPITRE XIV. 

Hispusitions spéciales aux concierges 
Cinunenbles & usage d habitation. 

Arr, 47. —- Les employeurs sont tenus d’accorder le congé payé 
aus concierges d'immeubles 4 usage d'habitation qui leur en font 
la demande. ‘ 

Si le concierge béndlicie effectivement de son congé, il a droil 
4 une indemnilé de congé égale au salaire qu’il awrait percu s'il 
était demeuré en fonction durant son congé, majoré d’une indem- 
nilé représentative du logement et de tous autres avantages en nature 
accordés pax l’employeur en vertu d’un contrat. 

Dans le cas ot: le service est assuré par Je mari et la femme, le 
cohgé esi donné simultanément 4 l’un et A Vautre des époux, sauf 
dérogation accordée 4 la demande des deux époux, par l’inspecteur 
du travail, aux conditions qu'il détermine et qui pourront, notam- 

ment, consister dans la suppression de ]’indemnité représentative de 
logement. 

Ant, 48. — Pendant la durée du congé du concierge, son rem- 
placement est assuré, par ses soins, avec l’agrément et sous la res- 
ponsabilité de l’employeur. : 

L’employeur est tenu de déclarer, dans les huit jours, s‘il accepte 
le remplacant proposé par le concierge. ~ 

En cas de refus, il doit pourvoir lui-méme au remplacemeni du 
concierge durant son congé. Dans ce cas, le concierge est tenu de 
mettre, pour Ja durée de son congé, les locaux et le mobilier & la 
disposition du remplacant désigné par l’employeur, mais ce dernier 
sera respousable des abus et dommages qui pourraient étre commis 
par le remplacant. 

Si le remplagant a élé recrulé par le concierge, l'employeur lui 
verse un salaire égal 4 celui que le concierge aurait pergu s’il était 
demeuré en fonction pendant la durée de son congé. Si] a été recruté 
par Vemployeur, celui-ci rémunére le remplacent au taux convenu 
entre eux. 

Anr. 4g. — A défaut de convention ou d’usages prévoyant un 
taux plus élevé, les avantages en nature dus aux concierges en vertu 
de Varticle 47 ne peuvent @tre évalués & un taux inférieur 4 celui 
qui sera fixé par arrété du directeur des travaux publics. 

CHAPITRE XV. 

Dispositions spéciales aux gérants non salariés 
de succursales d'entreprises commerciales de vente au deétail 

au de coopéralives de consommation, 

Anr. do. — Les gérants non salariés de succursales d’entreprises 
commerciales de vente au délail ou de coopératives de consommation 
qui oceupent du personnel sont tenus, en leur qualité de chef d’éta- 
hblissement, de faire bénéficier leur personnel des avantages prévus 
par Je pré.ent dahir. : 

Les grants non salariés, occupant ou non du personnel, béné- 
ficient pour leur propre compte des prescriptions du présent. dahir 
sur demande adressée par eux aux dirigeants soit de Ventreprise 
dont ils gérent une succursale, soit de la coopérative. 

- GHAPITHE XVI. 

Mise en harmonie de la législation 
sur les congés puyés avec la législalion sur les accidents du travail 

pl sur les maladies professionnelles. 

\nr. or, — Lorsqu’un ouvrier, un employé ou un upprenti, est 
victime dun accident du travail, le congé annuel minimum payé ne 
pent tre accerdé, sauf autorisation de Vinspecteur du travail, tant 
que la blessure de la victime n'est pas consolidée. - 

La durée de Vinewpacité temporaire de travail entre en ligne de 
comple pour la détermination des droits du congé annuel payé ou 
pour fe calcul de Vindemuilé compensatrice prévue aux articles 28 
(toy ci-dessus. 

Les sommes versées a lo victime a titre d‘indennité journaliére 
depuis le jour de Vaccideut jusqu’a:. jour de la consolidation de la 
Dlessure wWenltrent: pas en ligne de rompte pour la détermination
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de Vindemnité de congé ou de Vindemnilé compensatrice ; ces indem- 
mités sont A la charge exclusive de !'employeur, ct non & celle de la 
compagnie d’assurances conire Jes accidents du travail a laquelle 

Vemployeur a assuré son personnel. : 

Lorsqu’un ouvrier, employé ou apprenti, est victime d’un acci- 
dent du travail, et si, une fois sa blessure consolidée, i] cesse d’étre 
occupt dans l’élablissement au service duquel il travaillait lors de 
son accident, le paiement de Vindemnilé compensatrice prévue aux 
arlicles 28 et 29 du présent dahir est effectué en méme temps que 

‘Te versement de Vindemnité journalitre due 4 la date de consoli- 
dation de la blessure de la viclime, en exécution de Ja législation sur 

“les accidents du travail. 

Awr. 52. — Nonohstant toute clause contraire, les indemnités 
journalitres ou lindemmité compensatrice el les avantages acces- 

soires ou en. nature maintenus aux travailleurs pendant Ia durée de 
deur congé ne peuvent entrer en ligne de compte que jusqu’A con- 

“currence de fo % de leur montent pour Je calcul des primes d’assu- 
-Falices contre les accidenls du travail, basées sur les salaires versés 
“au personnel.      

La tolalité des indemnités déterminées par Je présent dahir 
entrera en ligne de comple pour le calcul du salaire servant de base 
4 la fixation des rentes ellouces en exéculion du dahir du 25 juin 1995 
(a5 hija 1345) concernant les responsabilités des accidents dont Jes 
ouvriers sont victimes dans leur travail. 

Ant, 53. — Les dispositions des articles 51 el 52 s’appliquent aux 
maladies professionnclies considérées comme telles par Je dahir du 
31 mai 1943 (26 joumada I 1362). 

CHAPITRE XVI. 

Contréle de lVapplicalion de la législation 
sur les congés payés. 

Art. 54. — Les agenls chargés de l'inspection du travail ct dési- 
gnés aux articles 44 et 45 du dahir du 13 juillet 1996 (2 mohar- 
rem 1345) porlant réglementation du- travail dans Jes établissements 
industriels ct commerciaux sont chargés de yeiller 4 l’exécution du 
présent dahir el des arrélés pris pour son application, concurrem- 

“Ment avec les officiers de police judiciaire et avec tout agent de l’ad- 
ministration spécialement commissionné a cet effet par le chef de 
la division du travail. 

Les contraventions sont constatées par des procis-verbaux qui 
font foi jusqu’a preuve contraire et sont transmis, en double exem- 
plaire, au chef de Ja division du travail. 

Art. 55. — Les patrons ou leurs préposés sont tenus de pré- 
senter, & toute réquisition des agents visés 4 Varticle 54, les docu- 
“ments destinés 4 permeltre le contréle de Vapplication du présent 
dahir el dont la tenue sera prescrite par arréié du directeur des 
travaux publics. , 

CHAPITRE XVIII. 

Pénalités et compétence des tribunauz. 

Ant. 56, -- Les patrons, directeurs ou gérants des établissements 
occupant du personnel visé 4 article 1°" qui contreviennent aux dis- 
positions du présent dahir ou des arrétés pris pour son exécution 
sont punis d'une amende de 5o 4 180 francs, portée de 200 & 
‘t,o00 francs en cas de récidive. 

IL y a récidive pour V’applicalion du présent dahir lorsque, dans 
les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déja 
subi une condamnation devenue définitive pour une infraction iden- 
‘tique., . 

Les contraventions donnent lieu & autant d’amendes qu'il ya 
Wouvriers, d'employés ou d'apprentis, en faveur desquels Jes disro- 
sitions du présent dahir ou des arrétés pris pour son exécution + ont 
pas été observées. 

Ant, 57. — Les infractions aux dispositions du peésent dahir et 
des arrélés pris pour son extculion sont de Ja compélence exclusive 
des juridi¢lions francaises de Notre Empire, sauf si elles ont td 
constatées daus des professions, industries ou commerces exerces par   
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des stijets marocains dans Je cadre de leurs institutions corporatives 
traditionnelles, avec le concours d'un personnel exclusivement maro- 
cain. 

CHAPITRE XIX. 

Modatités Wapplication du dahir, 

Aur. o8. — Les modalilés dapplication du présent dahir, autres 

que celles prévues & Varticle 55, pourront élre délerminées par 
arrélé du directeur des travaux publics. 

SHAPITRE RX. 

Mainlien des droits acquis. 

Any. 59. — Th ne peul, en aucun cas, étre fait élat des disposittans 
de Varticle 3 pour réduire le nombre de journées de congés payé 
allribuds au personnel des établissements ou des parties d'établis- 
sements qui, avant le 2° janvier 1937, ont fixé la durée continue de 
ees congés au-dessus des minima prévus audit article 1°. 

a . : r . a. 
Toulefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minima 

légaux, les dispositions du présent dahir sont applicables, & moins 
que les usages ou les accords écrits intervenus entre le chef d’entre- 
prise ct son pérsonnel ne prévoient des dispositions équivalentes ou 
plus favorables. 

CHAPITRE XXT. 

Abrogalion de divers fecles. 

Anr. 60. — Sont abrogés & compler du 7° janvier 1946 : 

1°’ Les arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Reési- 
dence générale, des 26 mai ct 6 juillet 1937, tels que ces arrétés 
ont été modifiés ; 

2° Lvarticle 12 du dahir précité du 2: mai 1943 (16 joumada I 
1362) réclementant la profession de voyageur, représentant et placier 
de commerce et d'‘industrie ; 

3° Tarticle 13 du dahir du 18 avril rg42 (1° rebia II 1361) relatif 
au statul des journalistes professionnels ; 

4° Le dahir du a8 novembre 1944 (1a hija 1363) complétaut 
Pannexe I du dahir du 31 mars igig (a8 joumada Ii 1337) formant 
code de commerce marilime ; : 

5° Larrlé viziricl du a8 novembre i944 (12 hija 1363) relatif A 
Vinslitution d'un congé annuel payé dans la marine de commerce 
chérifienne. 

CHAPITRE XXTF. 

Disposition sgl ransilotres. 

: Anv. Gr. — Auront droit cn 1g46 au congé minimum de sept 
jours et de quinze jours au maximum prévu A Varticle 3, 4 condition 
davoir, au 31 décembre 1945, au moins-six mois de services continus 
chez le méme employeur : 

a) Les concierges d’immeubles 4 usage d’habilation ; , 

b) Les gérants non salarifs des succursales d’entreprises com- 

merciales de vente au ‘délail ou des coopéralives de consommation ; 

c) Les personnes visérs aux § 9° et 8° de Harticle 2. 

Aat, 6a. —- La durée des services, continus ou discontinus, accom- 

plis‘au 1°? janvier 1946, enirera en ligne de compte pour le calcul 
de la bonification prévue 4 Varlicle 5. au titre de Vancienneté des 
services. Pour le calcul de cette ancivmneté, Je temps passé sous les 
drapeaux, par suite de Ja mobilisation, est assimilé A un service réelle- 
ment effectué dans l’établissement, & l’exclusion toutefois de la durée 
du service militaire obligatoire. : 

Fait @ Rabat. le 5 safar 1365 (9 janvier 1946). 

Vu pour promulgation et mise a exdculion : 

Rabal, le 9 janvier 1946, 

Le Commissaire résident qénérat, 

Garnier. PUAUX.
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Arrété du directeur des travaux publics déterminant les modalités 
d’application du dahir du 9 Janvier 1946 relatif aux congés annuels 

payés. 

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

Vu le dabir du g janvier 1946 relalif aux congés annuels payés, 
uolamment son arlicle 55, 

ABNETE : 

AnticLe presen. — Le versement des indemnilés de congé doit 

élre inscrit sur la carte de travail, instituéc par je dahir du 18 juin 
1936 relalif air paiement des salaires, dans tous les cas oti le tra- 
vailleur bénéficiaire du congé ou de l’indemnité compensatrice de 
congé doit étre muni de cette carte. 

Ant. 2, — Les employeurs assujettis au dahir susvisé du 9 jan- 

vier 1946 doivent, en vue du contréle de son application, tenir dans 
chaque atelier, magasin, bureau ou chanlier, un ou plusieurs registres 
ait sont consignés, Ie cas échéant, Ies accords intervenus entre le chef 
d’établissement et son personnel en matiére de congé annuel payed. 

Ils doivent mentionner sur ces registres : 

1 Les nom, prénoms, qualification professionnelle et date de 
Ventrée en service de chaque salarié ; un numéro d’ordre est inscrit 

en regard du nom de chaque salarié, et Ie mumérotage est effectud 
sans solution de conlinuité pour le personnel employé entre le 1° jan- 
vier et le 31 décembre d’une méme année, le numérotage recommen- 
gant au n° tr a partir du 1 janvier de chaque année : 4 cet effet, 
fons les travailleurs en service au 1 janvier sont inscrils A cette 
date sur le registre, Vinscription des ouvriers, employés ou apprentis 

embauchés aprés Ie 1° janvier se faisant au fur et A mesure de leur 
Prise de fonctions. 

Lorsqu'il s’agit d’un travailleur marocain, le numéro ef la date 
de son carnet d’identité délivré par le service de Videntification judi- 
ciafre ou, Te cas échéant, de sa carte d’identité délivrée par l’auto- 
rité locale de contrdle ou par Ie bureau de placement devroni égale- 
ment élre mentionnés, ou, A défaul, un numéro matricule lui sera 

donné, d’eprés le numéro d’ordre d'inscription sur le registre. Ce 
numéro et la date-d’entrée au service doivent (re reproduits sur la 

carte de travail remise au salarid en exécution des prescriptions du 
dahir du 18 juin 1936 relatif au paiement des salaires ; 

2° Les dates du départ en congé et du retour de congé de chaque 

travaitleur ou de chaque apprenti, en précisant s'il s'agit d'une 
période représentant soit un congé fraclionné, soit des congés grou- 
pés, soil le report @’un rcliquat de congé, soit de repos compensoe- 
teurs attribués en vertu de ja réglementation sur Je repos hebdoma- 
daire on sur Ia durée du travail ; 

3° Le montant et Ia nature de chacun des éléments ayant servi 
Ala fixation de Vindemnité de congé, ainsi que le total et Ja dele 

da versement de celie indemnit@; si In paiement n'a pas fait lobjet 

d’un unique versement, Ia date de chaque paiement sera mentionnée. 
Lorsque, par suite de la résiliation de son contrat, un salari¢é 

doit recevoir une indemnité compensetrice, i] sera fait mention des 
renseignements prévus au paragraphe 3°, 

En cas de mort d'un salarié, il sera fait mention, en sug des 
renscignemenis prévus an paragraphe 3°, du num, de In qualilé et 
de Vadresse des ayants droit, 

Si plusieurs congés annuels sont groupés, et par suite donnent 
Heu & report, les renseignements prévus eu paragraphe 3° serant 
rempiacés par Ja mention suivante « Congé reporté d’accord 
avec M...., »; cetle mention sera suivie de Ja signature du salarié. 

Anr. 3. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 2, le 
registre de coniréle peut, sur tout chantier temporaire ouvert pour 
une diirée inférieure A six mois, tre remplacé par le carnet de paye 
ou le carnet de pointage, & condition que les mentions qui y seront 
inscrites permettent J’exercice du contrdle de lapplication du dahir 
susvisé du g janvier 1946. 

Anr. 4. — Les retistres et les carnets de pointage prévus ci-dessts 
doivent étre présentés dans les atecliers, magasins, bureaux, A toute 
réquisition de leur part, aux agents chargés du contréle de Pappli- 
cation du dahir susvisé du g janvier 1946. 

Les employeurs sont tenus de conserver, aprés achévement, les 

registres et les carnets de poinlage pendant quatre ans au minimum. 

Rabat, le 9 janvier 1946. 

GIRARD. 

_sur les taux francais. Enfin, 
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RAPPORT 

de M. Gabriel Puaux, ambassadeur de France, Commissaire 

résident général de France au Maroc, 

a 8S. M. Ie Sultan 
sur la fixation du budget général de I'Bt.: et des budgets annexei 

pour l’exercice 1946. 
_   

Sime, 

J'ai Vhonneur de présenter & Votre Majesté le budget général 
de I'Etat et Ies budgets annexes pour l’exercice 1946. 

Les dépenses ourdinaires s’élévent 4 5 milliards 442 millions, 
soit 1 milliard 514 millions de plus qu’en 1945 (colleclif compris). 

Ceite augmentation imtéresse : Jes dépenses de personnel pour 
945 millions, les dépenses de materiel pour 419 millions et la dette 
publique pour 152 millions. 

Les dotations supplémentaires sont principalement affectées”& 
la réforme des traiterents, des indemnités et des pensions, 4: des 

créations @emplois destinées notamment 4 permetire l’extension de 
lenseignement musulman et l’équipement saniiaire et médico-social 
des secleurs de modernisation du paysanat, au relévement des salairé 
des agents journaliers de l’Etat, A l’intensification des travaux d’en: 

irelien, enfin A la couverture de diverses augmentations de dépenses 
résullant de Vinstabilité des conditions économiques et des prix. - 

  

   

  

Ces rclévements de crédits seront en partie compensés par l’amé 
lioralion du rendement des droits de douane consécutive a la reprise 

des échaniges commerciaux internationaux. Tl a été cependant néces: 
saire de recourir, pour réaliser I’équilibre budgétaire, & une majo: 

ration de.limpét sur le prix de vente des tabacs, a l’institution dé 
décimes additionnels 4 la patente et au relévement des taxes jadi- 
ciaires et notariales. Les taxes postales ont été, d’autre part, alignéed 

il est envisagé d’ajuster les tarifs du 
terlib au prix des produits agricoles. Par contre, la fiscalité exception: 
nelle instituée en 1944 a été intégralement supprimée,.en vue de: 

faciliter, par @importants dégrévements, la réadaptation de l’éco- 
nomie marocaine A l'état de paix. 

L’exécution du plan décennal de modernisation de l’équipement. 
économique ct social du Maroc sera, d’autre part, poursuivie avec, 
des moyens accrus, La dotalion prévue a ce titre est, en-effet, portée, 

de gbho millions pour l’exercice écoulé & 1 milliard 640 millions. 

Des crédits s’Gevant A prés de 450 millions ont été, en outre; 
ouverts § la troisitme partie, premiére section, du budget, notam- 

ment pour lexécution de grands travaux de réfection différés depuis 
plusieurs années. 

Tl a été écalement prévu, au titre de l’aide aux populations 
victimes de ln sécheresse, une dotation de 50 millions qui s’ajouteé 

au crédit de roo millions inscrit au budget du précédent exercice. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de 1946. 

Jo sollicite de Votre Majesté qu’Flle daigne apposer Son sceau 
sur le dahir que je Lui soumets. 

Paris, le 28 février 1946. 

Gasprren PUAUX. 

* 
* % 

. v 

DAHIR DU 28 FEVRIER 19436 (25 rabla I 1965) . 
portant approbation du budget sénérai de l’Etat at des budgets annexes 

pour l’exercice 1946. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes ~— puisse Dieu en élever ct an 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDY ck QUI BUIT : 

AnticLe prewern. — Le budget général de VBtat et les budgets’ 

annexes sont fixés, en recettes et en dépenses, pour Vexercice 1946, 
conformément aux tableaux annexés au présent dahir.
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Ant. -2..— Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs TROISIEME PARTIE 
inlégres, les ministres; gouverneurs et caids, de prendre les mesures ——' 
prescrites pour l'exécution de ces budgets. Recelles avec affectation spéciale 
* . Ant. 3. — ‘Nous ouvrons aux chefs de service du Protectoral les autres que les fonds d’emprunt 
crédits nécessaires & cette exécution. . —_—-—— ‘ 

Fail & Rabat, lé 25° rebia [1365 (28 jévrier 1946), | Premiére section. — Préidvement sur ‘le fonds de ré- 
; . . serve pour travaux et dépenses d’intérét général, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : contribution de la métropole pour travaux desti- 
Paris, le 28 février, 1946. nés 4 lutter contre le chémage et prélévement sur 

. . _. Vavance remboursable consentie par la métropole 
Le Commissaire résident général, " pour venir en aide aux populations nécessiteuses moo . Gasnint PUAUX. Mut Sud ccc cece eee cece eens bee eee eee e aes 789.846.con 
* Deuxitme section. —- Reeettes diverses ........; lyase . 838.258: ton 

ek, Tr isitme section. — Fonds de concours ............ mémoire 
BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT _ 

pour Vexercice 1946, Tovar. des recettes de Ja troisidme partie........ ¥.628: 104.100 

‘Equilibre © 

" - | a= pantie | 2 PARTIE | 3° PARTIE RECAPITULATION 
t . er . . a ' Recett Zz ' : 

Budget; Emprunts ct tigpenses Recettes de la ‘premiére partie ...... 5.443.019.000 : 
ordinaize . avec. aectation Reccttes de la deuxitme partie ......  1.200.000.000°. 

. Receltes de la troisiéme partie ...... 1.628.104.100 - 

Recettes osc eeie ee ee seen eee 5.443.012.000 | 1.200.000.0900 - /1.628.104.100 (1) TorAL........ 8.291.116.100 
Dépemses oi. cece eeceeceeeceneee 5.442.296.000 | 1.200.000.000 1.628.104.100 (1) 

ExcéneyT PE-RECETTEB ....6-.605 716.000 » 8 

(1) Ding ces cttdlits esl comprise une somme de 184 millions de franes, qui sera RESUME DES DEPENSES 
Aransféréo eo ‘Premigre partic 4. Mt traistiime , partic, 2 section. Drautre part, ane _—_—— 

: de 3 trancs, ransftrer de la i a -2* section do Ia troisismo : . Se 

ome fieure dans chacune de ces “tous sectionis. Le montant reel’ de 1 troisitme par- PREMIERE PARTIE 
lie est done inférieur de 524 millions deo franes au chiffre do 1.638. 104. 100 frances, . : . 

RESUME DES RECETTES Dépenses sur ressources ordinaires . 
.. 

PREMIERE PARTIE Premiére section. — Delite publique et liste civile. / 

i. — Dette publique .....0...... bese Reece ee eaes . 622.803.000 
Recettes ordinaires a. — Liste civile cl khalifas impériaux ...... Sheage '24.403.¢ Ono. 

/ _ 3. -- Garde noire de §. M. le Sultan (personnel) .. 18, 698. 000, 
“Guarrrne et, Impits. directs 6t taxes assimilées .... — 1.308.790.000 4. — Garde noire de 8. M. le Sultan (matériel et dé- . 

—~ "4%, -- Droits de domane ............--66. + 1.132.300.000 penses diverses) ..........2..ee0 sae ea eee 5.519.000 : — 3. ~— Impéts indirects ...............+ bees 358.122.000 . , 
: 4. — Droits d’enregistrement et de timbre. 362.680.000 Tovar, de] = . 75, 

5. = Produits et revenus du domaine ..... 96.600.000 orar de ta Premiere section........ 671.418.900 _ 
6, — Produiis:des monopoles et exploitations 1.552."10:000 ree 
%. —Produits ‘divers Mice cr epeeserenees Meas 296.810.0090 

— BS Recettes Wordre oo... eusccccececeees : $15.000.000 ‘ 

“peg. sms, Recettes ‘exceptionnelles ve eee lee tte wet Deuxitme section, — Résidence générale. 
7 ; —_ 5. —- Résidence générale (personnel) .............. 2.119.000, 

ToTaL des recettes de la premiére partie..... ‘ 5.443.012.000 G. — Résidence générale (matériel et dépenses di. oe 

. VONSES) 0 ee cece ee cance pete eee eanweees 3.905.000 
: 5. ~~ Cabinet diplomatique et postes. consulaires- en , 9 5 4 DEUXIEME PARTIE dehors de la zone francaise du Maroc (per- 

. . a . - SONNE] pics c cee e eee cee elie ceeee ge ee ees 11.459.000 
Hecettes sur fonds d’emprunt & — Cabinet diplomatique ci postes consulairés en - 

: __ dehors de la zone francaise du Maroc (ma- . 
Premiére section. — Emprunt W980 oo ec eee cece ee Dee mémoire tériel et dépenses diverges) ................ 3.183.000 | 
Deuxiéme section. — Emprunt 1928. ......00.00ec ee. mémoire bi +e : » — Cabinet civil (personnel) ..................,. Troisitme section. — Emprunt 1932-1938 ........4... mémoire |}. 9 " Loe vil (personnel) . . 4.546.000 
Quatrigme section. ~ Emprunt 1937 (chemins de fer), mémoire | 1°. — Gabinet civil (matériel et dépenses diverses). . 15.991.000 
Cirquiaine de la ea ~ emprant 1937. 1998 ments el tt. —- Cabinet militaire (personnel) .............-.. 1.419.000 

auprés de la caisse de crédit aux ‘partements e . 12. — Cabinet militai ft . : GUE DOMMUENEE .....2cdencccceccaceeecceces - mémoire et militaire (matériel et dépenses diverses) 682.000 
Sixime section. + Emprunt 1942 ...-.......... wees mémoire | '- — Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux. Subven- ; 
Septitme section. — Bmprunt 1944 00.0.0... 0.6.08, mémoire tions A des ceuvres diverses. Missions ..... 8.710.000 
Huititme section. — Emprunt I9G5- eee ce eee 5.200.000.000 | 14. —-Conseil du Gouvernement .................5. 2.878.000 

Tora. des recta de la deuxiéme partic. . Fites  G.200.000,000 Torat de la deuxiéme section........ 54.8q2.000
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Troisiéme seclionu. — Délégation & la Résidence générale. Huitiime section. — Services financiers. , 
Seerétariat. général du Protectorat. 4o. — Finances (personnel) 22.10... ccc cece rece aes a 130.376.000 

. . : 41. —.Finances (matériel et dépenses diverses) ...... ° a7.510,000 1. — Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat 4a. — Subventions, ristournes, indemnités spéciales, ~ 
général du Protectoral (personnel) ........ 18.7 10.000 -dégravemenis, restitutions, remboursements, — 

34. — Délégation & la Résidence générale. Secrétarint MON-VAICUTS «0... cece dee cece een eeseerens — 290.607-006 
‘ général du Protectorat (matériel et dépenses _ | 43. — Douanes et impdts indirects (personnel) ...... r0/.758.000 

(a EAS) ct:)<) g-080.000 | 44. — Douanes et impéts indirects (matériel et .dé- 7 
a Ol) ec ceeceeee 4.641.000 | - penses diverses) .......c..seceeee erect eee: 6.221.005 "9. — Offices du Protectorat (personnel) ™ 43, -— Trésorerie générale (personnel) .............. 3.418.000 40. — Offices du Protectorat fmalériel et dépenses die . « 46. — Trésorerie générale (matériel et “déponses- di- © “VOTEES) pee cece c cc ceeeencectceseeuaeeebes 2.355.000 VOTSES) oe ee ee eee ees etveeces ve ceeaeeaee : 1.939.000 

“at — Frais de recrutement, de rapatriement et de | / . oO / oO 
congés des fonctionnaires du Protectorat .. 30.000.000 Toran de a huitiéme section......:- bgn:8ag:000 

aa. — Frais de passage spéciaux ........... oan e eae ‘ 700.000 : . 

23. —- Transports automobiles et hippomobiles ......: “136.435.000 
. . - Neuviéme section, — Travauz publics, . 

o, wos att co - 47. — Travaux publics (personnel) ..........: eco *49-626-000 vAL de la troisiéme section.......; -921.000 Aa Toran de la troisiéme section / 201-997-000 | 48. — Travaux publics (maitérie} et dépenses. diverses) 14. 190:000 
_ 49. — Travaux publics : division du’ travail Aperson- / os - - _ NE]) oo veeeeeeeveceeeeen Ve taveneeeeecaccee 7 817600 Quairiéme section. — Affaires politiques. | So. — Travaux publics : division du travail (matériel a 

al. —: Affaires politiques (personnel) ............0., 195.395.000 ot dépenses diverses) ....6......% Tbe e we . 4.526.000. : 51. — ‘Travaux publics (travaux): .......0..c.eeee ee ces . 290.502.0008 ab, — Affaires politiques | (matériel et dépenses di- se. 085 52. — Aconage des ports du Sud (personnel) sevebee “a VETSES) wo. cade eee Rete reer een ent eees 282.995.000 J pa” Aconage des ports du Sud (matériel et dépenses Le 
26. — Ecole: des éléves officiers marocains de Meknés -diverses) .... 0. cece caccccneceaeaareceees -Y (personnel) 2.0.06... 6. cece enews cece eee 5.165.000 ta, oo 
27. ~ Ecole des éléves officiers marocains de Meknés TortaL de la neuvidme section......... 896.635.600 : (matériel et dépenses diverses) ............ 1.196.000 Doe : 

Tota de la quatriéme section........ 44.911,000 Dixiéme section. — Postes, idlégraphes ei téléphones. 
. 54. — Postes, télégraphes et téléphones (personnel) . - 290.506;000 - 55. — Postes, télégraphes et {éléphones (matérie] el : Cinquiéme. section. — Sécurité, dépenses diverses) beter e eens tener ees fa 101.g07.000 

a =~ Services de sécurité publique (personnel) °. 321.478.000 Torat de la dixiéme section...... wn. ‘Bg2. 413.006. 
ag. Services de sécurité publique (matériel et as. : : penses diverses) ...........2005 be eeeeeeeae 52.164,000 
30. > Gendarmerie. (persorinel) Leben ace e enna a eeee 71.994.000 Onziame section, — Affaires économiques, - 
j1.-- Gendarmerie: (matériel et dépenses diverses) .. * 12.823.000 | 5a Affaires économiques (personnel) ceveeheceecs 273.782:000 . . 57. — Affaires économiques (matériel et dépenses di- oo " Toran. de la cinquidme seclion........ 45R. 259. verses) ..... Veeck eee acne ee ceaeuaeecie _ 148.600.000. a q ' ‘9-000 | 58, — Office’ chérifien de contréle et d’ exportation / oo i ; (personnel) ..0.........ccecdeeecacieci ce. _ + .18.695.000, i 59. — Office chérifien de contrdle et d'exportation = "-Sixigme section: — Affaires. cher ifiennes, a "(matériel et dépenses diversés) ...../.0..0.. - 2 Ast0bs060 3a. ‘Aftaires chérifienries (personnel) tisesseecate. > 85,552,000 

Cee 88. “ Affaires. chérifir snnes (matériel ct dépenses di-. Tora, de la onziéme section........ 435.182.000 verses) we cenees Beste ence eet edecseteeeee 263.000 ae 7 ‘BA. + : Makhzen cherifion, et justice chérifienne (per, 
sonnel) ’ bepebeests beeen oe teeeens be eeeeae : 60.695.000 | Douziéme section, — Instruction publique. 35. — Maklizenchérifien et justice chérifienne (maté. 60. — Instruction publique (personnel) .........., . 434.681.0060 viel ot dépenses diverses) ................, .7-150,000 | 61. — Instruction publique (matériel et dépenses di- 36, —- Administration chérifionne : services extérieurs VOTSCS) oo0-s sees eee ceeeeeseeeeseetenen ness 108.454.000 “(personnel) .......... flee ceneuens wnt eeees 16.272.000 | 77 — Instruction publique jeunesse et sports (per- . sonnel) 2.0... cece eee eee cc cue 225.06 37. — Admin , . , ¥9.225.000 

7 n ir nel et Sopeee at jos extérieurs . 18, — Instruction publique : Jeunesse et sports (ma- ‘ ste eaeeeeee 3.000.000 lériel et dépenses diverses) -............004 179.725.9000 

Toran de la sixiéme section........ * 121.932.000 Toran de la douziéme section........ ' §45.085.000 | 

Septitme section. — Justice frangaise, Treizitme section. — Santé publique et famille. 38. — Justice “francaise (personnel) thee tee ewes beens , 6.105.000 62, — Santé publique ot famille (personnel) ...... ‘. 97-564.000 39. — Justice francaise (matériel et dépenses diverses) 2.039.000 63. — Santé publique et famille (matéric} et dépenses - . . diverses) 0.0... eeece tees, 199.91 5.006 
Torar de la seplitme seclion........ ° 69.744.000 

oon wee eeeee 297.275.000
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Quatorziéme aection. ~— Dépenses diverses., RECETTES | - 

64. — Dépenses imprévueg .............0000 ce eeees 8.000. 
“ Dolations provisionnelles beeen ceeneeeeeeeeeas 634, 000-000 Cuaprme 1. Produit de la vente et de la publicité 
65. — Dépenses d’exercices clog ............000 0005 . n du Bulletin officiel du:Protectorat. 3.600.000 - 
‘66. — Dépenses d’exercices périmés ..... bees eee ees . "oy — 3, — Produit de, limpression du journal 

arabe Es Saéda ....... beaweeees ‘ 1.200.000: 

Tora de la quatorzitme section........ 712.000.000 — 8. — Produit de Vimpress-on de publica- 
. tions -périodiques diverses ...... . 500.000. 

te — 4. — Produit des travaux d’impression exé- 
RECAPITULATION cutés pour le compte de divers . 

SETVICES 2... c eee eee 6 eee eee eee ’ 2,300,000: 
Paenukre PARTIE — 5. — Produit de la vente d’im; primés: ‘divers 

: , . confectionnés & l’avance.......;... 375.000 
. . — 6, — Recettes diverses ct accidentelles...'... ‘meémoire 
Premiére section. — Dette publique et liste civile.. 671.418.000 — 7. — Reversements sur. les dépenses budgé- , 
Deuxiénie. socjion. Résidence générale ............ 54.892.000 HaHLES oo cece eee acacscccdavecazas t mémoire 

me-seclion. —.Délégation 4 la Résidence. géné- — 8. — Subvention pour déficit d’exploitation. smémoire. 
Seerétariat général. du Protectorat .......... 201.921.000 — 9g. — Prélévement sur le budget anlérieur 

me section. — Affaires politiques reeeteerenes 464.9711.000 — ow sur le fonds de réserve pour le’ 
Ginquiéme section. — Séeuritd.......:. bo eeseeeeeee 458.259.000 paiement des déperises sur exercices 
Sixiame section. — Affaires chérifiennes :........... . 121.932.000 0 (ek | mémbire. 
Septiame section. — Justice frangaise .........:.... _&9.7h4.000 — 1. — Prélévement sur le fonds ‘de reserve 
Huitigme ‘section. — Services financiers’ ............ 5go.829.000 - pour le paiement des dépenses ‘sur. 
Neuviime section. — Travaux publics .............. 396.635.000 : ; exercices périmés . cece cecccecc. mémoire’ 
Dixiéme section. -— Postes, télégraphes et téléphones. 392.413.000 : a Co 
Onzidmie section..— Affaires économiques............ 435.182.000 |. Tora. des receltes...........05 0 f.g7-600: 
Douziéme section: — Instruction publique .......... 575.085.000 : so ~ 
Treizitme section. — Santé publique et famille...... 297.2'75.000 - _ 
Quatorziéme section. — Dépenses diverses............ 712.000.000 | DEPENSES , 

Toran des dépenses de la premitre partie. aeee. | 5.442.296.000 : : : . 
. | Cuaprrpe 1.— Personnel .......... cece eee cee e eee 4.711.000 

— 2, — Matériel et dépenses diverses ..... ree 2.945.900 
Devaar PARTIE — . 3. — Dépenses imprévues .........¢..... . 250.000 

Dotations provisionnelles °........ + 65.000 
. . _— 4. —- Dépenses d’exercices clos ........ Leese m‘moire 
Premiére section. _—Emprunt 1920 ooo ec ec cce cee etens mémoire | , t Beas as : * ra 
Dsuxiéme. section. — Emprunt 1928 ................ mémoire | Dépenses dexercices périmés «+--+ mémoire 
T me section. — Emprunt 1932-1938............ mémoire © + aac 
Quatriéine. section. — Emprunt 1937 (chemins de fer). mémoire | Torat des dépenses .....-.+..+. 7977-000 
Cinguiéme section. — Emprunt 1937-1938 ‘contracté Ca 

auprés de la caisse de crédit aux départemenis . . **- 

Jeb aut communes .......6...ccee eae ee enna mémoire BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
“Sixigme section. ~~ Emprunt 1942 cocccecccecceeeaes -mémoire ’ ; our lexercica 1946. 
‘Sceplidme ‘section. —-‘Emprunt 1944 ..... 0.000. eeeae mémoire Bp exarcice 1956. . 

“Huiliéme’ séction. — Emprunt 1945 ........0....065 1.200.000.000 

Toran des dépenses de Ja deuxiéme partie....._1.200.000.000- 

Tnorstiar Pantie 

— Dépenses imputables sur “les 
recettes* ‘provenant de préléverments effeetués sur 
lé fonds de réserve, sur. la contribution de la 
_métropole pour travaux destinés a lutter contre 
le chdmage ef sur L'avance remboursable destinée 

@ venir en.aide aug _ populations nécessiteuses du 

    

PRU cece eee n eee ete eben een en tenn ne aenees 489.846.000 
Deuxidme.section. —  Dépenses diverses eet ewer e eens 838.258.100° 
Troisi¢éme section. — Fonds de concours ............ mémoire 

‘Toran des dépenses de-la troisitme partie ... — 1.628.104.100 
~ ~ ° * . : 

a] 
. . 4% 

“BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE OF FICIELLE 

pour l’exersice 1946. 
  

  

. Equilibre s . 

Receltes wo. cece cece cece ete t eee enene 7.975.000 
‘Dépenes .....5 me epee eee nee e eee eee 7.971.000 

‘Exeédent des recelles sur les dépenses.... {.000   
    

  

  

Equiitbre 

Recoltes .....-...6..- Ponce cette een eetes 38.000,000 
DEpPenses co.cc rece e cae cceedeeeenereees 37.9h3.000 

Exeédent des recettes sur les dépenses.... 59.000. 

RECETTES 

' PremitrRe PARTIE. ~—- Receties -ordinaires. 

Cuaprrme 1°. Caisse de pilotage .....0-...e.2e sees mémoire™ 
— 9, — Taxes de port ............eceee eens 7.500.000 
— 3. — Taxes.de péage sur navires pour tou- 

ristes et passagers ...........- seeee 200.000 

— 4. — Taxes de débarquement et d’embar- oo 
quement des combustibles liquides. 1.800.000. 

—-  §. — Redevances domaniales dans l’enceinte . 
: Gu port ..... cece cece eee eee 400.000. 

—  &. — Pari de l’Etat dans les recettes de la 
Manutention marocaine .......... 16.000.007 

— 4. — Vente de matériel de port réformé 
apparienant A YEtat ........06..6. » 

_ &. —— Recettes des péages sur -voies ferrées 
MOPMAlGS occ eee eee ewes 700.000 

— 9. — Recettes provenant du fonctionnement 
de Voutillage ...................- 17.000.000 

— io, — Recetles diverses accidentelles ...... 400.000 
— 11, — Reversement sur les dépenses budgé- ' 

LATPOS Coc ccc cee eet neers mémoire
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Currin ra. — Prélévement sur le budget antérieur 
‘ou sur les excédents versés a la troi- 
siéme partie, 2° section, du budget 
général de 1]’Etat pour paiement des 
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dépenses d’exercice clos ......... Lt mémoire 
— «3. — Prélévement (sur les excédents de 

recelte versés 4 la troisiéme partic. 
a° section, du budget général de 

_ PEtat, pour paiement des dépenses 
dexercices périmés ............4. mémoire 

the Report des crédits disponibles a Vexer- . 
cice précédent relatifs 4 Vexécution 
des travaux netfs et 4 l’achat de 
matéric! de premier établissement. © mémoire 

“Totau des recettes de la premiére partic.... 38.000.000 

' 

“DeuxiiMe PARTIE: — Recetles avec affectation spéciale. 

Guaritre 1°.— Produit de l’avance consentie par le 
budget général de VEtat pour 
Vextensjon et l’aménagement de : 
l'équipement portuaire ..... Leas mémoire 

— 2. — Prélévernent sur Ie budget antérieur 
ou sur les: excddents versés A la | 
_lroisigme partie du budget général 
de 1’fitat, 2° section, pour le 
paiement des dépenses d’ exercice ; 
clos” Settee eel erent eee ec eee eeee mémoire 

Tora, des recettes de la deuxitme partie:... - » 

Toran cinéma des recettes...... 38.000.000 

DEPENSES . 

Prewiing PARTIE. — Dépenses ordinaires. 

CuariTnE 1 Personnel ...:..2 00.0 ceteeccee cece 4.507.000 
a a. — Matériel-et dépenses diverses...... vee 32.540.006 
— -:3.-— Dépenses imprévues -............. a 440,000 

“>  Dotalions provisionnelles........:..> 456.000 
=~ 4. — Dépenses d'exercices los ............ » 

— 5. — Dépenses d’exercices périmés......... » 

“Torai, des dépenses dé la premiére partie. ... 37.943-000 

Devxitme panne, — Dépenses sur’ ressources 
. avec affectation -spéciale. 

‘Giarir AE. 1, — Travaix- d’extension et d’aménage-- 
.. Ment de l’équipement portuaire sur 

-Vavance consentie par te budget 
général dé l’Btat ............05.. » 

~ ae Déponses ad exercices clos ........... D. 

Toran des dépenses de Ia deuxiéme parti. » 

"Tora céwina des dépenses...... 37.943.000 

% 
xe 

BUDGET ANNEXE DES PORTS DU SUD 

pour l’exercica 1946. 

Equilibre 

: Recettes eee eee erent tee neneweenaetacs 14.000.000 
Déponses 2... eee lec e eee eee ee ee 13.993.000 

_ Excédent des recettes-sur les dépenses.... 7.000 
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RECETTES 

Cuapirre s*.— Port de Mazagan ........6..00.000s 1.500.000, 
— 32. — Port de Mogador ...........000000005 ~ 1.800.000 
— 3. — Port d’Agadir .............0..00.05, 3.000.066 
—r ‘4. — Recettes diverses et accidentelles. . » 

_ 5. — Reversements sur les dépenses Budge 
laiVes 2. clock ee eee eee ede acer a 

— 6. — Subvention pour déficit d ‘exploitation, . 1].700:000' 
— 7. — Prélévement sur le budget antérieur 

ou sur le fonds de réserve pour Ie 
paiement des dépenses sur exercices 
COS «oo eee eee eee cece e eee aM 

- .8..— Prélévement sur ‘le fonds de réscrve 
. pour le paiement des dépenses sur 

exercices périmés ..... pe eereaeaes De 

a Report des crédits disponibles &.l’exer- 7 
cice précédent relatifs 4 l’exécution 
de ‘travaux neufs eta l’achat de 
matériel de premier dtablissement. one 

Tovar des recelles ......., ae " 14.000.906: 

DEPENSES © 

Cuarrrne 1°.— Personnel .,.2.-.....b 606s e es ene wee ‘8, 8.80 G00) 
— 2. — Matériel et dépenses diverses .2....3. §egor. 00 
— 3. — Dépenses imprévues .......0....40 08. . 180.006. 

Dotations provisionnelles ....3..... a 84.000; 

— 4. — Dépenses d’exercices clos’ ........... »- 
— 4. — Dépenses d'exercices périmés......-.. » 

Toran des dépenses ............ 13.993.000 

  
  

‘ DAHIR DU 28 FEYRIER 1946 (a8 rebla I 4368) ce sues 
Portant préléavement de 789.8%6.000 francs sur le fonds da" reserve 

au titre de l’exercice 1946. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ‘et en 
fortifier la teneur | 

. Que Notre Majesté Chérifienne,- 

“Vu tes articles 11 et 70 du dahir du 9 juin “1914 portant reglenion 
sur Ja complabillié. publique de |’ Empire chérifien, se 

A DECIDE CE QUI sur 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de sept cent quatie-vingt-neut 
millions huit- cent quarante-six gnille francs (89. 846. 900 i) sera 
prélevée sur le fonds de réserve. : 

Anr.*3, -— Cette somme sera prise en recette & la troisigme partis 
du pudget ‘de Vexercice 1946, 1° section, « Prélavement sur le fonds: 
de réserve pour dotation des rubriques budgétaires inscrites, en, 
dépenses, & Ja 17° section de la troisiéme Partie du budget » 

Fait a Rabat, le 25 rebia 1.1365 (28 février 1946). 

vu pout promulgation et mise i exécution : 

Paris, le 28 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnie, PUAUX.



N°-1744 du 29 mars 1946. BULLETIN 
  aaa 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1936 (25 rebla I 1865) 
portant ouverture de crédits additionnals an budget général 

pour iexercice 1945. 

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

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

‘ Que Notre Majest® Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe uxiqgur, ~- La dolation du chapilre 64 du budget de 
Vexercice 1945 est augmentée ainsi qu’tl suit : 

« Dépenses imprévues ..... cece eee eee eee 50.000.090 
« Dotation provisionnelle pour Vaménagement , 

« de la rémunération du personnel titu- 

a Jaire et auniliaire ...........000..2..004,. 100.000.000. » 

Fait @ Rabat, le 25 rebia T 1365 (28 février 1946). 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabal, le 28 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU i9 FEVRIER 1946 (16 rebia I 1365) 
modifiant l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 

. sur la comptabilité municipale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia If 1337) sur la comp- 
fabilité municipale, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

piété, 

ARRETE : . 

ARTICLE Usigue. — Est porlé A 3.000 francs, A compler du 1 jan- 
vier 1940, le maximum de 1.500 francs fixé par les articles 69 bis, 
Gg et ~o de l’arrété viziriel susvisé du 4 janvier 1919 (3 rebia IL 1337) 

‘relatifs aux dépenses mitinicipales payables par mandats-cartes postaux 
ou entre les mains d‘héritiers et dillettrés, 

Fait 4 Rabat, le 16 rebia I 1865 (19 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
1 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 19 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lécn MARCHAL. 

: 
  

ARRSTE VIZIRIEL Dd i MARS 1946 (26 rebia I 1365) 

. Mmoidifiant Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) 
rslatif & lorganisation du Bureau des vins et des alcools. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : . 

ARTICLE Uxtgux. — L'arlicle 9 de larrété viziriel du 16 juillet 1938 
G8 joumada I +357) relatif 4 Vorganisation du Bureau des vins et 
deg alcools est nodific ainsi qu'il suit : 

« Arliele 9. — Il evi institué, au profit du Bureau des vins et des 
« alcools, les taxes suivantes : 

« 5 francs par hectolitre, sur les ving libres ordinaires et les vins 
« sélectionnés algériens ; 

« 500 francs par hectolitre, sur les vins de cru, les vins fins algé- 

« riens ef Jes vins mousseux ;   
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« 150 franes par hectolitre d’alcool pur, sur les alcools soit en 
« nature, soit sous forme de preduifs fabri eplion fabriqués, & Vexception des 
« alcools destinés 4 la dénaturation. » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabal, le 26 rebia I 1365 (1 mars 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1 mars 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE: RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 16 mai 1935 ralatif aux tudemnités 

spéciaies allouées au personnel de !'Office des mutilés et anciens — 
combattants. : 

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

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1934 portant création d'un 
Office des mutilés ef anciens combattants, et, notamment, l'article 9 
concernant le recrutement du personnel de cet Office ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 février 1942 modifiant l'arréié rési- 
dentiel du 1° janvier 1935 relatif aux indemnités spéciales allouées 
au personnel de 1l’Office des miutilés et anciens combattants, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. —- Le taux de l’indemnité de représentation 
allouée au directeur de l’Office des mutilés, anciens combattants, 
victimes de la guerre et pupilles de la Nation par l’arrété résidentiel 
susvisé du 13 février 1942 est porté A 12.000 francs 4. compler 
du 1 février 1945. 

Rabat, le 21 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4. la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS i946 (9 rebla II 1365) 
relatif au travail supplémentaire permanent -effectué par le personnel 

du cadra supérieur des administrations centrales dix Protectorat. 

LE GRAND VIZIR,: 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) relatif aux 
heures supplémentaires effectuées par le personnel des administra- 
tions centrales du Protectorat, et, notamment, son article 2, tel qu'il 
a été modifié par Varrété viziriel du 31 janvier 1942, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de V’arrété vizirie] susvisé du 

3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) est modifié A nouveau ainsi-qu’il suit : _ 

« Article 2. — A titre exceptionnel, il peut étre alloué aux chefs 
el zous-chefs de bureau des administrations centrales A qui un 
travail supplémentaire permanent est effectivement demandé A 
raison de leurs fonctions, des indemnités forfaitaires annuelles 
dont Je taux maximum est fixé & 22.500 francs pour les chefs de 
bureau et 4 18.000 francs pour Jes sous-chefs de bureau, et le 
taux moyen respectivement A 11.250 et g.ooo francs. 

« Un arrété du chef d’administration, approuvé par le secrétaire 

général du Protectorat, aprés avis du directeur des finances, dési- 
gne en méme temps que les bénéficiaires fe taux de l'indemnité 
altribuée a chacun d’eux.
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« (es indemniiés sont payables par trimestre et 3 terme échu. 
« Elics sont exclusives de toute auire rémunération pour iravaux 
« suppléinentaires. » 

Arr, 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 1° févricr 
1945. 

Fait d Rabat, le 9 rebia HW 1865 (13 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 13 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 
Leow MARCHAL, 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1946 (9 rebia II 1365) 
modifiant Varv8té viziriel du 30 novembre 1945 (24 hija 1364) relatif 

aux travaux supplémentaires effectués par certains fonationnaires 
et agents des administrations centrales. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 30 novembre 1945 (a4 hija 1364) relatif 
aux travaux supplémentaires efiectués par certains fonctionnaires et 
agents des administrations centrales, 

ARRETE ~ 

ARTICLE PREMIER, — Les taux horaires fixés par l'article 1° de 
Varrélé vizirie} susvisé du 30 nevembre 1945 (24 hija 1364) sont. 
modifiés ainsi qu’il suit : . 

« Rédacteurs principaux et chefs de groupe des trois classes 
supérieures : 50 francs ; 

« Rédacteurs, chefs de groupe des trois classes inférieures, com- 
mis principaux et agents auxiliaires de la 17° catégorie : 40 francs ; 

« Commis, dames dactylographes des quatre classes supérieures 
« et agents auxiliaires des 2° et 3° catégories : 33 francs ; 

« Dames dactylographes des quatre classes inférieures et agents 
« auxiliaires des 4° et 5° catégories : 30 francs. » : 

(La suite sans modification.) 

Anr, 2, — Le présent atrété prendra effet A compier du 1° décem- 
bre 1945. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia Il 1365 (13 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
".Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 13 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué @ la Résidence généralz, 
Léon MARCHAL, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1946 (9 rabia H 1368) 
relatif aux indemnités du personnel de la direction 

de l'instraction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1984 (7 joumada I 1353) relatif aux 
indemnités du personnel de !’instruction publique, tel qu'il a été 
modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un supplément de traitement, soumis i 
retenues pour pensions civiles, est attribué pour la direction des 
établissements de Wenseignement du second degré européen et 
musulman et des écoles normales, dans les conditions suivantes : 

i™* catégorie. — Proviseurs, directeurs et directrices des lycées, col- 
léges niusulmans, écoles normales, Fcole industrielle et commerciale 
i Casablanca : 15.000, 18.000, 21.000, 24.000 francs par an. 

2 calégorie, —- Directeurs et directiices des collages, cours secon- 
daires, écoles primaires supérieures : g-000, 12.000, 15.000, 18.000 
francs par an.   

Ce supplément de traitement comporte la majoralion marocaine, 
L’atiribution en esi faite dans les condiiions fixées par !’arrété vizi- 
rie] du 20 aodt 1935 ‘tg joumada I 1354). : 

Arr. 3. — Les censeurs ou agents en tenant emploi recoivent 
un supplément annuel de traitement fixé A 7.500 francs, soumis 4 
retenues et comportant la majoration marocaine. 

Ant. 3, — Les instituteurs et les institutrices délégués dans Tes 
établissements du second degré recoivent le supplément de traite- 
ment prévu par article 3 de l’arrété viziriel du 3 aotit 1945 (24 chaa- 
hane 1364) en faveur des instituteurs enseignant dans les cours com: 
“piémentaires. 

A tilre transitoire, les instituteurs et institutrices délégués én 
fonction 4 la date du 30 septembre 1945 recevront lindemnité pré- 
vue pour les instituteurs chargés d’un cours complémentaire, ayant 
plus de douze ans d’exercice dans un cours complémentaire. 

Ce supplément de traitement comporte la majoration marocaine: 

Anr. 4. — Les fonctionnaires de l'enseignement qui ont été deux 
fois admissibles 4 l’agrégation recoivent une indemnité annuélle 
fixée A g.oco francs. Ceux qui ont été une fois admissibles recoivent 
une indemniié annuelle de 3.000 francs. 

Cette indemnité est soumise & retenues, Elle comporte la majo- 
ration marocaince. 

Arr. 5. — A i'exception des professeurs de Venseignement_supé- 
ricur, Jes fonciionnaires de l’enscignement. pourvus du doctorat d'Etat 
és lettres ou &s sciences recoivent une indemnité de g.o00 francs, 
soumise 4 retenues pour pensions civiles. Cette indemnité comporte 
la majoration marocaine. . 

Art. 6. — Les fonctionnatres qui assurent, en plus de leur ser- 
vice, la surveillance générale des établissements recoivent une indem- 
nité annuelle, non soumise & retennes pour pensions civiles, de 3.006 
a 4.000 francs. ‘ 

Ant. 7. — Les taux des indemnités de balayaze et d’entretien’ 
des locaux scolaires allouées aux membres du personnel enseignani. 
chargé d’assurer Ja direction d’uné école sont fixés & 540 francs par 
mois pour une classe cl & 300 francs pour chaque classe au dela de 
ce nombre. 

Ant. 8 — Le taux de Vindemnité pour "gérance internat, 
vavitble suivant l’importance de l’établissement, ne peut dépasser. 
t.oo0 franc.. par mois, Toutefois, A titre exceptionnel, lorsque la: 

_ §érance d» Vinternat est confiée & une personne étrangére a l’ensei- 
gnement, ve taux est porté A 1.980 francs. 

Aur, 9, — Le taux de l’indemnité mensuelle allouée pour ser: 
vice supplémentaire d'interclasse aux directeurs et directrices d’école, 
aux instiluleurs et institutrices titulaires, stagiaires, auxiliaires et 
suppléani-, aux instituteurs indigenes, aux moniteurs - indigénes, 
lilulaires, stagiaires, intérimaires, auxiliaires ou suppléants, chargés 
de ce service, sera compris désormais entre 4a0 et 1.000 francs. : 

Arr. 10, — Une indemnité pour cours d’adultes est allouée au 
personne) de l’enseignement primaire, & raison de 108 francs par 
heure eifective de cours. oe 

Ant. 11. — Les cours. spéciaux, conférences par T.S.F., demandés 
soit au personnel enseignant, soit 4 des personnes étrangéres & l’en- 
seignement, sont payés suivant un taux forfaitaire % x6 pour chaque 
intéressé par décision du directeur de }'instruction publique et qui 
ne pourra pas dépasser 200 francs par séance effective de cours. 

Anr, 1a. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- sent arréié, qui prendra effet A compter du 1° février 1945, sauf en ce qui concerne article 7 dont Ja date d’effet est fixée au x octo- 
bre 1945. 

Fait a Rabat, le 9 rebia II 1365 (13 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et inise & exécution - 
¢ 

Rabat, le 13 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

%
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1246 (24 rebia II 1368) 
instituant une indemnité spéciala en favour de certains personnels 

de la direction da l'instruction publique. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
-trailements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziricl du 3 aodt 1945 (24 ‘haabane 1364) fixant les 
traitements du personnel de Ja direction dc Vinstruction publigue ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 décembre 1945 (7 moharrem 1365) modi- 
fiant Varrété viziriel du 3 aodt 1942 (a0 rejeb 136r) portant slatut du 
‘personne] auxiliaire des enseignements secondaire et primaire euro- 
-péens et musulmans, ‘ 

ARRETE : 

AHTICLE PREMIER. — Il est alloué aux personnels de la direction 
de Vinstruction publique, ci-aprés désignés, une indemnité spéciale 

,dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit : 
  
    

  

  

  

  

2 

NUMERO DE L'RCHELLE 1g 
CATEGORIES , Bee 

. et classes s “3 

Francs 

I. — ENSRIGNEVMENT DU SECOND DEGRE. 

‘ . Proviseurs, directeurs, directrices, censeurs non . 
agrégés, professeurs titulaires non agrégés, 
professeurs chargés de cours, directeurs, 5* classe ......| 9.000 
directrices ect professcurs d’enseignement> 15 a 
primaire supéricur (section supéricure), pro- 6* classe ...... 5.000 
{eeseurs de dessin (degré supéricur), écano- 

_ Mes licencigs. ....- vate e cece seen eeteenene 

‘Professours chargés de cours de collége licen- 
ciés ou cerlifiés, préparateurs et prépara- 
trices, professeurs chargés de cours d'‘arabe, 
directeurs, directrices et professeurs d’en- { Be classe ...... 3.000 
selgnement primaire supéricur (section nor-> 14 c.. 
male), professeurs des classes élémontaires' ( @ classe ...... 5.000 
de Venscigznement secondaire, économes non : i 
licenciés, surveillants généraux ct surveil- 

- Tantes générales Hcenciés ou certifids. ...... 

Professeurg adj6ints ...........0.006 ceveceecee| 186., 6* classe ...... 3.000 

Sous-tconomes licenciés, répétiteurs et répdti- 
trices chargés de clagse, maitresses da chant 

_(degré supéricur), surveillants généraux ot 11a.. / 1 clase ......} 4.000 
surveillantes générales non Heenciés ...... } Q* classa ...... 5.000 

‘1: Sows-économes non licenciés, professeurs de dos-| Da 3* classo .....,) 6.000 
“T° + Sin (degré élémentatre) oo... cece eee eee . 4" classe ...... | 7.009 

‘Répftiteura et répdtitrices surveilants, mai- Se classe ...... 8.000 
froases de chant (degré Giémentaire), com-; 8 ... G* classe ...... + 9.000 
mis d'économat ..........e eee sesereen! { 

fl. — ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 

Directeurs, profeasoura chargts do cours, éco- . 
“.nomes licenciés ou certifi’s, professours Ika 5* classe ......] 3.000 

. techniqacs, surveillants généraux licenciés( ““ ** G* classe .....| 5.600 
OU -GEPUIMES, ooo e ever evens r ence renee tases 

Professeurs adjoints, surveilants généraux aon 
pourvus du professorat ou non licenciés,, 13 6., G* classao ....., 3.000 
professours techniques adjointg ...........- 

: : ( Be. classe ......) 9.000 
: t f HOR eee sere ceeereenee veel T4e., _Economes non licenciés © } clase ......! 8.000 

Gomtromaltrea cies ceetceeceeeneteeeeees banees 13 b..  — 6* classe ...... 3.000 

. 1 classo ......) 4.000 

: 2* classo ...... 5.000 

‘|. Mattres da. travauz manuela ..........e000ce0e 10 4.. 3° classe ......| 6.000 
' 4 classe ...... 7.000 
Maitresses de travaux mantels .............6.5 Da. J Be classe ......) 8.000 

G* classé ......} 9.006 

Btage ....ceeeee 5.000 

NE — ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

Directeurs et directrices d’écolo d'application.| 18 b.. _ G classe oo...) 8.000 

‘ TV (Gapnes MAINTENUS JUEQU‘A RXTINCTION) 

Tastituteurs el fastitutrices du cadre des iycéea) 
et collages, dirccteurs et directrices déchar-! 13 6.. 6° classe ...... 3.000 
BED dO CIASBO 2. eee ee cere ve neeeeecveraceeses 

I clarso ......] 4' 4 

| “2 clossa wee ft 

‘T Directeurs d'école professionnelle non Institu-| Oa 8+ classo ......1 wu 
- MTS ces erceceaeeesserseeteeen tes ereetvcese a 4° classao ......f 7.000 

5* classo ...... 8.000 
G* clasza ......! 9.000       
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2 

x a 
CATEGORIES . CLASSES 33 E 

mn 

Francs 

V. — ENSEIGNEMENT MUSULMAN, 

Oustades oo... ccc eee ence ec eneceeeeavene | canteens \ Sr classe -...| 3.000 
6° classe ....; 5.000 

Hors classe ..) 9.000 

| 1” classe. ...-| 4.000 
. 2* classe ..../ 5.000° 

< de . 
Mowderré: des colléges musulmans .......... | sesseces i ene _ op 

| 5* classe ....| 3.000 _ 

; 6* classe ....{ 9.000 

: Stage ........! 5.000 

Anr. “2. — Les agents auxiliaires de la direction de instruction . 
publique, ci-aprés désignés, recevront une indemnité spéciale dans 
les conditions suivantes : 
    
  

    

      

  

2 
. | ee 

CATEGORIES CLASSES a3 3 
aa) 

a 

1 Francs 

{ 6 classe 3.000 
Professcurs délGguds ... 0.0... cc cece ences eeeee } 7 classe 5.000 

1 classe 4.000 | 

2° classe 5.000 

, oti pee a classe 6.000 

ne rrepatitcnse et eindtiteiene nen a classe 7.000 
5° classe 8.000 

6 classe 9.000 

7 classe .... 5.000- 

1” classe 4.000 

2 chasse 5.000 

3° classe 6.000 
Mouderrés des colléges musulmang ..........¢ 4° classe 7.000 

5* classe 8.006 

6 classe ..... seeeee coeee | 5.000 

bag sees | 5.000 
Chefs datelier, contremattres .......5 peeneeee | 6 classe 3.000 

j 1” classe 4.000 

2° classe 5.000 
x ; Bt classe eee ec eeeesecees 8.000 Mans Arg maw, matres Jo) ghee ony reecsven| 00 

5* class vevecscesseeeees| 8.000 
. Gr classe Lo. ccaseeeeeeeee | 9,000 

. \ Stage ...-... seevecesvenee| 5000       
Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1° février 1945. 

Fait @ Rabat, lz 27 rebia IT 1365, (25 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mars 1946, 

P. le Gommissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générala, 
Lion MARCHAL, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1946 (1 rebla IZ 1268) 
complétant larrété viziriel du 18 janvier {936 (14 safar 1965) relatif 

aux indemnités du personnel de Ia direction de I'instruction 
publique. , 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejob 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Merec ;
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Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) relatif 
aux indemnilés du personnel de la direction de l’instruction publi- 
que, lel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les arrétés 
viziriels des 23 mai 1943 (17 joumada I 1362) ct 22 novembre 1944 
(6 hija 1363) ; 

- Vu Parrété viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) relatif aux 

indemnités du personnel de ta direction de | instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le tableau de l’arrété viziriel susvisé du 18 jan- 
vier 1946 (14 safar 1363) est complété ainsi qu'il suit : 

  
  

  

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE HS 8. E. 

. FRANCS 
Enseignement pratique 

’ Contremaitres ...6......0 0s eee eee eee ee eens 1.107 

Maitres ef maitresses de travaux manuels ....| 1.062 

Fait & Rabat, lz 21 rebia HE 1365 (25 murs 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° . 

Rabat, le 25 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, | 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence généralz, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1986 (44 rebia IT 1363) 
modifiant l'arrété vizirtel da 3 avell 1941 (6 rebia I 1860) portant 

réglemantation des vacations accordées aux membres des commis- 
sions des examens organisés par la direction de Vinstruction 
publique. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc, et, noiam- 
ment, son article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 3, avril 1941 (5 rebia I 1360) portant régle- 
mentation des vacations accordées aux membres des commissions 
des examens organisés par la direction de l’instruction publique, 

: ARRETE : ‘ 

. Anricng premien. — L’arlicle 1 de Varrété viziriel susvisé du 
- 8 avril 1941 (5 rebia I 1360) est abrogé et remplacé par les dispositions 
‘suivantes : 

« Article premier. — Des vacations sont accordées aux membres 
« des jurys des examens du baccalauréat de l’enscignement’ secon- 

_.« daire organisé chaque année au Maroc par la direction de )instruc- 
- « tion publique. . 

“ «Les vacations sont atlribuées exclusivement aux examinatcurs 

« chorgés de la correction des épreuves écrites ci des interrogations 
aux épreuves orales, suivant Je taux ci-aprés : 

« Epreuves écrites : 15 francs par évreuve el par candidal 
« Epreuves orales : 15 francs par épreuve et par candidat, 
« Le personnel administralif chargé de Vorganisation de ces 

examens regoit une indemnité forfaitaire dont le montant global, 

« pour l’ensemble de ce personnel, ne pourra é@tre supérieur a six 
© mille (6.000) francs pour la premiére session et trois mille (3.000) 
«francs pour la seconde session. » 

a a 

? 

é 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du it février 1945. 

Fait d Rabat, le 14 rebia 1! 1365 (18 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 mars 1946. 

P, le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déégué & la Résidence généralz, 

L¥on MARCHAL,   

OFFIGiEL 

  

N° 1744 du 29 mars 1946.- 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1946 (14 rebia IT 1365) 

modifiant l'arrété vizirlel du 4% jalllet 1945 (23 releb 1864) relatif 

aux indemnités du personnel des services actifs de ta police . 

générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) relatif aux 

indemnités du personnel des services actifs de la police générale, ** 

ARRETE ¢ 

AnricLe pRemER. —- L’arlide 3 de l'arrété viziriel susvisé. du 

4 juillet 1945 (23 rejeb 1364). est modifié ainsi qu’il suit :. oT 

« Article 3. — Tl est alloué aux personnels ci-aprés désignés une 
« indemnité spéciale, dont le taux annuel est fixé ainsi qu'il suit, 

« & compter du 1° février 1945 : 

Seerélaires / 

« Principaux de 1°° et 2° classe ......-..--. 10.500 fr. _ 
a 7 ~ : 

« Hors classe (2° échelon) ......---..-+-+-- 10.500 
« Hors classe (r* échelon) ....-....2+-.+-4- 9.000 

« Classe exceptionnelle ...........---.20055 7-000 
« 1¢, 9® 3° classes et stagiaires ............ 6.000 

Inspecteurs sous-chefs principaux 
el brigadiers principaux 

GW 8 CLASSE eee ce ee cee tne e cee e ee eeeee, to.50o fr. 

CB eee erence cence eens, 10.500- 
Be a ccc c ee te cence ee eeeeer tegen 9-600 

Inspecieurs sous-chefs et brigadiers 

« Hors classe 2.05... cece cece eect e ree eneee 9-600 fr 
(TE CLASS@ oo eee ete eter etre rece et eeertee 10.000 

«a 9 le cee ree eter ewe new nee ties 12,000 

Bo ccc cece eee e ence taeeeee 12.000 

Inspecteurs et gardiens de la paix 

« Hors classe (2° échelon) ...........-..-.. 12.000 fr 
« Hors classe (18 échelon) ...............5. 12.000 
WTF CLASSE Lee ee eee eee cee cree enn 9.500 

« 2°, 3°, 4° classes et stagiaires ............ 6.000 

Anr, a, — Le présent arrélé prendra offet du 1° aodt 1945. 

Fait @ Rabat, le 1£ rebia IT 1365 (18 mars 1046). 

MOHAMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

_ Rabat, le 18 mars 1946. 

lL, le Commissaire résident général, 
Le ministre prénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, . 
Léon MARCHAL. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
portant création d’un comité consultatif des parcs natlonaux. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RBSI- 

DENCE GENERALE, Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 11 septembre 1934 (1° joumada IT 1353) sur la 
eréation de parcs nationaux et, notamment, son article 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Tl est créé un comité consultatif des parcs 
nationaux. 

Anr. 3, — Ce comité comprend les membres suivants : 
Le chef du service des eaux et foréts, président ; 
Un représentant du directeur des affaires politiques ; 
Un représentant du directeur des travaux publics ; 
Le chef du service de la mise en valeur; 
Le chef du service du tourisme ; 
L’inspecteur des monuments historiques, des médinas et des sites 

classés ; 
Le doven de l'Institut scientifique chérifien, ou son teprésentant ;
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~ Le chef du service de la jeuncsse et des sports, ou s0n Teprésen- 
tant ; 

Le chef du service de physique du globe et de météor ‘ogie, ou 
son représentant ; 

Un représentant du comité franco-marocain de la recherche seien- 
tifique ; 

Deux officiers des eaux et foréts, dont l'un remplit les fonctions 

de secrétaire. 
Ee comité peut, en outre, s’adjoindre toute personnalité qualifiée 

pour prendre part aux réunions 
Ce comité donne son avis sur les veux ou propositions qui sont 

soumis 4 son examen par chacun des membres et, notamment, sur 
lotités les questions d'ordre administratif, scientifique et touristique 
ayant trait aux pares nalionaux. 

Rabal, le 20 mars 1946. 

Léon MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU i4 FEVRIER 1946 (41 rebla I 4365) 

rendant applicable 4 la tribu des Beni Moussa Jo dahir du 18 juillet 1938 
(45 joumada I 1857) portant, a titre temporaire, réglementation 
‘Immobillére dans certaines tribus. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en Clever el en 
fortifier ‘la teneur ! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUiT : 

AnricLe pkeminn. — Le dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I- 
1357) portant, & tilre Lemporaire, réglementation immobiliére dans 
certaines tribus est rendu applicable 4 Ja totalilé du territoire de la 
iribu des Beni Moussa. : 

“Ant. 2, — Les opérations immobilitres entre Jes membres de la 
iribu, prévues 4 Varticle 2 du dahir précité du 13 juillet 1988 (15 jou- 
mada 1 1357), sont auforisées, sous réserve 

1° Que Je cédant reste, aprés l’opéralion, 
session d’uti minimum de 4 hectares de lerres 
mitre irrigable ; 3 

- 2° Que Je cessionnaire ne soil pas finalement propriétaire ou en 

possession d'une superficie de terres dépassant 5 hectares A l'intéricur 
‘du périmétre irriguble. 

En cas de location, la durée de celle-ci_ ne pourra pas étre supe 
rieure i trois.ans ; elle ne sera pas renouvelable par tacite recon- 

‘duction. 

propriétaire en pos- 
a Vinlérieur du péri- 

Fait @ Rabat, led] rebia ] 1365 C14 février 1946) 

Vo pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabal, le 14 février 1946. 
Le Commissaire résidenl général, 

Gasrre. PUAUX. 

  
  

Lotissement dit ¢ de la Casbah Ben-Debbab. 
  

Par arr@té vizirte] du 1g janvier 1946 (15 safar 1365) a été décla- 
rée urgente l'expropridtion, par la municipaliié de Fés, des immeubles 
‘nécessaires: 4 Ja réalisation du Jotissement dit « de Ia Casbah Ren- 

Debbab ». . 

  
  

Délimitation du domaine publio des marais de Ben-Kezza (Meknés). 

Par arrété viziriel du 26 janvier’ 1946 (a2 safar- 1365) Tes opéra- 
Hons de la commission d'enquéte relative 4 Ja délimitation du 
domaine public des marais de Ben-Kezza ont été homologuées confor-   
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mément aux prescriptions des articles-g et 11 de l’arrété viziriel 
du 1 aoit 1925 (11 moharrem 1344) relatif & l’application du dahir 
de méme date sur le régime des eaux. ‘ . 

Les limites du domaine public ont été fixées ainsi qu'i] suit : 

Purcelle n° 1, d’une superficie de 6 ha. 96 a. 40 ca, : suivant un 
conlour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° 
annexé & Voriginal dudit arrété et jalonné sur le terrain par des 
bornes numérolées : 1,°27, 31, 19, 32, 33, 13, 14, 10, 11, 8, 5, 2 et 1 ; 

Purcelle n° 2, d’une superficie de 4 ha, 83 a. 30 ca. : suivant un 
contour polygonal figuré par un liséré rouge sur Je. plan au 1/5.000° 
wnnexé ’ l’ortginal dudit arrété et jalonné sur le terrain par- des 
bornes numérotées : 3, 4, 6, 7, 9, t2,°15, 16, 18, 19, 30, 26 et 3 ; 

Parcelle n® 3, d’une superficie de 14 ha. g7 a. : suivant un con- 
tour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° 
annexé & Voriginal dudit arrété et jalonné sur je terrain par des — 
hornes numérotées : 4g, 29, 47; 48, 28, 34, 20, 35, 22, 23, 35, 36, 3, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, al, ar eb 4g. . 

  

  

Déclassement et cession d'une parcelle du domaine public 

a la “ville d’Oujda. 

  

Par arrété viziriel du 30 janvier 1946 (a6 safar 1365) a été déclas-- 
sée du domaine public municipal d‘Oujda et cédée 4 M. Mohamed 

-ben Abdelkader Belkacem, au prix de 200 francs le métre carré, une © ° 
parcelle de terrain de 6 mq. 86 dmq., telle qu’elle est figurée au 

plan annex? & Voriginal dudit arrété. 

  

Déclassement des délaissés de l’emprise du chemin de colonisation n° 104- 
et d'une section de l’ancianne seguia de l’ain Karrouba. 

  

Par arréié viziriel du 7 février 1946 (4 rebia 1 1365) ont élé 
déclassés du domaine public les délaissés du chemin de colonisa- - 
lion.n? rof, des M’Satt n° a & El-Hajeb par Ain-Karrouba, compris 
entre les PLR. 5,800 et 6,300, avge une largeur d’emprise de 15 miélres, 

, ainsi que plusieurs troncons de [’ancienne seguia d’irrigation de Vain 

Karrouha, rive gauclic, avec une largeur moyenne d’emprise de 

( métres, tels qu'ils sont figurés por une teinte rose sur le plan 
auot/5.on0° annexé A Voriginal dudit arrété, 

  

  

Extension des secteurs d’habitat marocain, musulman et feraélite, & Rds. 

Par arrété viairiel du ir février 1946 (8 rebia I 1365) a été ‘modifié 
el complélé Larrété viziric] du ar mars 1945 (6 rebia TI 1364) décla- 
‘rant d'utilité publique J'extension des secteurs d’babitat marocain, 

musulman et isreélite, 4 Fes. Le nouvel arrété prévoit également 
Vinstallation de services publics. 

  iy . 

Consail d’administration de VOffica chérifien des phosphates. 

Par arrété viziriel du 8 mars 1946 (14 rebia IL 1365) ont été 
désignés comme membres du conseil d’administration de ]’Office 
chérifien: des phosphates, pour la période du 1°" janvier au 31 décem- 
Dre 1946 : 

MM. Aucoulurier, président ‘de la chambre d’agriculiure de Mek- 

nes : 
Raille, président de Ja chambre de commerce et d'indusirie 

de Casablanca ; 

« Georges, délégué du 3° collége ; 

si Mohamed Bouhelal, président de la section indigéne de li 

chambre de commerce et d'industrie de Rabat > - 
Si Hadj Abderrahman ben Haj Taghi, président de la section 

iidigéne de la chambre d'agriculture de Casablanca.
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Modification ARRETE : oo 

& l’arrété du 23 février 1916 fizant le prix maximum du sucre. ARTICLE PREMIER. — Le prix intérieur de vente des minerais de 
  

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 5 mars 1946 
le premier alinéa da Varticle 3 de Varrélé du 23 sévrier 1946 fixant le 

prix maximum du sucre a ¢lé modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3, — Le sucre en stock au 25 février se trouvant valo- 

« risé A partir du r mars 1946, les détenteurs de stocks seronl tenus 
« de verser, sans nouvel avis, le 31 mars 1946 au plus tard, aux direc- 

_« teurs régionaux ou agents locaux du ravitaillement, opérant pour 

« le compte de la caisse de compensation, par kilo de sucre déclaré : 

« G@ fr. 25 pour Je sucre en pain, coupé, concassé ou en plaque ; 

« 6 fr. 785 pour le sucre granulé. » 

‘(La suile sans modificalion. ) 

    

Prix inexima de certains produits de -charcuterie de bauf. 
  

Par arré@ié du secrétaire général du Proteclorat du 14 mars 1946 

les prix maxima des produits de charcuterie de boeuf dont la fabri- 
cation et Ja vente ont été aulorisées par Varrété du 25 février 1946 

ont été fixés ainsi qu‘il suit : 

Cervelas, mortadelle ct saucisse de boeuf : 95 francs le kilo ; 

Boudin de boeuf 4 la viande : 45 francs le kilo ; 

Boudin de boeuf & Voignon-: 27 francs le kilo. 

Ces prix s’éntendent, pour vente 4 public, dans le centre de pre- 
duction. Pour les autres centres, ces prix peuvent tre majorés des 
frais d’approche, A Vexclusion de la rémunération d’intermédiaires 
éventuels ; cette rémunéralion est supportér, le cas échéant, par le 

producteur, sur sa marge de fabricant. 

  

  

Prix maximum de l’alfa sparterie. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 mars 1946 

je prix maximum de !'alfa sparterie a été fixé ainsi qu'il suit, mar- 
chandise emballéc : , 

«) Pour vente sur le marché intérieur, sur wagon gare la plus 
proche du lieu de production : 2.100 francs la tonne ; 

b) Pour venle a Vexportalion, sur wagon gare Oujda, tous 
taxts,. prélévements et droits inléricurs compris : 3.000 francs la 

* tonne. 

Ces prix s’entenden! pour une marchandise saine, loyale et mar- 
‘ chande, entitrement siche, sans distinction d’année de récolic. 

L’arraté du 30 octobre 1943 fixant les prix intérieurs et & Pexpor- 
tation de l'alfa a été abrogé. 

” Arraté du seorétalre général du Protectorat fixant Ie prix intérleur de 
_ ,Wente des minerals de fer moyennement phosphoreux en provenance 

de la mine des Ait-Amar. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 95 février 1941 sur Ja réglementation el Je contréle 
des ‘prix, et les dahirs qui l'ont modifié au complete ; 

Vu Warrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
tu -dahir susvisé du af février ro4r, et les arrétés qui Vont modifié 
ou complete ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielis ot du tvavail du 18 mai 1943 fixant les prix intérieurs 
de vente.des minerais de fer moyennem ‘ni phosphereuy ; 

“Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 
_  Aprés avis conforme du commissaire aux prix, agissant par délé- 
gation, de 1a commission centrale des prix,   

fer moyennement phosphoreux, en vrac, feb Casablanca, est fixé & 
trois cent cinquante francs (350 fr.) la tonne, sur la base des teneurs 

suivantes rapportées au minerai humide : 

Fer : 45% 5 

Silice 215% : 
Phosphore : 0,7 %. . 

Ant. a, — Par unité de fer au-dessus ou. au-dessous de 45, il sera 
payé ou déduit 6 francs par tonne, fractions au prorata. 

Par unilé de silice au-dessus ou au-dessotts de 15, il-sera déduit 
ou payé 3 francs par tonne, fractions au prorata. - 

Ant, 3. — Les tenecurs en fer, silice et phosphore adoptées pour 
la déterminalion du prix d’une expédition sont soit celles déterminées 
par un laboratoire choisi d'un commun accord entre le vendeur. ¢t 
l’acheteur, soit les moyennes des teneurs de l'analyse du vendeur ‘et 
de Vanalyse de V’acheteur, si leur différence n’excdde pas-o,5 %. 

En cas de différence de teneur supérieure 4 0,5 %, les teneurs 
adoptées seront celles de l’analyse arbitrale. . . : 

Les teneurs seroni délerminées par analyse sur échantillon préala- 
blement desséché & 100°. : . ve 

Ant. 4. — Pour les minerais livrés comme lest, le prix de vente. 
fixé & Varticle 1°" est diminué de 12 francs par torine ; il s’entend: 
pour minerai livré tel quel, sans échantillonnage ni analyse, sur- 
la base du poids indiqué sur Ices connaissements. os 

Anr. 5. — Les prix fixés par cet arrété s’appliquent aux ventes 
de minerai postéricures au 10 janvier 1946. . 

+ 
_ Ant. 6. —_L’arrdté du ‘directeur des communications, de la pro- 

duclion industrielle et du travail du 18 mai 1943 est abrogé. . 

Rabat, le 21 mars 1946, 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
portant fixation da prélavement & effectuer & l’importation 

de certaines marchandises. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
salion, el les dahirs qui l‘ont modifié ou complété, ct, notamment, 
son article 6; . 

Vu je dahir du 13 aodt 1943 créant VOffice chérifien du com- 
merce avec les Alli¢s, et les dahirs qui ont modifié ou complété }- 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 16 février 1946: 
portant fixation de prélavements A ‘effectuer 4 Vimportation de. 
certaines marchandises ; Ot -- 

Apres avis de la commission centrale des prix ; . 
Sur Je proposition du directeur des finances, du directeur des 

travaux publics et du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation A Varticle 1° de Varrété susvisé 
du secrétaire général du Protectorat du 16 février 1946, les quarante- 
quaire camions qui ont fait objet d'une répartition de principe entre 
les diverses catégorics de preneurs lors de la réudjon du comité 
consultatif du Bureau central des transports du 14 février 1946, 
mais qui n’ont pas encore été attribués individuellement, seront 
faclurés aux preneurs par les importateurs & des prix établis d’aprés 
lc nouveau faux de change. : 7 

Ant. 3. — Pour chaque camion ainsi livré, Vimportateur intéressé 
sera tenu de verscr a Ja caisse de compensation une somme €gale a la. 
différence entre la valeur du camion en francs/franco frontiére, droits 
«ie douane non compris, établie d’aprés le nouveau taux de change et 
la méme valeur calculée d’aprés Vancien taux du change. 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics, le directeur des 
affaires économiques, le directeur des douanes et le directeur de 
VOffice chérifien du commerce avec Jes Alliés (0.C.C.A.) sont chargés, 
chacun en ce qui le cancerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 22 mars 1946. 

Jacques LUCIUS.
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Arrété du directeur des finances relatif au classement des recettes | 
des douanes. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 14 juin 1934 modifiant larticle 23 de 

Varraté viziriel dur aodt ig2g portant organisation du cadre 
‘général extérieur du service des douanes ct régies ; 

¥u Varlicle 25 bis de Varrété viziriel susvisé du 1° aont 1929 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1944 relatit aux cadres et 

Iraitements du personnel technique de ladministration des douanes 
et: impdts indirects ; 

~.Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1945 fixant les cadres et traile- 
iments du’ personnel icchnique de Vadministralion des douanes et 

_impdts indirects ; 

Sur la proposition du directeur des douanes, chef de l'ndmi- 
‘mistration des douanes ct impéts indirecls, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les recettes des douanes sont classées confor- 
mément aux indications du tableau ci-apras : 

    

  

          

Désicnation Tr: AYTEMENT DE BASE MAXIMUM 
. CatTécontes 

DES RECETTES AFEERENT A CHAQUE NEGETTE 

Casabiarica .....| Exceptionnelle. Traitement d’un receveur de 
, catégorie exceptionnelle. 

‘Oujda .......... xro Traitement d‘un receveur de 
: . flasse exceptionnelle. 
Port-Lyautey .... id. id. 
Rabat ........-. id. id. 
Safi ......2..... id. id. 

-Fedala ........0. id. id. 
Mazagan ....... ae Traitement d'un receveur 

LL hors classe. 
‘Mogador ..... wee id. id. 
Agadir ......... id. id. 

¢Kedadra .......: id. id. 
 Alcazarquivir ... id. id. 

- Martimprey .... id. id. 

Ant. a. — Le présent arrété aura effet du i janvier 1946. 

Art. 3. — L’arrété du 6 juin 1945 est abrogé. 

Rabat, le 19 jévrier 1946. 

P. le directeur des finances. 

Le directeur adjoint, 

COURSON. 

  
  

Agrémert d'une société a’ assurance. 

  

‘Par arrété du directeur des finances du 20 mars 1946 la société 
assurance marocaine « Lloyd Marocain-Vie », 34, boulevard de Ia 
are,.& Casablanca, a été agréée pour pratiquer, on zone francaise du 
fatoc, les opérations d’assurances comportant des engagements dont 

Vexécution dépend de la durée de Ja vie humaine el des opéralions 
ayant pour objet le versement d’un capita] en cas de maryiage ou 
‘de naissance d@’enfant. 

   
   

  

-Goenstitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 1g mars 1944 a été 
‘autorisée la constitution de la Société coopérative agricole des Che- 
rarda, dont Je siége social est A Petitjean. 
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Arrété du directeur des travaux publics portant réglementation tempo- 
raire des opératious d’embarquement des primeurs et fraits et de la 
circulation des camions transportant c's prodults sur diverses voles 
du port de Casablanea, pendant la campagne d’exportation de 1946. 

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

\u Je dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes de la 
zone francaise du Maroc, et, notamment, les articles 3, 14, 48, 52, 53, 
34 de ce dahir ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics da 1 juin 
1985 sur la police de la circulation, du roulage et de la voie publique 
dans le périmétre du port de Casablanca ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du’ 6 novembre 
1944 réglementant Vaccés du port de Casablanca et de ses dépen- 
dances 2 . 

Considérant que, peur assurer dans des conditions satisfaisantes 
de rapidilé et d’ordre les opérations d’embarquement de primeurs et 
fruits au cours de la campagne d‘exportation de 1946, il y a lieu de 
prendre des mesures spéciales pour la circulation et le station- 
nemenl des véhicules et des colis dans Jes limites du port de Casa- 
blanca ; 

La chambre de coinmerce et d’industrie de Casablanca entendue ; 
En accord avec le directeur des affaires économiques, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les camionos chargés de primeurs se rendant 
au quai d‘embarquement ne pourrenct pénétrer dans lenceinle doua- 
niére du port de Casablanca que par la porle sifuée dans te pralon- 
gement des chaussées axiales du mole 4 proximité du batiment de la 
défense des végétaux. 

Les camions vides ou chargés de colis rebutés devron! sarlir 
par la porle du Loujevard du 4°-Zouaves. 

Art. 2. — Sous réserve que les emplacements nécesseives poui 
Venireposage des colis soient disponibles, les camions chargés seront 
adimis dans Venceinte douaniére, de 8 heures 4 11 h. 30 et de 14 heurrs 
418 h. 30, tous les jours aulorisés pour la descente des produits dans 

Venceiute douaniére, et cela, dans le cadre des tonnages fixés. 

Art. 3. — Les conrlucteurs de camions devrout-présenter A 1’ agent, 
de service, 4 la porte d'entrée, une fenitle de chargement du modéle” 

agréé par la douane et par l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation. 

Tout véhiewle non muni de ceite feuille de chargement, diiment 

remplie et signée par Vexportateur intéressé gu par sen représentant, 
ne sera pas admis dans Uenceinte douaniére. 

PERS yes 

  

Aur. 4. — Les véhicules qui n'auront pu étre admis A pénétrer 
dans la zone autorisée pour procéder au déchargement immédiat de 
Jeurs marchandises ne pourront stationser dans Venceinte douaniére 
‘qu’aux emplacements réservés & cel effet. 

is ne pourront ensuite se rendre aux liecux de déchargement 
que suivant le tour établ par Vagent de police chargé de la suiveil- 
lance de Ta ciresIntion. Us ne devront slationner dans cette zone que 

pendant le temps strictement nécessaire wx opérations de déchar- 
gement.   Ant. 5. — Les colis seront mis en magasin et répartis en lols 
aux frais des déposants par les soins de la Manutention Marocaine, 
qui assumera, 4 partir de la délivrance d‘un récépissé de dépat, la 

responsabililé de ta marchandise. Aucune manipulation faite par 
Vexportateur ne sera aulorisée en muagasin, 

Arr. 6. — “Les colis de primeurs dont Vemburquement aura été 

refusé par VOffice chérifien de contréle et d‘exportation pourront, 
a titre de sanction, étre évacués par les déposants en dehors de l'en- 
ceinte douaniére ef déposés au marché de gros de la ville de Casa- 
blanca pour ¢tre vendus a la criée, si 1"Office chérifien de contréle 
et dexporlaiion en décide ainsi. 

Si les colis en cause ne sont pas enlevés 4 Vexpiration de la vaca- 
tion qui suivra celle oti le refus aura été décidé par l'Office chérifien 
de coniréle et d'exportation, ils seront évacués d'office par Ja Manu- 
‘ention Marocaine sur un terre-plein éloigné des postes d’embarque- 
ment. La Manutention Marocairie ne fournira ni scus-traits ni bAches, 

‘et toutes les avaries pouvant survenir A ces colis, au cours de leur 
stationnement, resteront & la cuag* du déposant. Cés colis ne 
pourron! étre retirés que moyennant paiement de la taxe de slalion-
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‘hement en magasin prévue au cahier des charges de la société gérante 
et des frais de manipulation stipulés A Varticle 74 du dahir dn 
7 mars rgré. 

Ant. 7. — Le directeur de l'Office chérifien de contréle et d'expor- 
talion désignera un agent qui sera spécialement chargé d‘harmo- 
niser avec les responsables des divers services du port ou organismes 
de transports, toutes les opérations se rattachant a Vembarquement 
des fruits et primeurs. 

Les attributions conférées 4 cet agent ne diminuent en rien celles 
plus générales dévolues 4 Vinspecteur d‘aconage chargé de la coordi- 
nation des opérations dans l’enceinle du port de Casablanca. 

Ant. 8. — L'ingénieur en chef, directeur du port de Casablanca, 
elle directeur de )‘Office chérifien de contrdle ct Wexporlation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent 
arrété. ° 

Arr. 9. -- Le présent arrété restera en vigueurt jusqu’a la fin de 
la campagne d’exportation des primeurs ct fruits de 1946. 

Rabat, le 19 mars 1946. 

GTRARD. 

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte.- 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g mars 1946 
une enquale publique est ouverte du 15 avril au 15 mai TOA, dans 
Vannexe de contréle civil de Beni-Mellal, sur Je projet de prise d'eau, 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit du secteur de 
modernisation du paysanat des Oulad-Gnaou (Beni-Mellal). 

Un cossier est déposé dans les bureaux de lannexe de contréle 
civil de Beni-Mellal, 4 -Beni-Mellal. 

Le projet d'arrété portant autorisation compoarte les caractéris- 
tiques suivanies : . , 

-Le ‘secteur de- modernisation du paysanat ‘des Oulad-Gnaou 
tannexe de contrdle civil de Beni-Mellal) est autorisé & prélever, par 
pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 180 litres- 
seconde en quatre siattons, pour l'irrigation du terrain collectif des 
Ayaita, titre foncier n° 22 T, d’une superficie de 1.400 hectares, siteé 
4 t2 kilométres environ 4 l’ouest de Beni-Mellal. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
mk 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 mars 1946, 
-une enquéle publique est ouverte du 22 au 30 avril 1946, dans la cir- 
conscription de contréle civil des Beni-Snassén, sur le projet d’auto- 
‘risalion de prise d'eau, par pompage dans un puils, an profit’ de 
‘M. -Degand Paul, propriétaire 4 Berkanc. . . 

. Le dossier est dépesé dans les bureaux du contréle civil des 
Beni-Snassén, 4 Berkane. 

Lextrait du projet d’arrété portant autorisation 
earactéristiqués suivantes : 

M. Degand Paul, propriélaire A Berkane, est autorisé & prelever, 
par pompage dans un puils, un débit continu de 7 les. 3 destiné a 
Virrigation de sa propriété dite « Bahri », titre foncier n° 113g 0., 
d'une superficie de 14 hectares environ, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

comporic les 

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

  

Avis d'ouveriure d'enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 Marts 1946 — 
une enquéte d'un mois, i compter du 15 avril 1946, est ouverte dans 
la circonscription d’El-Hajeb, sur le projet de constitution de |'Asso- 

‘ciation syndicale agricole privilégiée des usagers de Il'aln Tahizount. 
Dossier d’enquéle déposé au contréle civil a’EI-Hajeb.   

OFFICIEL N° 1744 du 29 mars 19/6. 

Arrété du directeur des affaires économiques 
portant suppression da service professionnel du ‘poisson frais 

et de la p&che. 
  

LE DIRECTELR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de. 
Ja Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour Je temps de guerre, el les dahirs qui l’ont modifié oi 
coniplélé ; . : : ; 

Vu le dahir du 2a juillet 1943 ei V'arrété résidenticl du 27 septem- 
hre 1943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ;. 

Vu Varrété et la décision du 5 Janvicr 1944 portant. création 
de services professiounels 4 la direction de l’agricullure, du: com=. 
merece el du ravilaillement, et nommant les chefs de ces services: : ; 

Vu larrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation de 
ees survices professionnels el des comptoirs qui Jeur sont rattachés “. 

Vu la décision dircectoriale du 28 mars 1944 portant organisation. i 
servi. + professionnel du poisson frais et de la péche et du comptoir: 
qui lui est rattaché ; , ? . toe 

Vu Varrdté directorial du 13 avril 1945 portant organisation de 
ln direction des affaires économiques, 

arnite : 

“Anticny pre minn. — Le service professionnel du poisson frais 
et de la péche eréé par Varrété susvisé du 5 janvier 1944 est supprimé 
a compler du 1" mars 1946. . 

   

  

Anr. 2. — Le Comptoir d'achat et de réparlition du poisson 
industricl (C.A.A.R.P.L.) est ratlaché & la méme date 4 VOffice ché- 
rifien de contrdle el d’exportation (0.C.E.), Les attributions et le 
fonctionnement de ce comploir restent réglés par les articles 4, 5; 
t. 7, 8, 9, 10 de la *écision du directeur de lagricultuye, dit 
commerce et du ravilaiement du 28 mars 1944 portant organisation. 

“du service professionnel du poisson frais et de la ‘péche. 

Arr. 3. — Les attributions du service professionnel du poisson 
{frais et tc la péche, autres que celles du G.A.A.R.P.L, sont dévolues,:A 
compler du 1°? mars i946, au service dé la marine marchande chéri- 
fienne, qui assurera désormais les fonctions suivantes : 

© Contréle el développement de la péche ; 
2° Répartition du poisson de marée entre jes villes et centres 

de consommation, en accord avec la division du ravitaillement géné- 
ral: ‘ 

3° Btudes et propositions concernant le prix du poisson ; 
i° Centralisation et coordination des demandes de matériel- con: 

cernanul Ja construction, Uentretien, les réparations et l’exploitation’ 
de la fiottiNe de péche ; Ot 

5° Répartition de ces divers matériels entre les diverses . collec: 
Evilés jeffiussées, — , : 

Ar. 4. — Le chef de la division du ravitaillemeni général, Je 
chef de la division du commerce et de Vindustrie, le directeur de 
VO.C.E. et le chef du service de Ja marine marchande chérifienng 
sont chargés, chacim en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arredd, ‘ : co , 

: Rabat, le 4 mars 1946. 

-SOULMAGNON. - 

    

Ayrété du directeur de Vinstraction publique relstif & I'incorporation:des 
agents bénédclaires du dahir du 27 octobre 1948 dans les cadres 
de fonctionnairas de la direction de l'instruction publique. 

  

Vu le dahir du 5 avril 1943 relatif-a lincorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres de -onclion: naires ; , sy 

Vu le dahir du 29 octobre 3945 complétant le dahir précité du 5 avril 1945 ; ‘ : . 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du per-: sonnel anxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 
Vu Vaeraté du + décembre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 

raion de certains agents dans Jes cadres de fonctionnaires de Va direction de Vinstruction publique,
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ARRETE : 

AnTicLe PREMIER. — Les titularisations des agents auxiliaires 
ou journaliers bénéficiaires du dabir du a7 octobre 1945 sont pro- 
noncées aprés avis d'une commission de classement ainsi composée : 

Le directeur de l’instruction publique, président ; 
Les chefs de services intéressés ; 
Le chef du bureau du personnel ; 
‘Les représentants élus 4 la commission d’avancement pour la 

calégorie de personnel intéressé ; 

‘Un représentant de l’Office des mutilés, anciens combattants, 
victimes de la guerre et pupilles de la Nation ; 

Deéux représentants du personnel auxiliaire ; 
Un représentant de la.Fédération des fonctionnaires. 

Arr. 2. — Cette commission émet un avis sur la détermination 
“des catégories de personnel dans lesquelles les intéressés doivent 
‘étre Litularisés, el sur la cote d’avancement A appliquer A ces agents. 

Cette cole. ne peut ¢étre inférieure 4 la cote minimum d’avan- 
cement de la catégorie dans laquelle est classé l’agent, majorée de 
six mois. - 

Ant. 3. — Les agents retenus par la commission prévue & I’arli- 
cle 1 ci-dessus scront titularisés, s’ils subissent avec succés les 

épreuves d’un examen probatu.re, dont Je programme scra_ fixé 
ullérieurement pour chaque catégurie de personnel intéressé. 

Rubat, ‘le 18 mars 1946. 

THABAULT. 

  
  

Péche & l'alose. 
  

Par arrété du chef dv service des eaux ‘et foréts du 18 mars 1946 
la péche & Valose, au cours de l'année 1946, sera interdite : 

a) Du 1: juin au 1 aodt, dans les cours d’eau ou parties de 

cours d'eau compris dans les régions de Rabat et de Casablanca ; 

b) Du 31° juillet au 1° septembre, dans les cours d’eau ou parties 
de cours d’eau con pris dans la région de Fés et dans le territoire 
de Taza. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin offfoiel » n° 17841, du 28 décembra 1945, 
page 922, 
  

Dahir du 17 novembre 1945 (11 hija 1364) 
relatif & la culture des oléagineux. 

Au lieu de: 

~~ ARTICLE PREMIER. — 

et les modalités seront fixées chaque année, avant 
‘« Fouverture de la campagne agricole, par arrétés du directeur des 
‘« affaires économiques: » ; 

- Lire : 

. « ARTICLE PREMIER, — 

(eae et les modalités seront fixées chaque année, avant 
“Vouverture de la campagne agricole, par arrétés du directeur des 

-« affaires’ économiques, pris aprés avis du directeur des finances. » 

‘, Reatificatif au « Bulletin officiel » n° 1732, du 4 janvier 1946, 
page T. 
  

Arrété. du directeur des affaires économiques du 17 novembre 1945 
organisant les encouragements & !a culture des graines oléagi- 
-heuses pour Ja campagne agricole 1945-1946. 

- Au liew de * 
« Vu le dahir du 17 novembre 195 relalif & Ja culture des 

«:oléagineux » ; 

Lire : 

« Vu le dahir du 17 novembre 1945 relatif 4 la culture des 
oléagineux ; 

« Aprés avis du directeur des finances, »   

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1740, du 4°° mars 1948, page 170. 

Avis aux propriétaires d’avoirs aux Etats-Unis 
relatif au déhlocage de ces avoirs 

  

Paragraphe C. — CAs PARTICULIERS. 

Au lien de: 

(4° ligne) « ... la participation de personnes morales non enne- | 
« mies..... 5 

Lire : 

(4° ligne) « ... la participation de personnes physiques ou morales 
« non ennemies..... » , 

  

Résultats d’examen. 

  

Examen probatoire du a1 février 1946 pour l’emploi de commis 
de 1'Office marccain des mutilés, anciens combattants, victimes de la 
guerre et jrrpilles de la Nation. 

Liste des candidats définitivement admis (ordre de mérite) 

MM. d'Ambrosio Thomas et Pascouet Max. 

  
  

Création d’emplols. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1946, 
sont créés, 4 compter du r janvier 1945, par transformalion d’em- 
plois d’agent auuiliaire, 4 la direction des affaires économiques : 

Deux emplois de commis titulaire au cabinet et services rattachés 
(service administratif, service central) ; 

Un empioi de commis titulaire au service de l’agriculture (ser- 
vice central) ; ; ‘ 

Un emploi de cornmis titulaire au service du génie rural (ser- 

vice central) ; 

Un emploi de commis titulaire au service de Magriculiare (ser- 
vice extérieur) ; 

Un emploi de commis titulaire au service de V’élevage (service 
_extérieur) 5 

Quatre emplois de daclylographe titulaire au cabinet et services 
ratlachés (service adminisiralif, service central) ; 

Deux emplois de dactylographe titulaire au cabinet et services 

rattachés (cabinet, service central) ; 

Un emploi de dactylographe Htulaire au service de agriculture 
(service extérieur} ; 

Un emploi de dactylographe titulaire au service deg vins et 
alcools et de la répression des fraudes (service central) : 

Un emploi de dactylographe titulaire 4 la section de l'industrie 
(service central) ; 

Un emploi de dactylographe titulaire & la section du commerce 
(service central) ; 

Un emploi de dactylographe Litulaire a VOffice chérifien de con- 
tréle el d’exportation. 

* 
tk 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du § mars 1946, 
i est créé, A compter du 1° janvier 1945, & la direction de l‘irstruc- 
lion publique (service de la jeunesse et des sports, service extérieur), 
un emploi de chaouch titulaire, par transformation d’un emploi de 
chaouch auviliaire,
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ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arreté du premier président de la cour @’appel du 15 février 

vot, M. Bincaz Georges, bachelier de l'enseignement secondaire, 

titulaire du brevet d’arabe classique, est nommé interpréte judi- 
ciaire stagiaire 4 compter du 1° mars 1946. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arraté .direclorial du 16 mars 1946, M. Valrofi Paul, inspec- 
leur de 4° classe du service des métiers et arts indigénes, est promu 
inspecleur régional de 3¢ classe & compter du 1° janvier 1945. 

%* 
ve * : 

DIRECTION DES SERVICES DE SEUURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 23 novembre 1945 et 15 mars 1946, 
sont promus : 

Inspecteur-chef de 3° classe (8° échelon) 

MM. Rosselet-Drouz André (du 1° septembre 1945) ; 

Vincent Jean (du i*” rovembre 1945). 

x 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
Par arrélé directorial du 14 s2plembre 194, M. Bournine Georges, 

commis-greffier de 1°° classe des juridictions marocaines, est promu 
commis-greffier principal de 3° classe 4 compter du 1° Janvier 1944. 

* 
* & 

DIRECTION DES FINANCES, 

_ Par arrété directorial du 17 janvier 1946, M. Astesan Eugtne, 
sous-chef de bureau de 17° classe du ministére des finances en service 
détaché, est remis 4 la disposition*de son administration d'origine, 
et rayé des cadres A compter du 2° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 23 janvier 1946, El Kéltani ben Omar 
ben el Houssine, gardien de 5° classe des douanes, dont la démission 
est acceplée & comptzr du.5 décembre 1945, est rayé des cadres a la 
méme date. 

_, Par arrété directorial du 32 février 1946, M. Luzergues Paul, 
commis de 1” classe des douanes, dont la démission est acceptée A 
compter du 1° février 1946, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 6 mars 1946, sont nommiés & compter 
du 1 décembre 1945 : 

. Préposé-chef de 7° classe des douanes 
M. Castera-Garly, Jean-Marie. 

Cavalier de 8° classe des douanes 

‘Ahmed ben Mohamed ben Mohamed, m’* 63:. 

Par arrété directorial du 7 mats 1946, M. Grall Alain, vérificateur 
‘principal de 2° classe des douanes dur juillet 1943, est reclassé en 
la méme qualité & compter du 1 janvier 1943, 

Par arrété directorial du 7 mars 1946, M. Merlin Léon, vérifica- 
teur de classe unique des douanes, est reclassé vérificateur principal 

‘de 2° classe & compter du 1 mars 944. 

Par arrélés directoriaux du 7 mars 1946, sont promus : 
Contrdleur en chef de 1 classe des douanes 

(4 compter du 1 juin 194) 
M. Alaux Henri, vérificaleur principal hors classe ; 

(4 compter du 1° novembre 1945) 
M. Bonafous Raoul, vérificateur principal hors classe. 

Par arréié directorial du 20 mars 1946, M. de Quelen Hervé, contrAleur de 2° classe du service des domaines, est promn contréleur de. classe & compter du 1 mars 1944.   

OFFICIEL N° 1744 du 29 mars 1946. 

(Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la titularisation 
, des quuiliaires,) 

Par arréié directorial du 15 mars 1946, M™ Baichére Berthe, 
commis auxiliaire de 3° classe (3° calégorie) du service des impéts 
directs, est titularisée, en qualité de commis principal de 1° classe 
4 compler du 1°¥ janvier 1945, avec anciennelé du 1° décembre 194d. 

% 
: * * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES- 

Par arrété directorial du 3 octobre 1945, M. Guth Georges, inspec- 
leur adjoint de Vagricullure de 5° classe, est promu inspecteur adjoint 
de 4° classe A compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété directorial du 28 janvier 1946, les chaouchs de 17° classe 
du service du cadastre Bou Jundar ben Aissa et Mohamed Tamoroh, 
sont promus chefs chaouchs de 2° classe a compler du 1 février.1945.. 

Par arrété directorial du 28 janvier 1946, M. Rouché Gabriel, 
lilulaire du certificat d’aptitude a Vinterprétariat, est nommé. inter- 
préte stagiaire au service de la conservation de la propriété fonciére 
4 compter du 1° juillet i945. : : 

Par arrété directorial du 1 mars 1948, M. Abdethaq el Bacha, 
commis-inlerpréte de 5° classe au service de la conservation do la 
propriété foncitre, est reclassé commis d'interprétariat de 3° classe 
4 compter du 1° février 1945, avec anciennelé du 1°° octobre 1944. 

& 
* * 

DIRECTION DE L’OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES ‘ 

Par arrété directorial du 22 octobre 1945, sont promues :. - 
Commis principal A.F. (4¢ échelon) 

(4 compter du a1 juillet 1945) 
M™* Tissandier Lucienne, commis principal A.¥. (3° échelou). 

_lon). . 
Commis N.F. (7° échelon) 

(a compter du 1° octobre 1945) 
M"* Blanchet Félicie, commis N.F, (6» échelon). 

arrétés directoriaux du 4 décembre 1945, sont reclassés : 

Commis A.F, (8 échelon) 
Raimondo Georges-Florés-Georges (du 1° seplembre 1943) -;. 
Serra Jean (du 6 septembre 1943) ; 
Rovira Marcel (du x décembre 1943) ; 
Scaglia Bonaventure (du 6 décembre 1943). 

Commis N.F, 
M. Ségura Gilbert, 3¢ échelon (du 6 octobre 1944); 4° échelon 

(du 6 octobre 1945). 

» Par 

MM. 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION. PUBLIQUE 
Par arréié directorial du 7 janvier 1946, M. Sahe] ben Amar, 

inslituteur auxiliaire de 6° classe, est nommé instituteur- ‘adjoint 
musulman de 6° classe & compler du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1946, M. Benog Jean, pro- 
fesseur ddélégué d’éducation physique des cadres métropolitains, ést 
nommé maitre auxiliaire .d’éducation physique et sportive & compier 
du g novembre 1945. : 

Par ariAlé directorial du 20 f{évrier 1946, M. Murati Antoine, 
instifuteur de 4° classe des. cadres métropolitains, est. nommé insti luteur de 4° classe & compter du 1 janvier 1946. a 

Par arrété directorial du 20 février 1918, M®° Poilvet Le Gueri 
Yvette, inslitutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nom- 
mée institutrice de 5° classe 4 compter du 1 octobre 1945, -avedi 
g mois dancienneté. 

Par arrété directorial du sa février 1946, M. Saint-André Maxime; 
instituleur de 2° classe des cadres métropolitains, est nomméd insti- 
tuteur de 2° classe & compter du rt octobre 1945, avee ran, 9 mois 
d ancienneté.
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Par arrété directorial du 28 février 1946, M. Descains Jean, ins- M. Niger Adolphe, médecin de 3° classe (ancienne hiérarchie), 
‘Uituteur de 4% classe des cadres métrupolitains, est nommé insti- 
tuteur de 4¢ classe A compter du 1® oclobre 1945, avec 3 ans, g mois 
‘Wancienneté. 

Par arrété directorial du 28 février 1946, M. Dugue Mare el, ins- 

lituteur de 3° classe des cadres métropolitains, est nomme institu- 
deur de 3° classe 4 compter du 1 octobre 1945, avec 1 an, 9 mois 
d’ancienneté, 

* 
x * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 30 novembre 1945, est rapportée la déci- 
sion du 26 juin 1945 nommunt M. Niger Adolphe médecin de 2° classe 
{ancienne hiérarchie) 4 compter du 1° avril 1945. 

est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) & compter du 
i février 1945, avec ancienneté du 1° octobre 1942, et promu méde- . 
cin de 2° eclusse (nouvelle hiérarchie) 4 compter du 1° février 1945. 

Par arrété directorial] du § mars 1946, Mus Maure Antoinette, 
adjointe de santé de 4° classe, est réintégrée, en qualité d'assistante 
sociale stagiaire, 4 compter du 1° février 1946. 

* ® 

TRESORERIE GENERALE 
Par arrélés du irésorier général du Protectorat du a1 mars rit, 

sont nommées, & compter du 1° février 1946 : 

Commis du Trésor de 3° classe 

Mls Doux Andrée, Di Giovanni Héléne, Layrolle Madeleine;   Lapcyre Cécile, Moulin Michéle, Delmas Odette. 

Concession de pensions clyiles chérifiennes. 

Par arrété viziricl du 18 mars 1944, sont concédées les pen sions civiles chérifiennes suivantes aux agents ci-dessous désignés : 
  

    
  

  

    

  

. at 

NOM ET PRENOMS DES RETRAITES ee CHARGES EFFET 
Base = | CompLémenr. DE FAMILLE 

: Francs Francs 

MM. Lloret Lucien, entreposeur 4 1’Office des P.T.T. .............. 48.000 | 15.840 ofa -r® février 1946. 
Sorrel Raoul, commis principal des douanes .................. 52.950 | 17.407 + 4% octobre 1945. - 

‘ Mme _Vircondelet, née Bernasconi Marie-Madeleine ............0..005 37.858 12.493 r décembre 1965. 

    
Concession de rentes viagtres et d’allocations d’Etat. ‘ Concession d’allocations ‘spéolales da réversion. 

Par arrété viziriel du 18 mars 1946, sont concédées & M™° Brison, 

née’ Perret Anna, ex-agent auxiliaire de la direction de la santé 
publique ‘et de la famille, une rente viagére et une allocation d’Etal, 
non réversibles, d’un montant de 3.640 francs, avec effet du 1° novem- 
‘bre. i94h.- 

Par arrété viziricl du 18 mars 1946, est concédée une allocation 
spéciale de réversiong d’un montant total de 877 francs, & M™° Kamia - 

bent Tayeb : rog francs, et ses enfants mineurs sous sa tutelle : 

Bouamama, né présumé en 1935 : 256 francs ; 

Par arrété viziriel du. 18 mars 1946, sont concédées 4 M™* Rey, EI Yacout; née présumée en 1937 
mée Bouvet Camille, ex-agent auxiliaire de la direction des travaux 

publics, une Tente viagére et une allocation d’Etat annuelles compor- 
Hank attribution d'une indemnité spéciale temporaire différentielle. 

Montant : 

: 1298 frances ; 

: 956 francs ; 

: 128 francs. 

Mohamed, ué présumé en 1939 

Fatima, née présumée en 1942 

Total : 768 francs, 

ayants droit de Si Merazgui Mohamed ould Merzouk, ex- mokhazeni 
‘| de Ja direction des affaires politiques, décédé le 20 aodt. 1983. 

Effet : ay aodt- 1943. 

‘Rente vingdre el allocation d’Etat : 6.232 francs : 
Indemnité. spéciale temporaire différentielle : 5.646 francs. 
Total :- 11.878 francs. 

‘phat. cer Teer . ; ; 

Eifet . “novembre r945. Par arrété viziriel du 18 mars 1946, est concédée une allocation 

= spéciale de réversion, d’un montant total de 1.333 francs, & M™* Aicha 
bent Si Ahmed Soussi : 166 francs, et son enfant mineur sous sa 

tutelle, Bouchaib, né présumé en 1935 : 1.167 francs, ayants droit 
de Si Ali ben Larbi Sousst, ex-gardien de l’administration des douanes 
et impéts indirects, décédé le 14 mars 1945. 

Effet : 15 mars 1945. 

    

Goncesston’ d'une allocation spéciale & un ancien chef chaouch, 
cltoyen frangais. \ 

  

_ Par’ arrété - viziriel du 18 mars 1946, est concédée une allocation 

ie. amnuelle, d’un montant de 6.856 francs, 4 Belmokhtar Djel- 
Ohamed, ex-clicf chaouch du.cabinet civil. 
witant de Vallocation ‘5.155 francs. 

‘Majoration marocaine de 33 % : 1.701 francs. 

‘Indemnités pour charges de famille (six enfants mineurs) 
55.200- francs: : 

Said, né le 8 octobre 1g8t (3° enfant) ; 

   
   _ Par arrété viziriel du 18'mars rg46, est concédée. une allocation 

spéciale de réversion, d’un montant total de 1.339 francs, 4 M™ Khe- 
dija bent Si Mohamed : 167 francs, et ses trois enfants mineurs : 

Ahmed, né présumé en 1986 : 586 francs ; 

Joh i BTR enf Fatima, née présumée en 1941 : 293 france ; 

Rhoda, née lo Se mat 1998 onfant) | , Meriem, née présumée en 1944 (décédée le 26 octobre 1945) 
7 ’ , 

Hamed, né le 16 janvier glo (6° enfant) ; ag3_ francs. 
Abdelkader, né le 22 juin 1942 (7° enfant) ; Total : 1.172 frances, 
M’Hamed, né le 29 aodt 1944 (8° enfant). 
Total : 62.056 fraiics. 

Effet : 

ayanls droit de Si Mouley Ali ould Mouley Smain, ex-cavalier des 
douanes, décédé le 15 octobre 1943. 

1 janvier 1946. . Effet :   16 octobre 1943.
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Concession d’allocations spéolales. 

Par arrété viziricl du 18 mars 1946, sont concéd¢es les allocations spéciales ci-aprés : 
— 

  

     

  

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT CHARGES FAMILIALES EFFET 

Hamou ben Mohamed el Bah- Direction Lo, 
-louli, ex-mokhazeni & pied........ des affaires politiques. 2.964 francs. r erfaat. a™ juin 1945. 

Douadji Abdallah ould Ali, ex- ‘ , - 

mokhazeni monté ......--...005 id. 2.928 francs. 4 entants. 1 nodi 1945. 

“Rebai Cheikh ould Rebai, ex- ae 

mokhazeni monté .............. id. 3.513 francs. 4 enfants. r™ aoht 1945; 

' ‘Ahmed ben Mohamed Naciri, dit oy 

“« Coco », ex-mokhazeni monté.. id. 2.970 francs r enfa it. 1 septembre’ rf" 

Abdesselam ben Mohamed Dou- ~ 
kili el] Bourkadi, ex-chef de makh- . 
ZEN seve ceeecnceresucrecseeuneres id. 3.632 ‘rancs. + enfants. ® Janveer 1946,           

, Concession d'allocations exeaptionnel-es. 

Par arrété viziriel du 18 mar: 1946, sont concédées lus allocations »xceptionnelles ci-aprés : 

  

  

-NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT CHARGES DE FAMILLE EFFET 

Si Ahmed ben ‘Said, dit « Ou} Direction 

Tiffirt », ex-mokhazeni .......... des affaires politiques. g.aa4 francs. janvier 1945. 

-Mohamed ben Brahim Fetouaki, 
ex-chef de makhzen ............ rq id. 2.406 francs. r enfant, 1 janvier 1945. 

’ Mohamed ben Djilali el Hasnaoui . . 
‘el Hanouni, ex-mokhazeni & pied. id. 3.a10 francs. 1 enfant. uF juPlet, 1945. 

‘ Bouchta ben Ahmed, ex-mokha- 
zeni MONE 2.0... 6. csc e seen ee ene id. 2.974 ‘rancs. 1 enfant. rt décembre 1945. 

Ahmed ben Maalem Driss el 
Ouazzani, dit « Ahmed ben Hami- 
dou ‘el Ouazzani, ex-mokhazeni 

monté ...........-06 Tesla ceeeeees id. 2.748 francs. 3. enfants. i janvier 1946. 

_Miloudi ben el Gachemi el} - 
Ketaoui, ex-mokhazeni .......... .id. - 2.581 francs. 1 enfant. 1@ janvier 1946. 

-Mobamed ben Bouchaib hen 
Mohamed, dit « Tanjaoui » ex-chef . . . 
gardion ....... 06. .e cece eee eres Service pénitentiaire. 2.783 francs. tT enfant. i janvier 1946.             
  
  

Par arrété viziriel du 18 mars. 1946, est concédée. une allocatiozi 
exceptionnelle de réversion, d’un montaut tolal de 1.749 francs. au : 
nientée de l'aide familiale pour 3 enfants : 7.200 francs’ par at), @ 

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion. 

  

   
Par arrété viziriel du 18 mars 1a46. est concédée une allocation: 

M@e Aicha bent Larbi : exceptionnelle de réversion,.d’un monlant total de 1.608 francs (aug- 
mentée.de.}aide familiale pour 3 eniunts : 7.200 francs par an), a 
M° Khadija bent Jilani_ ben Hadj : 201 francs, et ses trois enfants 
mineurs Sous sa tutelle Do. 

Latifa, née le 28 ‘décembre 1g4x : 281 fr. fo; 
_ Laidi, né Je 3x décembre. 1943 : 562 fr. 80; 
“Mahjoub, né le 3 avril 1945 : 562 fr. 80. 

: ‘Total : 1.407 francs, 

ayants droit de: Si‘Saumane Mohamed ben Abdallah, ex-sergent sapeur- 
porapier.de Ja ville de Casablanca, décédé le 13 mai 1945. 

Effet : 14 mai 1945. 

220 francs, et ses trois enfants mineurs’ sous 

so tutelle : 

Habiba, née présumée en 1932 : 384 fr. 75; 

: 384 fr. 75; 

: 769 fr. 5o. 

Fatima, née présumée en 1935 

Mahjoub, né présumée en 1937 

Total : 1.539 francs, 

ayants droit de 3i Abdesselam ben Fatah Errouhi, 
service des domaines, décédé le 19 juillet 1945. 

Effet : 

ex-chaouch du   20 juillet 1945.
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Concession d’une pension de réversion aux ayants droit d'un ex-maoun 
de ia gendarmerie internationale de Tanger, 

Par arrét¢ viziriel du 18 mars 1940, est concédée une pension de 
réversion, d’un montant total de 1.a7g francs, & : 

1° Veuve Khadouj bent Mehjoub Tanjaouia : 160 francs ; 
2° Orphelin Ahmed : 447 frances ; 
3° Orphelin Mohamed : 447 francs ; 
4° Orpheline Malika : 235 frances, 

ayants droit de Abdallah ben M'Hamed ben Abdallah, ex-maoun de 
la gendarmerie internationale de Tanger, décédé le 4 mai, 1945. 

Effet : 5 mai 1945. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

  

Avls de concours 

pour Ie recrutement de vingt-olng commis d’Interprétariat staglaires 
de la direation des affaires politiques, 

Un concours pour le recrulement de vingt-cing commis, d'inter- 
‘prétariat stagjaires de la direction des affaires politiques aura licu 
& partir du jeudi 23 mai 1946. 

Les épreuves écrites auront licu simultanément 4 Rabat, Casa- 
sblanca, Fes, Marrakech, Meknés et Oujda. 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement 4 Rabat, 

Ce concours est ouvert aux candidals ciloyens, sujels ou protégés 
francais, dgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus 
¥ la date du concours.’ La limile d‘Age de trente ans est portée a 
quarante ans pour les candidats justifiant de services civils ou mili- 
laires valables pour la retraite, 

Le programme du concours a été fixé par arrété résident'el 
‘dir a5 octobre ‘1945, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1923, 
du a novembre 1945, page 764. 

Les@candidats devront adresser Jeur demande, accompagnée de 
ioutes les pidces exigées, avant le 23 avril 1946, date de la cloture 
des inseriplions, 4 la direction des affaires politiques (section du per- 
‘SOnnej et du budget), A Rabat. 

1 ne sera-tenu aucun compte des demandes parvenues eprés le 
délai fixé. 

r 
& & 

Avis de concours 
pour le recrutement de vingt-cing commis stagtaires 

de ja direction des affaires politiques. 

‘Un concours pour vingt-cing emplois de commis stagiaires de 

la direction des affaires politiques auva lieu A partir du mardi 
& juin 1946, 

Les épreuves ésrites auront lieu simultanément a Rabat, Casa- 

blarica, és, Marrakech, Meknés et Ouida. 

L’épreuve orale darabe se déroulera exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 
rilés, jouissant de leurs droits civils, Agés de vingt et um ans au 
moins et de irente ans au -plus A la date du concours. ‘La limite d’Age 
detrente ans susvisée est portée 4 quarante ans pour les candidats 
justifiiints de services civils ou militaires valables peur la retraite. 

Le -programme des épreuves'a été fixé par l'arrété résidenticl 
du 7. mars Agr, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1A81, 
a 24 mars . QAI. 

Leg candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes Jes pices réglementaires exigées, avant le 4 mai 1946, dale 
de la cldture des inscriptions, a la direction des affaires politiques 
(ection du personnel et du budget), A Rabat. 

i ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
délat fixé.   

OFFICIEL 245 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Avis de concours pour un poste de chirurgien adjoint A V'h6pital olvil 
Jules-Colombani, a Casablanca. 

Un concours pour un poste de chirurgien adjoint A I’hépital 
civil Jules-Colombani, & Casablanca, aura lieu, 4 partir du 1° juil- 
let 1946, 4 la direction de la santé publique et de la famille, a 
Rabat, 

. 
Les inscriptions sont recues 4 la direction de la santé publi- 

que et de la famille jusqu’au 31 mai inclus. 

‘Tous renseignements utiles seront fournis, sur demande, par 
la direction de la santé publique et de la famille, 4 Rabat. 

* 
* * 

Avis de concours pour un poste de médecin adjoint & I’hépital civil 
Jules-Colomban!, & Casablanas. 

Un concours pour un poste de médecin adjoint (service des 
consultations) 4 'hdpital civil Jules-Colombani, & Casablanca, aura 
lieu, & partir dv 8 juillet 1946, & la direction de la santé publique 
el de la famille, 4 Rabat. . 

Les inscriptions sont recues d la direction de la santé publi- 
que et de la famille jusqu'au 6 juin inclus. 

Tous renseignements utiles seront fournis, sur demande, par 
la direction de la santé publique et de la famille, & Rabat. 

  
  

DIRECTION DE E’1INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Baccalauréat. — Session spéciale de Juin 1936, 
  

Une session spéciale de baccalauréat aura lieu en juin 1946, en 
méme temps que la session normale, dans la deuxiéme quinzaine de 
juin. 

Elle sera réservée aux candidals visés par l’arrété interminis- 
lériel du g aodt 1945 (mobilisés, prisonniers de guerre, déportés, 
requis pour le travail obligatoire, membres de la Résistance, victimes 
des lois d‘exception) qui ont subi un retard d’au moins un an dans 
leurs études, et qui ne se sont pas déjA présentés A trois sessions 
spéciales depuis leur retour, démobilisation et libération. 

Centre de préparation, —. Les candidats qui désirent suivre les 
cours de préparation accélé:es .3 devront s’adresser aux lycées de Rabat, 
Casablanca et Meknés. 

Epreaves. — La session de juin ne comportera que des épreuves 
écrites. Ces épreuves seront les mémes que celles de la session nor- 
male, mais en deuxiéme partie (séries math, philo-lettres, philo- 
sciences), il y aura, en outre, une composition d’histoire ou de géogra- 
phic (durée : une heure, coefficient ‘n). 

Pour l’épreuve de dissertation frangaise de la premitre partie, 
les candidats auront le choix entre quatre sujets, dont un d’histoire. 

Inscriptions. — Le registre d’inscription sera clos le 1° avril. Les 
demandes seront recues 4 Rabat (direction de l'instruction publique, 
bureau des examens). 

Etant donné les circonstances, aucune demande ne pourra ‘étre 
retenue si elle n'est accompagnée des pitces justificatives nécessaires. 

Le dossier d'inscription. doit comprendre les piéces suivantes : 
1° Une demande sur papier timbré 4 5 francs. (Le candidat indi- 

quera sur sa demande Ja date des sessions spéciales auxquelles il s'est 
présenté ainsi que le centre ou il a composé) ; , 

1° Une notice bleue, diment remplie, fournie par l’administra- 
tion ; 

3° Un acie de naissance sur timbre (de moins de trois mois de 
fate) 5 ; 

° Pidces justificatives : 
Pour les candidats mobilisés et démobilisés 

et des services ; 

Pour les victimes des lois d’exception : le certificat du chef de 
Vétablissement fréquenté, précisant la date exacte de ]’éviction et de 
la réintégration, la classe dans laquelle se trouvait le candidat au 

: un état signalétique 

moment de son exclusion, celle oti il a été réintégré ;
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5° Une déclaration signée du candidat attestant qu'il ne s'est 
pas déj présenté A trois sessions spéciales depuis son retour, démo- 
hilisalion, libération ; 

G° Un certificat d’aptitude & la premiére partie pour les candidats 
& la deuxitme partic qui auraient subi les examens de celle ‘premiére 
pattie en dehors du Maroc ; 

7° Une enveloppe timbrée portant en suscription le nom ct 
Vadresse du candidat. : 

Programmes. — Les programmes réduits de la session de février 
restent en vigueur pour les sessions’ spéciales de juin et d’octobre 
1946. . . : 

é 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes niunicipales 
  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 
V—— a 

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

Le 30 mans 1946. — Patentes : Port-Lyautey, 11° émission 1943, 
8° émission 1944, 6° dmission 1945 : Berrechid-banlieue, 2° émission ' 
1942, 2° émission 1943, 9° Emission ry44 ; Moulay-Idriss, 2° émission 
1945 ; annexe d’El-Hammam, 4° émission 1944, a° émission 1945 ; 
El-Hajeb, 4° émission 1944, 2° émission 1945 ; Azrou, 3° émission 
1944 ; annexe des affaires indigenes d’Ain-Leuh, 3° émission 1944 ; 
Ifrane, 3° émission 1944 ; annexe de Boulemane, a¢ émission 1945 ; 
Oued-Zem, articles 3.001 4 2.980 ; Settat-banlieue, 2° émission 1943, 
2° émission 1943. ; 

Taze d'habitation : Port-Lyautey, 6° émission 945. 
Taze urbaine : Berrechid, 2° émission ight, ro4a, 1943, 1944 : 

. Port-Lyautey, 2° émission 1945. : 
Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 

Berkane, rdles 3 de 1943, 4 de t944, 2 de 1945 ; Khenifra, rdéles 3 de 
7942, 2 de 1943, 2 de 1944 ; Marrakech-médina, rdle 13 de ght; 
Meknés-ville nouvelle, rdles 11 de igdt, 11 de tg4a ; Moulay-Idriss, 
réle 1 de 1945 ; Oujda, réles 2 et 3 de 1945 ; Port-Lyautey, rdles 8 de 1941, g de 1942 ; Port-Lyautcy-banlieue, réle 2 de 1945 ; cercle de Souk-el-Arha-du-Rharb, réle a de 1945. : 

Taxe de compensation familiale : centre de Martimprey-du-Kiss, 
8° émission 1941, 3° émission 1942, 2° émission 1943, a° émission 1Q4é4 ; ‘contréle civil de Rabat-banlieue, arlicles °F A 64; Rabat-nord, 2° émis- sion 1945, 3° émission 1945 ; Rabat-sud, 6° émission 1941, 7° émission 1942, 4° émission 1943 ; Marrakech-Gudliz, 6? émission 1941, 6 émis- ‘sion: 1942 ; contréle civil de Rabat-banlictié, ‘4° émission” 1947 ;/3¢ érnis- sion 1949,. 9° émission 1943, 2° émission 1944 ; cercle des Zemmour, 2 émission: 1945. - . 

Prélévement sur les exeédents de bénéfices : Casablanca-ouest, réle a de 1949 ; cercle des Zemmour, réle spécial 1 de 1946 ; cercle de’ Souk-el-Arba-du-Rharb, réle 2 de 1944 ; Port-Lyautey-hanlicue, “rdle a de 1944; Martimprey-du-Kiss, réles 2 de 1943, 1 de 1944 ; Berkane, rdles 2 de to4r,°2 de'1943 ; Oujda, réle x de 1944. 
Le 4 avrit. 1946. — Supplément exeeptionnel et. lemporaire & Vimp6ot des patentes : Meknés-médina, réle général 2 de 19/6; Rahbat- nord, réle spécial 4 de 1946 ; Mcknés-ville nouvelle, réle spécial 5 de 1946; Rabat-sud, rdles spéciaux 3, 4, 5 de 1946. 

’ -Prélément sur excédents de béndfices : Meknas-ville nouvelle, réle spécial 3 de 1946 ; Rabat-sud, réle spécial 4 de 7946. 

Terlib et prestalions des Européens 1945 
Le 30 Mans 1946, — Région de Meknés, circonscription d’El-Hajeb ; région de Rabat, circonscription de Khemissat. 

ADDITIF AU BULLETIN OFFICIEL N° 949, DU 15 MARS 1946. 
. Tertib des Européens, — 20 mars 1946, 

‘Région de Marrakech, circonscription d’Amizmiz. 

Le chef du service des Perceptions, 
M. BOTSSY. 

  

  
  

    

    RABAT IMMOBILIER 

M. TOMASI & J. AYALA 
Se 

Toutes transactions commerciales 
et immobiliéres 

  

Locations et- gérances d'immeubles a 
Préts hypothécaires 

4, rue de la Mamounia, RABAT (Tél. 43-14 
  

  

  

  

  

  

COMMERCE... 

| INDUSTRIE... i 
AGRICULTURE. 

CABINET DE COMPTABILITEH . 

RENE BINET @ . 
Conseil comptable - Conseil fiscal 

—_——1 

Expertises - Commissariat aux comptes - Vérifications - 
Organisation de bureaux comptables - Ouvertures - Mises # jour - Tenuen’s 

Contréle - Clétures » Bitans - Assiette de Pimpat - 
Toutes démarches fiscales - Calsse aide sociale - Lois du travail. 

12, Rue de Franche-Comté - CASABLANCA 
(ou sur rendez-vous), mo, 

Chéques Fostaux - Rabat 2.710 

  

       

  

   

  

  

  

  
       por éludes agréables chez-vous mELECTRICITE. AVIATION 

"@ BETON ARME, AUTOMOBILE “2    
  

 


