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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 JANVIER 1936 (45 safar 1368) 
relatif 3 & la conciliation et 4 l’arbitrage en matiare de différenda collectifs 

du travail. 
  

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

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

Que Notre Majest¢ Chérifienne, 

A DECIDE GE JUI BUIT : 
« 

ARTICLE PREMIER. —— Dans les entreprises agricoles, commerciale 
et industrielles et dans les professions libérales, tous les différ 
collectifs du travail doivent étre soumis aux procédures de concilia: 
tion el d’arbitrage avant Loul lock-out ou toute gréve. 

Toutefois, les dispositions du présent dahir ne sont pas applic 
cables aux établissements dirigés par des employeurs marecains, ra 

vaillant dans le cadre de leurs traditions corporatives avec le concours 
d‘un personnel exclusivement marocain, 

   

  

    

ArT, 2. — Lorsqu’ un différend coileciif du travail, de-quelqié 
nature qu'il soit, n’a pu éire réglé par les -parties, il doit. étre 

application de la procédure ci-aprés, sous réserve des modalité 
ciales prévues au chapitre V pour les conflits collectifs intéressant 
entreprises ct des salariés soumis 4 une convention collectiv 
Lravail. 

    
   

CHAPITRE PREMIER. 

De la conciliation, 

Ant. 3. — Pour le réglement des litiges, il est eréé, pour chaqu 
calégorie professionnelle déterminée par arrété de Notre Grand Viz 

   rt Dans chaque region, une commission régionale de concilidé 
tion ; 

2° A Rabat, une commission interrégionale qui ne sera compé: 
tente qu’au regard des litiges intéressant plus d’une région. 

Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces com 
missions seront déterminées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Arr, 4. — Lorsqu’un conflit coliectif n'a pu é@tre réglé emiable- 
menl, la partie Ja plus diligente saisit la commission de conciliation 
compétente au moyen d'une requéte sur papier libre précisant. ‘Jes 
points sur lesquels porte le litige.
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Si aucune partie ne saisit la commission iniéressée, celle-ci -peut 
tre saisie d’office, el par ccrit, par Vautorité locale de conirdle ou 
par [outorilé municipale du lieu de résidence de Vemployeur qui 
se trouve en. conflit avec son personnel, La méme facullé appartient 
& Vinspecteur du travail de la circonscription et au chef de ja divi- 
sion du travail. 

Ant. 5. — La commission intéressée doit se réunir dans le délai 
maximum de quatre jours francs, 4 compter du jour de Ja réception 
de la requéte, el statue dans le délai maximum de six jours francs a 
compter de la méme date. 

Devant les commissions de conciliation, les parties doivent com- 
paraitre en personne; assistées ou non d’un membre du syndicat ou 
de |’organisation professionnelle 4 laquelle elles appartiennent. 

Elies ne peuvent se subsiituer un représentant ayant qualité 
pour se concilier qu’en cas d’empéchement grave ; ce représentant 
doit obligatoirement soit appartenir au méme syndicat ou a la méme 
association professionnelle que la parlie qu'il représente, soit exer- 
cer une profession identique ou similaire A celle de cette partie. 

La. non-comparution volontaire dela partie ou de son représen- 
tant quia introduil la requéte aux fins de conciliation vaut renon- 
ciation 4 sa demande. 

Arr. 6, — Lorsqu’un accord est intervenu, devant une commis. 
sion de conciliation, un procés-verbal est dressé sur-le-champ et pré- 
ciso la poride de Vaccord intervenu. 

Si les parties ne se mettent pas d’accord sur tout ou partie du_ 
litige, un procts-verbal de non-conciliation est aussilét dressé. I 
précise! ies points sur lesquels le différend persiste. 

Le procés-verbal de conciliation ou de non-conciliation est signé 
du président, des membres présents, ainsi que des parties présciles, 
ou, le cas échéant, de leurs représentants.” : 

fl est notifié par le président de la commission aux parties ec! 
eu chef de la division du travail, dans les vingt-quatre heures, par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Ant. 7. — En cas de désaccord, ou en cas de non-comparution 
de la partie assignée ou de son représentant, le président de la com- 
mission invite aussitdt les rrrtics présentes & désigner, dans Je délai 
‘de trois jours francs, chacun un arbiire ou un arbitre commun. 
Cette invitetion est faite par télégramme’ avec accusé de réceplion A 
la partie qui n’aurait pas comparu. : 

CHAPITRE I. 

De Varbitrage. 

Arr. 8. — Les arbitres doivent ire choisis librement par les 
parties parmi les.personnes remplissant les conditions qui seront 
fixées-par arrété viziriel. 

‘Adefaut de désignation d’arbitre dans le délai visé ci-dessus, 
lé président de le commission de conciliation intéressée procéde d’af- 
fice, pour Jes parties défaillantes, 4 la désignation d’arbitres. Coux-ci 
sont- alors choisis sur des lisies dressées dans les conditions fixées 
par arraté viziriel, 

ART, 9. — Les arbitres sont saisis du ‘conflit par les soins des 
parties, ou, dans Jc cas de désignation d’office, par les soins du pré- 
Sident. de la commission. 

lis-doivent, dans le déla: maximum de huit jours A compter de 
ja date & laquelle ils ont recu leur mission, rendre leur sentence sur 
tous les points au sujet desquels ils se sont mig d‘accord. Us dressent, 
s'il y a lieu, un procés-verbal précisant les questions resiant en litige 
ét, dans ce cas, désignent un sur-arbitre. 

S'ils ne peuvent s’entendre sur le choix du sur-arbitre, ils doi- 
yént.Je constater par un procés-verbal qui sera notifié aussitdt par 
[’uri‘d’eux au président de la commission de conciliation compétente. 
Gelui-ci désignera alors sans délai un sur-arbilre choisi dans Jes 
conditions qui seront fixées par arr&té viziriel. 

“Le sur-arbitre doit rendre sa sentence dans les cing jours. 
_, ‘Sentences et procés-verbaux portent effet et sont nolifiés comme 

il:est dit au chapiire IV ci-apras. 

  

“ART. 10. — Les arbitres et le sur-arbitre ne peuvent pas. statuer 
sur d'autres objets que ceux délerminés por Je procés-verbal de non- 
conciliation ou qui, résullant d'événements postérieurs A ce procés- 
verbal, sont la conséquence du conflit en cours,   
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His staluent, suivant les régles du droit commun, sur les ennilits 
collectifs relatifs & l’exécution soit des dahirs et arrétés sur le travail, 
soit des conventions collectives. 

Us staluent en équié sur tous les autres conflits collectifs de 
travail. 

Ant. 11. — Les documents que les parties versent au débat sont 
comuniniqués “aux arbitres et, en cas de sur-arbitrage, discutés con- 
tradicloirement par les arbitres, en présence du sur-arbitre. 

Le sur-arbilre et les arbilres sont tenus au secret des délibéra- 
tions, sous les pénalités prévues a {l'article 378 du code pénal, 

Ant, 12a, — Si l'une des parties soutient, ou si les arbitres et le 
sur-arbitre esliment que le différend n'a pas un caractére collectif, 
‘| ne pourra étre prononcé sur le fond que lorsque la sentence sur 
la compétence sera devenue définitive, 

La sentence sur la compélence devra ¢tre rendue dans le délai 
de trois jours 4 compler de celui ot les arbitres ou le sur-arbitre ont 
élé saisis. 

Ant. 13. — Les sentences arbitrales el sur-arbitrales doivent 
clre motivées. 

Elles ne sont pas susceplibles d’appel ou de recours sauf devant 
la cour supérieure d’arbitrage, comme il est dit ci-aprés. 

CHAPITRE [il 

Cour supérienre d’arbitrage. 

Ant. 14. — Le recours contre les sentences arbitrales et sur-arbi- 
trales sera porté devant la cour supérieure d’arbilrage créée i 
Rabat ct dont la constitution et le fonctionnement seront déter- 
mings par arrété viziriel. 

Anr. 15. — Dans les trois jours francs, 4 dater de la notification 
de la sentence arbilrale ou sur-arbilrale, les parties peuvent former 
devant celite cour un recours motivé pour : incompétence, excés de 
‘pouvoir ou violation de ta loi. Elles déposent a cet effel une requéte 
au secrétariat de la cour supérieure d'arbitrage ou Vadressent, sous 
pli recommandé avec accusé de réception, audit secrétariat ; le timbre 
de Ja poste de départ faisant foi de la date d’expédilion. 

Un recours peul, pour les mémes motifs, élre formé dans les 
huit jours: francs par le directeur des travaux publics qui, s'il y a 
lieu, pourra, en outre, déférer la sentence sur le fond a la cour 
supérieure d'arbilrage dans l'intérét public ; ce délai de huit jours 
court de la date de réception a la division du travail de la sentence 
el des pitces qui avaient’ éié communiquées aux arbitres ou sur- 
avbitre. . ’ 

Les recours ne sont pas suspensifs. Larrét doit clre rendu dans 
les dix jours francs de la formation du recours. Ce délai est ramené 
é cing jours francs si la sentence qui est l’objet du recours est rela- 
tive & la compétence. 

Ant. 16, — Quand la cour supérieure d’arbitrage prononce ° 
l‘annulation d’une sentence arbitrale ou sur-arbitrale et renvoje 
Texamen de l'affaire devant un’ nouveau -sur-arbilre, celui-ci est- 
désigné par ordonnance du président de la cour supérieure d'arbi- 
lrage. ‘ 

Dans le cas ot la sentence rendue par le nouveau sur-arbitre est, 
4 la suilfe d'un nouveau pourvoi, annulée par la cour supérieure 
darbilrage, celle-ci commet l'un de ses rapporteurs pour procéder 
4 unc instruction complémentaire. Elle statue par une nouvelle 
senience soumise 4 homologation en chambre du conseil. Cette. der- 
niére sentence ne peut faire l'objet d’aucun recours. 

Arr, 17. — Les décisions de la cour supérieure d’atbitrage et les 
senlences sur-arbiirales rendues sur le renvoi qu’elle aura prononcé 
seronl, dans les quinze jours, publiées dans le Bulletin officiel du 
Proteclorai. . 

Les décisions de la cour supérieure- d’arbitrage sont rendues au 
nom de la République frangaise et de S. M. le Sultan. 

Elles conliennent Vexposé sommaire des moyens ect les 
conclusions des recours, le visa des pices soumises 4 la cour et des 
textes législatifs ou réglementaires appliqués. 

Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire 
ou le seerétaire adjoint, et lues en séance publique. 

Les expéditions en forme de grosse des décisions, délivrées par Je 
secrélaire ou secrélaire adjoint de la cour supérieure d’arbitrage, 
portent In formule exécutoire prévue par article 285 du dahir du 
va aodit 19.3 (g ramadan 1331) formant code de procédure civile.
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CHAPITRE 1. 

Dispositions diverses, 

Ant. 18. — L’accord constaté par le procts-verbal de concilia- 
lion ct les sentences sont obligatoires. Hs produisent effet & dater 
du jour du dépét de la requéte aux fins de conciliation et aucune dis- 
position ne peut prescrire que leurs effels rétroagirént au dela de 
cette date. 

Ant. 1g. —4 La sentence arbitrale ou sur-arbitrale sera notiliée 
x parties dans les vingt-qualre hcures de sa date, par les soins de 

Tan des arbitres ou du sur-arbitre, qui en adresse également copie 
4 la division du travail ; l’envoi de cette copie doit étre accompagné 
des piéces communiguées aux arbitres ou au sur-arbitre. 

Cette notification sera faite par lettre recommandée avec accusé 

de réceplion. Dés que l’accusé de réception sera parvenu entre Jes 
mains de ]’arbitra ou du sur-arbitre, celui-ci fera connaitre la date 

de cet accusé.de réception au chef de la division du travail. 

La minute de la sentence sera, dans Je méme délai, déposée par 

Jes soins de l'un des arbitres ou du sur-arbilre, au secrétariat-greffe 
du tribunal.de premiére instance dans le ressort duquel la sentence 
a été rendue. 

Par le seul fait de ce dépdt, la sentence aura force extcutoire, 

sous réserve de l’annulation éveniuelle par la cour supérieure d’arbi- 
trage. 

Ant. 20. — Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes 
les aclions qui naissent d'un procts-verbal de conciliation ou d'une 
sentence arbitrale ou sur-arbitrale en faveur de chacun de leurs mem- 
bres, Cette action peut atre exercée sans que le syndical ait A justificr 

d’avoir recu mandat A cet effet do chacun des membres intéressts A 

action, Chaque membre intéressé peut toujours intervenir A l’ins- 
tance engagée par le syndical. 

Ant. ar. — Si une sentence arbitrale ou sur-arbilrale devenue 

définitive n'est pas exécutée par une partie ou un membre d’un grou- 
pement qui a été partie au différend collectif, lout intéressé peut 
tlemander aux arbitres ou au sur-arbilre qui ont rend la sentence 
de constater son inexécution el de condamner Ie groupement ou Ia 
personne auquel elle est imputable, au paiement d'une astreinte. 
Le montant de celle-ci ne peut excéder ro.coo franes par jour de 
retard. Le produit en est versé au Trésor public au profit d’orga- 
nismes publics d’intérét social. 

La décision des arbitres ou du sur-arbitre rendug dans les condi- 
tions fixées 4 l’alin€a précédent peut étre délérée en appel a Ja cour 
supérieure d’arbitrage dang Je délai prévu 4 Varticle 15. 

Arr. a2. — L’inexécution d'une sentence arbitrale ou sur-arbi- 
“trale par un employeur ou un groupement d’employeurs entraine 

-pour ceux-ci, lorsqu’elle a été conslatée conformément & Varticle at 
par les arbitres ou le sur-arbitre, Vinéligibilité pendant trois ans aux 
fonctions de membres de l'un des trois colléges élecioraux ou des 

conssils de prud’hommes. 

Elle entraine, en outre, l’interdiclion, pendant la méme période, 

“de participer, sous une forme quelconque, A une entreprise de tra- 
“vaux ou & un marché de fournitures pour le compte de VEtat ou 
d'une collectivité publique. 

‘L'employeur ne peut étre relevé de cette interdiction que dans 
un intérét public et par décision du seurétaire général du Protectorat. 

Art, 23. — L’inexécution d’une sentence arbitrale ou sur-arbi- 
‘ trale par un ou plusieurs salariés constilue un cas de rupture injus- 
tifiée du contrat individuel de travail, Elle entraine la perte du 
droit aux indemnités de préavis et de congédiement. 

’ Ant. a4, — L’intreduction d’un recours sur la compéience des 
comminissions de conciliation, des arbitres ou des sur-arbitres ne sus- 

~ Pend pas V'instruction au fond du litige et ne dispense pas les par- 
_ties.de répondre aux convocations ni aux demandes de renscigne ents 
qui leur sont, adressées, 

  

‘Anr, ab. — Les fonctions de membre des commissions de conci- 
“liation, d’arbitre et de sur-arbilre sont gratuites. 

Cependant, les frais qu’ils ont pu engager leur sont rembours¢s 
dans les conditions fixées par arrété du secrétaire général du. Protec- 
torat. .   

Ant. 26. — Tous les actes faits en exécution des dispositions du, 
présent dahir sont dispensés des formalités de timbre et d’enregis-. 
trement el sont cxonérés dg toute taxe judiciaire. Les affiches qui 
pourraient tre apposées pour faciliter l’application de la présente 
réglementation sont dispensées du droit de timbre. 

Anr. 27, — Les locaux nécessaires 4 la tenue des réunions des 
commissions de. con¢iliation régionales ou interrégionales ou des 
commissions d’arbitrage, sont fournis gratuitement, chauffés et-: ‘éclai- 
rés par l’autorité locale du lieu ot siagent ces organismes: 

CHAPITRE V. 

Disposilions spéciales aux entreprises assujeities 
a une convention collective de Lravail. 

Anr, 28. —- Toute convenlion collective de travail doit prévoir la 
constitution d’une commission parilaire de conciliation devant 

laquelle sera porié tout différend collectif de travail qui. n’‘aura: pu 
étre réglé par les parties dans le délai fixé par la convention. La’¢o c 

mission parilaire est saisic dans les conditions prévues&, ‘Varticle: AL 

La convention doit prévoir la désignation, par chacune és .par- 
ties, d’un arbitre nommé pour la durée de la convention. et darhi- 
tres suppléants. Les arbitres sont saisis de plein droit des conilits 
qui n’auronl pu etre régi¢s par la commission dans Ie délai fivé par 
la convention. 

Les arbilres doivent remplir les conditions fixées par arrété 
viziriel, 

   

  

Ant. 2g. — La convention collective doit prévoir l’établissement 
d’une liste de sur-arbitres dressée d'un commun accord entre les~par- 
lies et comprenant au moins cing noms. Les sir-arbitres doivent 
remplir les conditions fixées par arraté viziriel. 

Si, dans le mois qui suil la passation ou le renouvellement a’ une 
convention collective, les parties n’ont pu se meltre d’accord ‘sur 
1'établissement de la liste des sur-arbitres, celte liste est dressée' ou 

complétée d’office par le premier président de la. cour d’appel ‘de 
Rabal, aprés avis du secrétaire général du Protectoral. 

Cetie liste est publiée dans le Bulletin officiel du Protectorat, 

Art. 30. — La convention colleclive doit fixer les délais qui ne 
sauraient dépasser un mois pour le réglement de chaque différend et 
huit jours pour chaque phase de la procédure. 

Art. 31. — Les conventions collectives de travail, conclues avant 
la date de publication du présent dahir au Bulletin officiel, devront; 
dans Jes trois mois, élre complétées afin de prévoir les mesures fixébs 
par les articles 28 A 30. 

CHAPITRE VI, 

Dispositions spéciales aur entreprises concédées, | 
aus entreprises gérantes d'un service public ef aux régies d’Btat. 

Anr. 38, — Les dispositions qui précident ne s ‘appliquent aux 
- différends concernant les entreprises concédées par PEtat ou les 
municipalités, les entreprises géranles d'un service public, les régies, 
d’Etat ef. les régies cointéressées, que si le réglement de ces diffé- 

‘ rends n’est pas soumis 4 des procédures de conciliation et, d’ arbitrage 
conformes & des prescriptions législatives ou réglementaires spéciales; 

’ Arr. 33. — La collectivilé publique concédante et’ le directeur, 
chargé du contréle technique de la régie d’Etat ou de la régie -coin- 
tévessée ont la faculté, soit spontanément, soit & la demande: da 
l'une des parties, de se faire représenter aux séances de la commis- 
sion régionale ou interrégionale de conciliation, saisie du litige, ainsi 
que de présenter des observations devant les arbitres et le sur-arbitre. 

CHAPITRE VII. 

Pénalités, 

Art. 34, — Toute personne qui aura prononcé un lock-out, pro- 
voqué une gréve ou participé 4 une gréve avant que tous les moyeng 
de conciliation aient éié énuisés sera passible d’une amende de deux 
cents francs A trente mille francs (200 fr. & 30.000 fr.). En cas de réci: 
dive, l’amende sera portée de six cents francs 4 soixante mille francs 
(Goo fr. & Go.oo0 fr.). 

Les infractions au présent article sont de la compétence exclu- 

sive des juridictions frangaises, statuant correctionnellement.
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CHAPITRE VOI. fl est dressé procés-verbal, séance tenante, de toutes les opéra- 
“ite qr Logs tions des commissions. 

: Modalités d'application. Lorsque le différend collectif inléresse une entreprise indus- 
Arr. 35. — Les modalilés d’app' ration du present dahir scront 

déterminées par arrélé vizirict. 

Fait @ Rabat, le 15 safur 1365 (19 janvier 1946), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 19 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie. PUAUX. ‘ 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANWIER 1946 (15 safar 1366) 
déterminant les modalités d’application du dahir du 19 janvier 1946 

(15 safar 1365) relatif & 1a conciltation et & l’arbitrage en matidre 
de différends collectifs‘du travail. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1g janvier 1946 (15 safar 1365) relatif & Ja concilia- 

tion et 4 Varbitrage en maliére de différends collectifs du travail, 

ARRETE : 

CHAPITRE .PREMIER. 

Des commissions de conciliation. 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé, pour chacune des‘catégories pro- 
fessionnelles ci-aprés, une commission régionale de conciliation par 
région, et une commission interrégionale de conciliation pour tout 

le Maroc. 

Pour Vapplication du présent arrété, le commandement d’Agadir- 
confins est rattaché 4 la région de Marrakech. 

Ant. a. —- Les calégories professionnelies visées A l'article 1° sont 
les suivantes : . 

r° Agriculiure et exploitaticn: forestiéres ; 
2° Péche maritime et transports maritimes ; 

' 8° Commerce et professions libérales ; 
.4° Entreprises de transports de toute nature, autres que les trans- 

ports maritimes ; 
5° Mines et carriéres ; 
6° Industries de l’alimentation ; 
7° Industries du batiment et des travaux publics ; industries 

du bois ; 

8° Industriés de la fabrication des matériaux de construction, 
‘taille des picrres et monlage, travail des pierres et terres A feu ; 

g° Métallurgie et travail des métaux ; 
10° Autres industries. 

Chacune de ces catégories pourra &tre elle-méme subdivisée en 
sections professiormnelles ayant leur propre commission de concilia- 
tion, par décision du directeur des travaux .publics. 

Ant, 3. — Les commissions de conciliation régionales et inter- 
régionales sont composées en nombre égal d’employeurs et de sala- 
riés d’uné méme catégorie ou section professionnelle, sans que, pour 
chaque catégorie ou section, le nombre total puisse étre inférieur 
4 six ni supérieur & dix. ' 

Tl est désigné autant de membres suppiéants que de membres 
tituiaires. Les membres 4e ces commissions sont désignés par le 
directeur des travaux publics, sur proposition des organisations pro- 
fessionnelles, patronales et ouvtidres, ou, & défaut, des fédérations 
de ‘chacun des trois collages intéressés. 

‘Les membres sont désignés pour une durée d’une année allant 
du x février au 31 janvier de Vannée suivante. Leurs pouvoirs sont 
renouvelables. . 

‘Ant. §. —~ Les commissions régionales de conciliation sont convo- 
quées et présidées par le chef de la région ou son déléguéd, et les 
commissions interrégionales, par le directeur des travaux publics ou 
son déléguéd. 

L’inspecteur du travail, pour les commissions régionales, le chef 
de Ia division du ‘travail ou son délégué, pour la commission inter- 
régionale, assistent aux séances avec voix consultative, 

  

triclle dans Inquelle Je contrdle de Ja législation sociale n’est pas 
assuré par les inspecteurs du travail, l’agent chargé de ce contrdle 
assiste aux séances de la commission régionale au lieu et place de . 
Vinspecteur du_ travail. 

CIFAPITRE I. 

Du choir des arbitres et des sur-arbitres, 

Aur. 5. — Seront choisis comme arbilres ou sur-arbitres par 
jes parties engagées dans un conflit collecti{, du travail en exécution ~ 
des disposilions des chapilres WI et V du dahir susvisé du 19 janvier 
1946 (15 safar 1365), les Frangais ct Marocains, Agés de vingt-cing 
ans, qui ne sont pas interdits ou faillis non réhabilités et qui n’ont 
fait Vobjet d’aucune condamnation pour crime ou délit, sauf au 
cas of la peine prononcée a été inférieure & 1.000 francs (sans décime) 
ou 4 10.000 francs (avec décimes). 

N'empéchent pas la désignation comme arbitre ou sur-arbitre, 
les condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas de délit de 
fuife concomitant. 

Ne peuvent, en outre, étre choisis comme arbitres ou sur-arbitres, | 

les personnes radiées des listes électorales des trois colléges, par 
application des dispositions légales en vigueur relatives & l'ordon-_ 
nance du 26 décembre 1944 sur Vindignité nationale. 

Anr. 6. — Les listes d’arbilres et les Jistes de sur-arbitres parmi 
lesquels les chefs de région et le directeur des travaux publics peu- 
vent porter leur choix, en exécution des prescriptions des articles’ 8 
et g du dahir du 1g janvier 1946 (15 safar 1365), sont établies chaque 
année par le Résident général avant le 2 décembre pour la période 
allant du 1 janvier au 31 décembre de l’année suivante. Elles sont 
publiées, ainst que leurs modifications, dans le Bulletin officiel du 
Protectorat. : . 

Ta liste des arbitres patronaux et la liste des arbitres ouvriers 
ou employés comprennent chacuine trente noms, 4 raison de trois 
noms pour chacune des catégories professionnelles énumérées & 
Varticle 1", Elles sont établies aprés consultation des organisations 
patronales et ouvriéres intéressées, et des fédérations de chacun des 
trois collages. 

Ta liste des sur-arbitres comprend au moins sit noms. 
Les listes d’arbitres et de sur-arbitres peuvent étre complétées 

4 toute époque, en raison de Vinsuffisance du nombre des arbitres: 
et sur-arbitres reslant inscrits. 

CHAPITRE Ii. 

Constitution ct fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage. 
Art. 7. ~ La cour supfrieure d’arbitrage est présidée par le secré- 

taire général du Protectorat, ou, en cas d’absence ou d’empéchement . 
de sa part, par Vinspecteur général des services administratifs. 

Elle comprend : ‘ 

a) Six membres titulaires : : 

‘Le conseiller juridique du Protectorat ; 

Trois hauts magisirats de l'ordre judiciaire et deux hauts 
fonctionnaires du Protectorat de Ja République francaise au Maroc, 
en activité ou en retraite ; 

b) Siz membres suypidanis : 

Trois magistrats et trois fonctionnaires du Protectorat en 
ou en retraite. 

activité 

Lorsqu’il s’agit de statuer sur le recours formé par le directeur 
des travaux publics en exécution du deuxiéme alinéa de Varticle +5 
du dahir susvisé du 19 janvier 1946 (15 safar 1365), la cour supérieure 
Warhitrage comprend également un représentant patronal de chacun 
des deux premiers collages et deux représentants ouvriers ou 
employés désignés par le troisitme collége. Ces colléges désignent, 
en outre, des membres suppléants pour les mémes caiégories. 

Neux magistrats ou fonctionnaires, ayant au moins le’ grade de 
sous-chef de bureau, remplissent les fonctions de commissaire du 
Gouvernement. 

Tes membres de la cour supérienre Marbitrage, autres que le 
conseiller juridique, sont nemmés par décision résidentielle pour 
une durée de deux ans. :
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Dans le cas ot l'un des membres vient a étre remplacé, -notam- Ant. 16. — Les dispositions du préscnt chapitre entreront ‘en 
ment par suite de décés ou de démission, son successeur exerce ses 

fonctions jusqu’A Ia date 4 laquelle le membre remplacé devait cesser 
tle faire parlie de la cour. 

Ant. 8 — Les membres de la cour ne peuvent siéger et déli- 
bérer qu’en nombre impair. 

La cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au 
moins sont présents. 

Lorsqu’elle est appelée A statuer au fond sur le recours formé 
par le directeur des travaux publics en vertu du deuxiéme alinéa de 
Varticle 15 du dahir susvisé du rg janvier 1946 (15 safar 1365), elle 
doit comprendre, en outre, au moins un représentant patronal et un 
représentant ouvrier ou employé. 

Les représentants patronaux ou salariés ne peuvent siéger qu’en 
nombre égal ; s’ils sont en nombre inégal, le plus jeune des deux 
représentants patronaux ou des deux représentants salariés présenis 
doit s’abstenir. 

Art. g. — Les recours devant la cour supérieure d’arbitrage sont 
formés par requétes, rédigées sur papier libre et signées par les 
‘parties ou un mandataire. Celui-ci devra justifier d’un mandat régu- 
lier s'il n'est pas avocat. 

_ La requéle est adressée sous pli recommandé au secrétarial de 
la cour supérieure d’arbitrage tenu & Ja cour d'appel de Rabat. Elle 
contient l’exposé sommaire des faits et l'exposé des moyens d'incom- 

- pétence, d'excés de pouvoir ou de violation de la loi sur lesquels 
elle est fondée. . 

Elle doit étre accompagnée : 

1° De copies, cn triple exemplaice, de ladite requéle et de la 
sentence attaquée ; 

2° Des piéces dont le requérant entend se servir. 

. Ant. to. — Nés réception du recours, le secrétaire de la cour 
délivre, sans frais, au requérant, récépissé de la requéte et Vinscrit 
sur un registre avec le numéro d’ordre de son arrivée. 

Ant. 11. — Les recours formés par Je directeur des travaux 
- publics sont déposés directement an secrétariat de la cour supérieure. 

Tis contierment l’exposé des movens invoqués ainsi que Jes conclu- 
sions du directeur des travaux publics ; celui-ci ftransmet, en outre, 
le dossier qui lui a été envoyé par Varbilre ou le sur-arbitre, ainsi 
que tous documents qu’il juge utile de produire. 

Art. ra. — Chaque affaire est instruite par un membre de la 
_cour supérieure. : 

Le rapporteur donne immédiatement avis au directeur des tra- 
vaux publics des recours formés par les parties, en Vinvitant a pro- 
‘duire le dossier qui lui aura été adress par Varbilre ou le sur-arbitre 
-et a y joindre, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utile de 

~ présenter. } 
_| Wl avise les parties intéressées, par l’envoi d’une copie de Ja 

“requéte, de Vinstance introduite devant la cour. 

S4il s’agit d’un recours du directeur des travaux publics apnelant 
la cour 4 statuer au fond, le rapporteur ordonne communication du 
Trecours aux parties intéressées. 

Dans les cas visés e1x deux alinéas précédents du présent article. 
les parties sont invitées A prendre connaissance du dossier au secré- 
tariat-é la cour. 

Arr. 138. — Les réles de chaque séance sont préparés par le com- 
missaire du Gouvernement et arrétés par le président de la cour. 

Tis sont communiqués au directeur des travaux pubtics. 
| .Avis de la date de audience est donné aux parties dont les 

‘affaires sont inscrites au réle. 

. Ant. 14. — Le rapporteur donne, & Vaudience, lecture de son 
rapport. 

: Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclu- 
\.Sions, le président invite soit les parties, soit les avocats réguliérement 
‘inscrits au barreau qui assistent Jes partics, A présenter briévement 
les observations orales. 

Ant, 15. — Les expéditions des dérisions de la cour supérieure 
d’arbitrage et généralement tous les actes de pracédure, auyauels 
“donne lieu Vapnlication du présent arrété, portent la mention qu'ils 

_ sont faits en exérution du dahir susvisé du rg janvier 1946 (15 safar 
1365) et du présent arraté.   

vigueur le premier jour du deuxiéme mois du calendrier grégorien . 
qui suivra sa publication au Bulletin officiel. - 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promu'gation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, . 
Gapriez, PUAUX. | 

  

  

DAHIR DU 4 FEVRIER 1046 (i rebla 1 1865) |. 
modifiant le dahir du 27 janvier 1981 (7 ramadan 1349) complétant 

la législation sur Paménagement des centres et de la banlieue des - 
villes. , : 

EXPOSE DES MOTIFS 

La législation en vigueur a fixé A 5 kilométres autour du peri-. 
mitre des villes le rayon des zones suburbaines dans lesquelles sont 
applicables le dahir organique du 16 avril 1914 relatif aux aligne- ° 
ments, plans @aménagement et d’extension des villes, servitudes et 
laxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Tl est apparu, au cours des derniéres années, que ce rayon était 
devenu insuffisant pour proléger efficacement aces des vilies © 
par les routes principales contre Vaspect désordonné et inesthétique 
des constructions qui pouvaient tre édifiées sans autorisation préa- 
lable. 

Le présent dahir a pour object de remédier a cette situation en 
portant de 5 4 ro kilométres le rayon de‘la zone suburbaine susvisée. 

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

Que lon sache par ies présentes -— puisse Dieu en élever et en’ 
fortifier la teneur ! OO 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lo dahir du 16 avril 1914 (a0 journada T 133s) relatif aux ali- 
enements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes - 
ef taxes de voiric, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant. la 
législation sur Vaménarement des centres et de la banlieue des 
villes, ct Jes dahirs qui Vont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE presimn, — Le paragraphe 9 de larticle 2 du dahir 
“susvisé du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) est modifié ainsi quit 
suit : 

« Article 2. — 

« Le rayon de la zone ci-dessus visée est fixé 4 ro kilomatres 
« anlonr du périm?tre des villes ; autour des centres, le rayon de 
« cole zone sera déterminé par l'arrété viziriel fixant le - péri- 
« metre urbain. » , , ‘ 

Ant. a, —- Les autorités municinales et locales de contréle sont 
chargées de l’application du présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 1° rebin I 1865 (4 février 1946 de 
Vu pour promulgation el mise A exécution : . , 

Rabat, le 4 février 1946. 

Le Commissaire résident générat,. 
Gannre, PUAUX. 

DAHITR DU 4 FEVRIER 1946 (1° robla I 48@8) 
soumettant & Vautorisation de bitir les eanstrnations é41éas le long 

de la route principale n° 14, de Rabat & Casablanda. 

EXPOSE DES MOTIFS 
‘La legislation en vigueur ne soumet pas au régime de lauto- 

risation préalable les constructions édifiées en dehors du périmétre 
urhain ct des zones périphériques. , :
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Or, Vintérét touristique que présente sur toute sa longueur la 
route n° x, de Rabat 4 Casablanca, justifie une mesure particuliére de 
précaution, afin d’éviler que des constructions d’asnect inesthétique 
y soient édifiées. 

Le présent dahir a pour objet de remédier a cette situation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 journada I 1332) relatif aux ali- 
giiements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes 
ot-taxes de voiric, et les dahirs qui Pont modifié ou compléié ; 

‘Va Je dahir du 27 janvier 193: (7 ramadan 1349) complétant 
la, législation sur Vaménagement des centres et de la banticue des 
Villes, et les dahirs qui ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Article premien. — L’aulorisation préalable prévue par Varti- 
cle f1 du dahir susvisé du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) cst 
exigée pour toute construction édifiée Ic long de Ja route principale 
n°_a, de Rabal & Casablanca, sur unc profondcur de 300 imélres de 
chaque cdlé de ladite route. 

Arr. a. -— L'autorisation prévue a Varticle précédent sera deti- 
vrée par l’autorité dans le ressort de laquelle se trouvera situé le 
terrain en cause, aprés avis du chef des services municipaux de la. 
ville voisine et de L'‘ingénieur régional. 

Fait @ Rabat, te I" rebia I 1305 (4 février 1946). 
Vu pour promulgation. et mise A exéculion : 

Rabal, le 4 février 1946, 

Le Commissaire résident général, 
GasnieL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 14 FEYRIER 1946 (11 rebla I 1868) 
mMogifiant le dahir du’ 80 ootobra 1939 (16 ramadan 1358) portant 

institution d'un prélavement exceptlonnel sur les traitements publics 
at privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions 
et les rentes viagadres, , 

  

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

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! , 

Que Notre -Majesté Chérifienne, 

_ & DECIDE cE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont modifiés ainsi qu’il suit Jes articles 1° 
eta du dahir du 30 octobre 1989 (16 ramadan 1358) portant. institu- 

1 d’un prélévement exceptionnel sur les traitements ‘publics et 
és, Jes indemnités ct émoluments, les salaires, les pensions et 

les ‘rentes viagéres : 
    

«Article premier, — 
   

    

   
   

See etc aee AOR eee eer eee eee ee eee eee eee ee eect eee ee 

‘i Pour Je calcul du prélévement, il est déduit de Ja rémunéra- 
tion ‘nette globale annuelle, 4 raison des enfants A la charge du 

évable 

  

§.o00 francs pour le premier enfant ; 
ie ¥2.000 francs pour Ie deuxiéme enfant 
@:18.000 francs pour le troisiéme enfant ; 

c ooo francs pour le quatri¢me enfant et chacun des sui- 

’ 

   

(La suite suns modification.) 

« Articl2 2. — Sont exempts du prélavement *» 
1° Les rémunérations imposables, de méme source ou de sources 

( différentes, lorsque tolalisées, s'il y a lieu, leur montant bru, 
t ramené & l’année, ect inférieur 4 36.000 francs.   
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« Cette limite est augmentée, A raison des enfants 4 
« du redevable, des sommes suivantes . 

« 6.000 francs pour le premier enfant ; 
« 12.000 franes pour le deuxiéme enfant 
« 18.000 franes pour le iroisidme enfant ; 
« a4.o00 francs pour le quatriéme enfant 

vants. oo 

(La suile sans modification.) 

la charge 

> 

et chacun des sui- 

Any, 2. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
A partir da re mars 1946. 

Fait a Rabat, le 11 rebia I 1365 (14 février 1946). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 14 février 1946: 

Le Commissatre résident général, 
Gasrre, PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 14 FEYRIER 1946 (44 rebla I 1865) 
portant abrogation de la contribution extraordinaire instituée par le dahir 

du 81 janvier 194% (6 safar 1363) 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
* Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — La contribution extraordinaire instituée par 
le dahir du 31 janvier r944 (5 safar 1363) est abrogée 4 partir du 
i janvier 1946. 

Arr. 2, — Le montant de la contribution pergue, depuie le 1° jan- ” 
vier 19/6, A Utre de majoration du prélévement exceptionnel sur les 
traitemenis publics el privés, les indemnités et émoluments, les 
salaires, Ies pensions et les rentes viagéres, sera imputé, jusqu’s 
due concurrence, sur le prélévement de l'année en cours. 

Fail @ Rabat, le 11 rebia I 1865 (14 février 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 14 février 1946. 

Le, Commissaire résident général, 
Gaprie, PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1936 (44 vebla I 1365) ; 
modifiant le dahir du 12 avril 1941. (14 rebla I 1860) portant institution 

d'un supplément exceptionnel et temporaire A Vimpét des patentes. 

  

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

Que jon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et an 
forlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ArvicLe premten. — L'article ir du dahir du +2 avril 1g41 
(14 rebia T 1360) portant institution d’un supplément exceptionnel 
et lemporaire & Vimpét des patenies est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 11, — a a [eae teem eer rene 

« Cependant, dans les societés en nom collectif, chacun des asso- 
ciés peut, sur sa déclaration, @tro personneliement imposé pour la 
part des bénéfices sociaux correspondant 4 ses droits dans la sociéié. 

« Dans les saciéiés en commandite simple, impAt peut, dans les 
mémes condilions, élre établi au nom de chacun ds commandités 
pour sa part respective de hénéfice et, pour le surplus, au nom de la 
société,
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« A défaut de déclaration souserite par Jes intéressés, les sociétés patentes, tel qu’il avail été modifié par le dahir du 23 aodt 1943 no nom collectif et les soviétés en commandile simple auront la 

faculté de demander dans les délais Iégaux, pir une réclamation 
ordinaire accompagnee des justifications utiles. une liquidation des 
droils distincts par associé. 

« Les impositions ainsi comprises dans les réles au nom des asso- 
ciés n’en demeurent pas incins des dettes saviales, 

« Dans Jes associations en participation, si les participants exploi- 
tent, 4 titre personnel, une entreprise dans les produits de laquelle 
entre Jeur part de bénéfices, cette part est comprise dans le hénéfice 
imposable de ladite entreprise. Dans le cas contraire, chacun des 
gérants connus des tiers est imposable personnellement pour sa part 
dans les bénéfices de l'association ou de la société et jes bénéfices 
revenant aux aulres coparticipants sont imposés colleclivement au 
nom des gérants et au lieu de la direction de Vexploitation com- 
mune. » 

‘ . 
Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir recevront leur pre- 

miére application dans les rdles 6lablis au litre de Pannée 1946. 

Fait @ Rabat, le 11 rebia I 1365 (14 février 1946). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 févricr 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnie, PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1946 (11 revia I 1365) 
velatif & l'assiette de’ l'impdt des patentes pour l'année 1946. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant établis- 
-sement de l’impdét des patentes, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARticLe uniqu... — A tilre proviscire, pour l’assiette de l'impdt 
des patentes dQ au titre de l’année 1946, il sera percu, au profit du 
budget général de 1’Etat, 7,5 décimes additionnels au principal de Vimpét. , . 

' Fait & Rabat, le 11 rebia I 1865 (14 février 1946). 
Vu pour’ promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 14 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 
GaprieL PUAUX. 

  

DAHIR DU 13 FEVRIER 1946 (11 rebla I 1368) 
revisant le tarif de l'imp6t des patentes, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

’ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur | : 

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 14 février 1946 (11 rebia T 1365) relatif A Vassiette de l’impét des patentes pour l'année 1946, 

A Dict ce our suit: 

ArticLe unigur. — Les droits prévus 
du 12 octobre 1929 (15 rebia If 
1g30 (25 moharrem 

au tarif annexé au ‘dahir 
1346) modifiant le dahir du 9 octobre 1339) portant établissement de Vimpét des   

(et chaabane 1362), sont fixés ainsi qu'il suit, a titre provisoiré, pour 
Vannée 1946: : 

Hors classe ..... 0.00... eee eee eee 1.750 francs 
WO CLASSE Lock cece cee eee e eee ees iro + 
2° cece eee eee te cece eee joo 

a flo — 
BP ccc ccc cceeuenece afo 
FO eee cc cece cece ees 0 — 
Bocce cece c cece ae m0 — 

cece ccc cececeeeneecuvs ho - —~ 

Fail & Rabat, le 11 rebia 1 1865 (14 février.'1948). 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1946: 

Le Commissaire résident général; 
Gasp. PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1936 (44 rebia I 1968) 
modifiant le dahiy du 24 février 1930 (25 ramadan 1848) portant réglementation de la taxe d'habitation. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et er 
forlifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, ~ 

A DEGE cE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. < Les articles 1°" et 4 du dahir du: a4 févriey 1930 (25 ramadan 1348) portant réglementation de la taxe d’habitas 
tion sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Principe. — Toute personne qui dispose & « Viniérieur du périmétre d’application de la taxe urbaine 
(La suite sans modification. ) 
« Article 4. — Tauz et calcul de la taxe. — La taxe est fixée, én 

« principal ; : , sy 
oe 

  

a 

z 3 « En aucun cas, les cotisations en principal ne peuvent étre infés « Tieures 4 la somme de 25 francs. 

« dépasser quinze, peuvent s‘aiouter au principal, au profit des bud: « gets municipaux ....7..........0.0000- wea 
(La suite sans modification.) 
ArT. 2. — Les dispositions du présent dahir entreront en. viguetit pour lassiette de Ja taxe de Vannée 1946. 

Ce mee meaner eee teers cee ile 

Fait & Rabat, le 11 rebia I 1865 (L4-février 1946). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : Oo 

. Rabat, le is février 1946. 
Le Commissaire résident général, 

Gasrizt PUAUX. 

    

DAHIR DU 11 MARS 1946 (7 rebla II 1868) complétant Je dahir du 10 juillet 1994 (7 hija 1342) réglementant 
Ta taxa des prestations, 

eres 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et ei fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A RECE cE Qui SUIT : 
Annee uxigur. — L’article 3 du dahir du ro juillet 194 (7. bij 1342) réglementant Ja taxe des prestations, tel qu'il a été modifié



_N® 1746 du ra avril 1946. BULLETIN 

par le dahir du 1a noveinbre 1997 (16 jourfiada I 1346), est complété 
ninsi qu'il suit : 

« Article 3. — Sont exempts de V'impét : 
« Les anciens militaires titulaires d'une des décorations sui- 

« vantes : Légion d'honneur, Médaille Militaire, Mérite militaire 
« chérifien, Croix de guerre T914-1918, 1939-1945 ct des T.O.E., ou « qui ont été Llessés en service commandé. » 

Fail @ Rabat, le 7 rebia If 1365 (11 mars 1946). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabati, le 11 mars- 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1946 (29 rebia II 1868) 
relatif aux indemnités du personnel de l’administration pénitentiaire, 

  

LE GRAND VIZIR, 

« Vu Varreté viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364) relalif aux 
indemnités du personnel de 1’administration pénilentiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE pRremteR. — Une indemnité forfailaire, payable dans 
les conditions prévues aux articles 4 et 7 de Varrété viziriel susvisé 
du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364), est allouée aux surveillants auxi- 
liaires de l‘administration pénitenliaire. Le taux de celte indemnilé 
est fixé & 12.600 francs par an. 

Arr. a. — Indépendamment de l’indemnité forfaitaire, les 
agents visés & larticle précédent pourront bénéficier d’une prime 
de rendement, sur la base et d’aprés les modalités d'applicalion fixées 
par les articles 3 et 8 de Varrété viziriel précité du 4 aout 1945 
(a5'chaabane 1364). 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet du 1° février 1945. 
Ant. 4. — Sont abrogés, a compter de la méme date, les articles ™ et 2 de Varrété viziriel du 13 novembre 1942 (5 kaada 136r). 

Fail @ Rabat, le 29 rebia IT 1365 (2 avril 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 2 avril 1946. 
" P. le Commissaire résident général, 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETES VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1936 (29 rebia IZ 1865) 
modifiant ’arrété vizirlel du 12 octobra 19%2 (2 chaoual 1861) relatif 

a la situation da M. Mimenur Jean, en fonction & l'Institut scfenti- 
fique ‘chérifien. 

  

LE GRAND VIZIiR, 

Vu Varrété viziriel du ra octobre 1942 (2 chaoual 1361) relatif 
% Ja situation de M. Mimeur Jean, en fonction a VInstitut scienti- 
fique chérifien ; : 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1°" février 1945, le deuxiéme 
‘linda de l’arlicle 1 de V’arrété viziriel susvisé du ra octobre 194a 
(a chaoual 1361) relatif 4 Ja situation de M. Mimeur Jean, en fonction 
4 l'Institut scientifique chérifien, est modifié ainsi qu’il suit :   
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« Ardcle premier, — 

« Tl percevra, dans cette siluation, un traitement de base de « 150.000 franes. Ce traitement de base sera assujelti aux retenues « au tilre de la caisse des pensions civiles Mmarocaines, » 

Fail & Rabat, le 29 rebia U 1365 (2 avril 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 2 avril 1946. 
P. ls Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & lo Résidence génerae, 

Lion MARCHAL. 

  

ARETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1946 (6 Joumada I 1368) relatif & Vattribution des indemnités familiales au titre des enfants dont les études ont été interrompues du fait de la guerre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 iévrier 1984 (g kaada 1353) portant altribulion d'une indemnité de logement, qt fixant les ‘conditions dans lesquelles est allouée ung indemnilé pour charges de famille aux citoyens frangais en fonction dang une administration publique du Protectorat ; 
Vu larrété viziriel du 5 octobre ig3r (22 joumada I 1350) formant statul du personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- lecturat et, notamment, son article ra, 

ARRETE : 
ARTICLE unique. — L’Age limile fixé 4 vingt et un ans pour Valiribulion des indemnités familiales, au tite d’enfants poursui- .Yant leurs études, est reculée d’un temps égal & celui pendant lequel le fonctionnaire ou l’agent a été privé du bénéfice desdites indem- nités du fait de la mobilisation ou de l’engagement voloniaire en temps de guerre, de son enfant, sous réserve que celui-ci poursuive & nouveau ses éludes apres avoir été démobilisé, " 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1365 (8 avril 1946), 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu porr promulgation ei mise a exécution ; 

HRabai, le 8 avril 1946, 
Le Commissaire résident général, 

Emux LABONNE: 

    

Instruction résidentielle relative au rappel de services militaires, . 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
4 MM. les directeurs et chefs d’adminisiration, 

La présente instruction a pour objet Ue régler, compte tenu des récentes directives appliquées dans la métropole (instruction du 26 mars 1945, parue au J. 0. du 20 avril 1045, p. 2234), la situation des fonctionnaires et agents des administrations publiques nouvelle- ment recrulés qui ont élé appeiés ou rappelés sous les drapeaux depuis 1939. 

En vertu du dahir du a7 décembre 1924 rendant applicable la Joi du 17 avril rga4 sur les honifications pour services militaires de gucrre, les fonctionnaires des administrations publiques chérifiennes oat béndficié, au moment de leur entrée dans les cadres, pour une durée au moins équivalente de services civils au point de vue de 1'an- ciennelé exigée pour l’avancement, du iemps passé sous les drapeaux pendant la durée des hostilités, 
I en est de méme pour ceux qui ont été maintenus sous les dra- peaux depuis 1939. 
Enirent dans. cette catégorie : les agents qui, aprés leur renvoi dans leurs foyers, ont fait Pobjet, de la part de l’autorité militaire, @un appel ou d’un rappel individuel sous les drapeaux, ou qui appartiennent A une classe mobilisée, on qui ont contracté un enga gement volontaire dans ) armée francaise.
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La méme solution doit étre admise en ce qui concerne ‘es agents 
du servicer idminin enrélés dans les formations féminines ao larmée. 

L'administration doit les considérer comme élant demeurés en acti- 
vilé, afin de les faire bénéficier, Ie cas échéant, des avantages de 

grade, de classe, d'’échelon, auxquels ils auraient pu normalement pré- 
lendre. 

En outre, les mémes avaniages doivent @lre altribués aux réser- 

vistes qui ont accompli des obligations identiques dans les conditions 
prévues par larlicle 40 de la lof du 31 mars 1938 sur le recrulement 
de |’armée. 

Par application de l'article ro du dahir du az décembre 1924, 
la direction des finances (commission de péréquation des services 

militaires) contrOlera les rappels qui scront proposés par les commis- 
sions d’avancemeni et cxaminera Iss contestations qui penvent re 

soulevées par Vexécution des prescriplions ci-dessus. 

Rabal, le 4 avril 1946. 

Minik LABONNE. 

er ee eT 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Modifications aux plan et réglement d’aménagement de Midelt. 

Par dahir du 30 janvier 1946 (26 safar 1865) ont été approuvées 
el déclarées d’utilité publique des modifications aux plan et régle- 
ment d’aménagement du centre de Midell, tetles qu’elles sont indi- 

quées sur les plan et réglement annexés A l'original dudit dahir. 

    

Plan d’aménagement de la ville d'Oujda. 

  

Par dahir du 11 février 1946 (8 rebia I 1365) ont &é approuvécs 
et déclarées d’utilité publique des modificalions aux plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville d'Oujda, telles qu’elles sont indi- 
quées sur les plan et réglement annexés A Voriginal dudit dahir. 

    

Wente de gré 4 gré d’une parcella du domaine municipal, 

Par arrélé viziriel du 14 février 1946 (17 rebia I 1365) a été auto- 
risée la vente de gré 4 gré A la Société coopéralive agricole d'achat 
et de vente, A Marrakech, au prix de 55 francs le matre carré, d’une 
parcelle de terrain d'une superficie de 5.307 mires carrés, sise au 
quarticr Industriel, telle qu’clle est figurée au plan annexé 4 1'ori- 
ginal dudit arrété. 

    

Vente d'une parcelle de terrain par la ville de Rabat. 

Par arraté viziriel du 18 février 1946 (15 rebia 1 1365) a été auto- 
risée Ia vente de gré a gré, par la ville de Rabat, A M. Bernaudat 
Augustin, pour la somme de cent mille francs (100.000 fr.), d’une 
parcelle de terrain provenant d'un délaissé de Ja rue de Nancy, figurée 
par une teinle bleve sur le plan annexé A original dudit arrété. 

Délimitation de la forét de Bou-Achouch (Meknas). 
  

_ Par arrété viziriel du 18 février 1946 (15 rebia I 1365) ont été 
homolognées, conformément aux disposilions de l'article § du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de I’Etat, telles qu’elles résultent du procas-   
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verbal élabli pat la commission spéciale de délimitation prévue a Var- 
ticle 2 dudit dahir, les operations de délimitaticn de la forét de Bou- 
Achouch, située sur le territoire de la circonscriplion de contrdle civil 
d'El-Hajeb (Meknés). 

A élé, en conséquence, définitivement classé dans le domaine: 
forestier de Etat, Vinmmeuble dit « Forét de Bou-Achouch », d’une 

superficie de 530 hectares, dont les limites sont figurées par une teinte 

verte sur le plan annexé au proceés-verbal de délimitalion et & Vori- 
ginal dudit arrété. 

Unl été-reconnus ‘aux indigénes des tribus riveraines énoncées 
aux arrélés viziriels des 30 décembre 1923 et 8 janvier 1927, les droits — 
(usage au parcours des troupeaux et au ramassage du bois .mort,.: 
sous réserve que ces droits ne pourront ¢lre exercés que confor-.- 
meénicnl aux réglemenis sur la conservation ct Vexploitation des 
forels, actuellement en vigueur ou qui seront édictés ullérieurement. 

    

Reconnalssance des droits d’eau sur les aioun. Hijja 
(contréle civil d'El-Hajeb). 

Par arrété viziriel du ar février 1946 (18 rebia I 1365) ont été 
homeloguées les opérations de la commission d’enquéte relative a Ja 
reconnaissance des droils d’eau sur Jes aioun Hiija (contréle civil 
dEl-Hajeb), conformément aux disposilions de l'article g de larrété 
viziriel du i aot 1925 (41 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Les droits d’eau, tels qu'ils sont définis par le dahir du 1° juil- 
let ro14 (7 chaabane 1332), sont fixés conformément au tableau ci- 
apres: 

    
¥ 

  

   

  

    

  

   

  

   

   
   

    

     
    

     
  

        

DROITS D'EAU SUR LES ATOUN HIJA 

TITULAIRES DE DROITS D'EAU a I A 
Por tha et 

propristaire Rétapitulation 

i 

Domaine public de UFlab chérifien .... (@) i 4/10 (i) 
Domaine privé de UFlat chéritien 126/1.680 i : 
Uaid Waddou N'Hamimoucha ..... §24/1.680 j 
hoiletx-Levret 84/1.680 
Mentzer o.. 46/1.686 
Uombettes 36/1.680 
Lifomk oo... eee 30/1.680 
Homchemunmime seeks ee eee 14;1.680 ; 
Associilion Garina-Rigal so. ccsee cee 101.680 ! 
VWAEOUN ca cece eee eee eens 8/1.680 i 
MP Cima vec cecceecercencecesnseeer 6/1.680 
Association Hadj Mohamed ben Abdel- 

kader Rerrada ct Hamed ben Hadj 
Mohamed Ba Hallow .cs.ccceeee eee 12/1.680 

Si Motiimed hen Hadj Mohamed Amor. 12/1.686 
Jali hen Driss N’Mha ...... beeeeeee §/1.680 
St Tahar Mahoni .-. 8/1.680 
Shatmi ben LhoceyYn 6/1.680 
Driss ou Kessou el Gu 6/1.680 
Diss ou L'Hocein 2.2.0... cee eee 6/1.680 
Moha ou Driss .....6 5/1.680 10/10 
Waddeu ou Laheen ... 4/1.680 
Kt Ghazi ben Mohamed 4/1.680 
Moutay. Abieslem ben Kaddour el Alaoui. 4/1.680 
Association Mohamed ben Ahmed el 

Quazhaini ch Mohamed ben Hadj 6/10 
Yahar Mekouar .........005 seeeeee 4/1.680 

Hiaddou ou Benatssa ....., 4/1.680 
Rouazza OU Said v.ecesescceees 4/1.680 
Usrities Hamou ben Mimoun 2/1.680 
Mohand bel Mekki ... 2/1.680 
Isheen ben Abdennehi 2/1.680 
Véritier Khiat ben HWaddou ... .... 2/1.680 
Mi ou Wadj oo... cee cece eens 2/1.680 
Larhi ben Tamou 2/1.680 
Fl Baz freres ......, 2/1.680 
Said ou Ali... 2/1.686 
Khiab ben Ronazza ...... 271.680 
Alidelkader ben Nellat .......... 2/1.680 
Moha N’Hammoucha 2/1.680 
Driss ben Mohamed ... 2/1.680 
Lheeein hen Lhocein 2/1.680 
Hassan ben Aomar ........06 2/1.680 
Mohamed ben N'\icha Haddon ........ 2/4.680 H Mohamed ben Lhabib ben et Habih ..| — 2/1.680 : Driss ou Aomar oo. c cece eee es tr eeees 3/1.680 Usritier Said ou Bennaceur 271.680 4 Driss Ali... lite eetnetecenenren 1/1.680 ; 

a) Représentint les pertes récupérables aprés excention des travaux d'étanche- 
ment deg seguias existantes, 7 

(2) Debit provisoirement affecté on apanage au eald des Bont M’Tir du nord.
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Reconnaissance d’emprise supplémentaire de la route a” 206, 

de Port-Lyautey 4 Allal-Tazi, par Ir rive droite du Sebou. 

Par arraté viziriel du ar février 1946 (18 rebia 1 1365) la dépen- 
dance de la route secondaire n° ao6, de Port-Lyauicy & Allal-Tazi, par 
la rive droite du Scbou, constituée par une parcelle de terrain déli- 

milée conformément au tableau ci-aprés et figurée par un liséré rose 

sur le plan annexé ad Voriginal dudit arrété viziriel, a été reconnue 
comme faisant partie du domaing public. 

  

  

. Largeur d'emprise 
PR. de part et d’autre 

DESIGNATION de la section] 46 axe. ORSERVATIONS 
4 Re ane 

-de la route de route . et réftrences au plan 
intéressée Cate Coté 

gauche droit 

  

Route n°206; de {23 + 681,00! 43 m. 80] 15 m. | B. 29 

Port-Lyautoy & 

Allal-Tazi, par ao - 
la vive drotte|22 + 780.00 38 m. 70) 18 m, | B. 30 

29-4. 817,00 110 m. 00] 15 m, |B. at 

29,4 908,00 31 m. 00) 15 m, | 1. 87 

22491900 51m. 50| 13m, 2B. 

Le contour de la par- 
wile A gauche do Vaxe 
set délimité par les ali- 

: ruements joiznant B, 28, 
8.29, 8. 80, B. 81, B82, 
R. 27 ct par une courbe 
sttre B. 27 et B28, — 
fimprise supplémentaire 
pour maison cantonnid- 

‘re dune superficie de 

| : 

| 

  

22 + 684,50, 15 m. 00] 15 m. | B. 28 

da Sebou. 
  

Thal toa. 94 ca.       oo
 

re
 

  

Création de deux véservoirs & Casablanca. 

Par arrété viziriel du 25 févricr 1946 (22 rebia I 1365) a élé ahrogé 
Varr€té viziriel du 20 aodt 1945 (11 ramadan 1364) déclarant d’uti- 
lité publique la création de deux réservoirs destinés A l'alimenta- 
tion en eau de la ville, au quartier des Hépitaux-extension et houle- 
vard de Grande-Ceinture 4 Casablanca et Casablanca-banlieue, et frap- 
pant d’expropriation les terrains nécessaires 4 cet effet. 

  
  

Périmétre municipal de la ville d'Oujda. 

Par arrété viziriel du 27 février 1946 (24 rebia T 1365) Ie périmétre 
municipal de la ville d’Oujda a été modifié dans sa partie Est, confor. 
mément au tracé figuré en rouge sur le plan annexé A Voriginal 
dudit arrété. 

  
  

- Vente de parcelles de terrain du domaine privé municipal d’Oujda. 

Par arrété viziriel du 28 février 1946 (25 rebia T 1365) a Clé auto- 
risée la vente de gré A gré de parcelles de terrain faisant partie du 
domaine privé de la ville d’Oujda, & distraire de la propriété dite 
« Dehar el Mehalla », sise route des Zatr, telies qu’elles sont figu- 

réeg par une teinte rose au plan annexé a l’original dudit arrété. 

OFFICIEL 283 

Sur la propousilion du directeur de ‘Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

annite : 

ARTICLE PREWIER. — L’Office des posles, des télégraphes et des 
teléphones est aulorisé & surcharger, dans les conditions fixées ci- 

aprés, le timbre-posle surlaxé créé par l’arrété viziriel susvisé du 
i juillet 1945 (25 rejeb 1364). 

  I i 

  

  

  

        

mor boy oe 

= = - o oa a 

TYPE (23 | 53 =2| 82/28 
i az od SURTAXE as 3 > |.” 

i 4 | SEs 3 dela vignette Pe | 38 = 3 2 38 Bs. 

eve \ 5.” “ = 6a tt 
a | 7 a 

Timbre-poste ordinaire 

Type : Fes, en typo-| 2 fr. [3 fr. 1 str. 3 fr. 4 tr. | 400.000 
or (sans graphie. « Aidez Ics changement). 

tuberculeux on. 

- | 
Ant a. ~- Ce Limbre est valable pour laffranchissoment des cor- 

respondances dans le service intérieur ef dans les relations interna- 
tionales pour sa valeur d'affranchissement seulement. 

Anr. 3. — Le produil de la surlaxe de ce limbre-poste sera inlé- 
gralement versé & Ja caisse du trésorier général du Protectorat, qui . 
en fera réguiiérement remise 4 la Ligue miarocaine contre la tuber- 
culose. 

Arr. 4. — Le directeur de I'Office des postes, des télégraphes et 
des t¢léphones est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia 1 1365 (28 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Nésidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

Prix maximum de vente du ciment. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mars 1946 

les prix maxima de vente de ciment ont été fixés ainsi qu’il suit, a 
partir du 1 avril 1gf6 : 

Ciment maritime 

Ciment 20/25 
Ciment 15/20 

: 1.800 francs la tonne ; 
: 1.222 francs la tonne ; 

: 1.144 francs la tonne. 

Ces prix s‘enlendent, marchandise nuc, sur wagon ou camion A 
l'usine des Roches-Noires, 4 Casablanca. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEYRIER 1946 (25 rebla I 1868) 

° ’ gutorisant la surtaxe de figurines postales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 1° décembre 1913 A la conven- 
ction postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 aulorisant l'émis- 
‘Sion de figurines nostales spécifiquement marocaines ; 

: Vu Varrété viziriel du 6 juillet 1945 (25 rejeh 1364) autorisant 
‘Ia surtaxe d’un timbre-poste en faveur de la Ligue marocaine contre 
Ja tuberculose ;   Arrété du seorétaire général du Protestorat modifiant. les arrétés da 

seorstaire général du Protectorat des 15 mal 4944, i maf at 
11 ostobre 1948 fixant le prix de vente du oharbon 4 gazogane. 

LE SECRETAJRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Ic dahir du 25 février 1941 sur la régle:nentation cl le con- 
tréle des prix, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du a5 février i941 pris pour lapplication 
du dahir du a5 février 1941 relatif a la réglementation et au contréle 

des prix, cl Jes arréiés qui l’ont modifié ou compisté ;
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Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat duo24 mars ry44 ARRETE : 
donnant délégation au directeur des affaires Gconomiques pour signer ; oes te 1 
les arrelcs portant fixation des prix des marchandiscs dont ses services Anricie preaien, — Durant Ie mois d/avril 1936, les coupons de 
sont responsables ; 

Vu Earrété du secerélaire générsl) du Prolectorat du 15 mai 1g44 

relatif aux prix du charbon a gazogéne ; 

Aprés avis du commissair> aux prix, agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

. ARRETE : 

Anticne presen, — A dater du cf avril 1944, Ile prix de vente 
en gros aux ulilisateurs du quintal du charbon A gazogéne, par le 

service des eaux et foréts ou les distributeurs agréés par ce service, 
est fixé ainsi quil suit ; 

  

  

  

SSS SS = Se 
828 
Reg 

sb 32 & 
CENTRES 22 CENTRES e738 

~ ara 
«x 32 “ 269 

gtaAs @ rs 
a a 

branes Francs 

Rabat) (Rir-el-Ameur). hho Marrakech oo. ...e05 the 

Marchand .......... Aho Demnate .......... 30 

Porl-Lyautey ........ Sho Oned-Zem ......... hao 

Casablanca .......-6. 650 Meknis ..........- hao 
Setlat ..........-08- hoo FOS cee cece eee eee Aho 
Magagan ............ 630 Tarn vec e eee eee doa 
Mogador ............ 250 Oujda .......e. eee 450 
Agadir .........c000. 380             
Les prix ci-dessus s'cnlendent pour Ie quintal de charbon condi- 

tionné pris ay dépét du service des eaux et foréts ou du distributeur, 

dans les centres ci-dessus ou dans un rayon de 15 kilométres de ces 

centres, les sacs étant fournis par l’acheteur. 

Anr. a. — A compter de la méme date, les prix de détail appli- 
cables pour ja vente de charbon conditionné au public par les reven- 
deurs seront supérieurs de a0 francs par quintal au prix de vente 
en gros du charbon conditionné pris au dépét du distributeur. 

Toutefois, dans les centres ott i: n’existe pas de dépdt du distri- 
buteur et oti le rdle est tenu par un revendeur, le prix de vente de 
ce revendeur pour foutes les qantités supérienres ou égal’s A 500 
kilos devra tre de ro francs seulement par quintal supérieur au 
prix de gros fixé pour ce centre. 

Arr. 3. — Les prix ci-dessus sont applicables A toutes les livrai- 
sons faites 4 compler du 1 avril 1946, quelle que soit Ja date des 
commandes. 

Ant. 4. — Sont ahrogés les arréi¢s du secrétaire général du Pro- 
tectorat en date des 15 mai rg44, 1° mai et 11 octobre 1945. 

Rabat, le 28 mars 1946. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
. et par délégation, 

Le directeur des affaires éconemiques, 

SOULMAGNON. 

  

_ Arrété du secrétalre général du Protactorat 
relatif & l'utilisation de la carte de censommation 

pencant le mois d'ayril 1946. 

LE SECRETAIRE GENERAL BU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai 193o, .et, 
notamment, son article 2 ; 

' Vu'Varrété résidentiel du 12 juillet r940 relatif 4 1’établissement 
d’uneé carte de consommation,   

la carte individuclle de consommation auront Ja valeur suivante : 

Sucre 

o A’ ia mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes : coupon E, 
1 a 12 (avril) de la feuille N 1 « maternel ». 

o fo1a mois (allaitement mixte) : 750 grammes : coupon E, 
1 dors (avril) de la fenille N 1 « mixte ». 

o & 1a mois (allaitement arlificiel) : 500 grammes : coupon E, 
titorea (avril) de la feuille N rt « artificiel ». 

13 4 18 mois : 500 grammes : coupon E, 13 4 18 (avril) de la 
feuille N a. 

1g 4 24 mois 
feuille Noa. 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon E, 25 4 36 (avail) de la 
fcuille B 3; 500 grammes : coupon 77 de la feuille G. 

37% 48 mois : 500 grammes : coupon E, 37 A 48 (avril) de la 
feuille B 4; S00 grammes : coupon 77 de la feuille G. 

: 1.000 grammes : coupon E, 19 4 24 (avril) de Ia 

Au-dessus de 4&8 mois : foo grammes : cuupon 77 de la feuille G. 

Café 

Au-dessus de 24 mois : 

We quinzaine avril ; 200 grammes : coupon 78 de la feville G ; 

: coupon 79 de la feuille G (si a® quinzaine avril] : 200 grammes 
arrivage). 

Huile 

o A 12 mois : 300 grammes : coupon B, 1 a1 (avril) de la 
feuille N 1 « maternel n, 

o 4 1a mois : 150 grammes : coupon B, 1 a ra (avril) «la 
feullle N rt « mixte », 

Les enfants de o A 13 miois allaités actificiellement ne perce~.ont 
pas de ration d’huile. 

13 & 24 mois : 300 grammes : coupon B, 13 & 24 (avril, feritle N 2. 

Au-dessus de 24 mois : 300 grammes : coupon & de la feuille G. 

Margarine 

o 4 12 mois : 250 grammes : coupon C, i 4 
feuille N 1 « maternel ». 

1a (avriP de da 

o & 19 mois : 125 grammes : coupon C, 1 & 12 (avril) de la 
feuille N i « mixte ». 

Les enfants de o & 1a mois allaités artificiellement ne perce-ront 
pas de ration de margarine. 

13 A a4 mois : 

feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois : 250 grammes : coupon & de la feuiile G. 

250 grammes : coupon C, 13 4 24 (avril) de la 

Peétroie 

o & 12 mois : 

feuille Nr. 

13 4 24 mois 

feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois : 1 litre et demi 

Vin 

15 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans. 

to titres pour Jes femmes au-dessus de 16 ans. 

5 litres pour les adolescents de 10 * 16 ans. 

Ces rations seront pergues d’aprés les modalités fixées par les 
autorités locales, 

1 litre et demi : coupon Y, 1 a ra (avril) de la 

> 1 litre et demi : coupon Y, 13 4 24 (avril) de la 

: soupon 8a de la feuille G.- 

Confitures 

13 4 24 mois : 500 grammes : coupon Z, 13 A 24 (avril) de la 
feuille N a. 

a4 mois & 20 ans : 500 grammes . coupon 49 de la feuille 5 * 
(millésimes 1926 A 1944).
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Lait 

Les rations de lait seront percues contre remise des coupons spé- 
.ciaux en usage dans les conditions suivantes : 

oA 3 mois : 

3a i3 

12 4.18 mois : 

18 4 36 mois : 10 boites de lait condensé sucré ou 20 boites de 
lait condensé non sucré. 

36 4 48 mois : 5 boites de lait condensé sucré ou iw hoites de 
lait condensé non sucré. 

15 boites de lait condensé sucré. 

mois : 18 boites de lait condensé sucrdé. 

14 boites de lait condensé sucré. 

Chocolat 

2 4 30 ans : foo grammes 
simes rg26 a 1944 inclus). 

A partir de jo ans : 400 grammes 

i coupon 42 de la feuille § r (millé- 

> coupon 31 de la feuille 8 V_ 

Caobel 

2414 ans : 500 grammes recoupon 44 de la feuille S$ 1+ (millé. 
simes 1939 4 1944 inclus), 

Conserves de poisson 

a 4 ao ans ta boltes de sardines (hase 1/4 club 30) + coupon 4X& 
’ de ki feuille Sor (tous millésimes), 

Semoule 

3 4 12 mois : Soo grammes : coupon F, 4 4 12 (avril) de fa 
feuille N 1. 

. 
13 4 24 mois : S00 grammes 

feuille N a. 
: coupon F, 13 4 a4 (avril) de la 

23 mois A 10 ans : Soo grammes : coupon 45 de Ja feuille S 1 
(millésimes 1936 A 1944 inclus). 

Farine de force 

3 A x2 mois 

feuille N r'bis. 
. 

> 500 grammes : coupon H, 4 aA 12 (avril) de la 

¥3 4 34 mois 
‘feuille N a bis. 

25 8 36 mois 
feuille B 3. 

' 37 A 48 mols ; 
feuille B 4. 

: Soo grammes : coupon H, 13 A 24 (avril) de la 

: Soo grammes : coupon H, 25 4 36 (avril) de la 

Soo grammes : coupon H, 37 4 48 (avril) de Ja 

Farines diétéliques (d'importation dorigine francaise} 

3 4 12 mois : 3 boites : coupon V, 4 A 12 (avril) de la feuille 
_N x bis, 

‘ 13 & 24 mois : 1 boite caupon V, 13 & 94 (avril) de la feuille 
_N a bis, 

24 & 386 mois : « bofte : coupon V, 25 4 36 (avril) de la feuille Bs 

. 87 A 48 mois : 1 hoite : 
4. 

coupon V, 37 4 48 (avril) de la feuitle 

Ces farines se distinguent en : 
Farines du premier age (3 A 1a mois) : 

Farine lactée Nestlé ; 

—_ Phosphatine non cacaotée ; 
— Larousse non cacaotée : 

—  Cérémaltine ; 

— - Gramenose ; 

—  Bléose. 
Farines du deuxiéme Age (13 4 48 mois) : 

Farine Phosphatine cacaotée . 
— Larousse cacaotée ; 

—  Bananose ; 

—  Aristose ; 

—~  Cectulose ; 

—  Cacaose.   

Premier et deuxitme Ages : Blédine. 

Farines diététiques (fabrication locale) 
34 139 mois : 1.000 grammes : coupon G, 4 & 12 (avril) de la 

feuillo Nor bis. 

13 4 24 mois : 1.500 granmmes ; 
forille N 2 bis, 

coupon G, 13 4 24 (avril) de la 

24 4-36 mois : 1,500 grammes 
fouille B 3. 

: coupon G, 25 A 36 (avril) de Ja 

45,4 48 mois : 1.500 grammes : coupon G, 37 & 48 (avril) de la 
feuille B 4. 

Fromage 
iA 2 ans : 1 boite (170 grammes environ) : coupon J, 12 4 a4 

(avril) de .a feuille N 2 bis. ‘ 
Tous rationnaires au-dessus de 2 ans : x /2 boite (85 gr. environ) : 

coupon &4 de la feuille G. 
Suppléments : 2 X a0 ans : 1/a boite (85 gr. environ) 

de la feuille § 
: coupon 47 

1 (tous millésimes), . 
Les coupons suivants sont laissés A la disposition des auiorités 

locales pour avril 1946, en particulier pour les distributions d’alcool, 
de charbon, de charbon de bois, de ponimes de terre, etc. : 

Coupons 34, 35, 36 et 37 de la feuille L (toutes catégories) ; 
Coupon 46 de la feuille S 1; 
Coupons 94 et g5 de la fouille S 1 bis ; 
Coupons 3a ct 33 de la feuille S V ; 
Coupons J, L, M, X (avril) de Ia feuilie N 1 bis ; 
Coupon X (avril) de la feuille N 2 bis ; 
Coupons D, X, Y, Z (avril) de la feuille B 3 3 
Coupons N, X, Y, Z (avril) de la feuille B 4. 
Les coupons ci-dessus qui n’auront pas é1é valorisés au cours du mois d’avril seront périmés. 

Ant. a. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre servies par un commercant que sur présentation de la carte indi- vidueile A laquelle devront @tre attachées Jes feuilles de coupons. Le commer¢ant aura lui-méme & détacher les coupons de cette carte. 
Les autorités locales feront connaitre 

Jation, les dates exactes auxquelles les 
mises en distribution, 

, SH y a lieu, a ta popu- 
denrées ci-dessus seront 

Rabat, le 30 mars 1946. 
Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat réglementant le commerce 
des eufs et les achats d’eufs par le compicir du service profes- 
sionnel des cwufs. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui lont modifié ou compléié, notamment le dahir du 24 juin 1943 ; 
Vu Varrété résidentiol du 24 juin 1942 pour V’application du dahir sus¥isé ; 
Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des coufs en gros ainsi que le prix de vente a la consommation sont rendus libres, sous réserve des mesures transitoires ci-aprés ; 
Art. 2. — Le chef du comptoir rattaché au service professionnel des ceufs a la faculté d'effectuer un prélévement A concurrence de trente pour cent. (30 %) sur tous les achats d’eeufs effectués par les exportateurs et grossistes en ceufs. . 
Ant. 3. — Les quantités ainsi prélevées dans ch 

régiées-par le comptoir sur la base des cour 
pour les achats en gros. 
par les municipalilés inté 
sionnel des couts. 

aque centre seront 
$ pratiqués dans ces centres 

Les cours seront relevés quotidiennement 
ressées ef communiqués au service profes-
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Art. 4. — Demeurent interdits, en direclion du nord du Maroc, Les demandes de vin ordinaire formulées par la clientéle devront 
tous transports de toules quantités d’mufs en provenance de la zone 
situéc au-dessous d’une ligne passant par Casablanca et Oued-Zem. 

Art. 5. — Les transporls d’ceufs de ville A ville devront étre 
accompagnés d’un laissez-passer délivré par l’agent local du service 
professionnel des ceufs. 

Anr, 6. — Aucune quantité d’wufs ne pourra étre introduite sur 
les quais dans les ports d’embarquement sans ¢ltre accompagnée 
d’un bon d'achat délivré par Je bureau du ravitaillement de la marine 
marchande et visé par le service professionnel des ccufs. 

Arr. 7. — Aucun achat d’cufs ne pourra étre effectuéd dans le 
commandement d’Agadir-confins et le territoire d'Ouezzane sans auto- 
risation préalable des chefs de territcire intéressés. 

Ant. 8. — Les infractions aux dispositions du présent arrété sont 
passibles des sanctions administratives ct judiciaires prévues par le 
dahir susvisé du 13 septembre 1938 ef les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété, sans préjudice de toutes auires sanctions prévues par 
ja Iégisiation en vigueur. 

Ant, g. — Est abrogé l'arrété du directeur des affaires économi- 
ques du 1°" décembre 1945 réglementant Vachat A la production et 
le transport des ceufs. 

Rabal, le 2 acril 2946. 

, Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les tarifs maxima 
des hétels et restaurants des établissements de grand tourlsme 
exploités par la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février ro41 sur la réglementation et lg con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compere ; 

Vu Varrété résidentie] du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Parrété du secrétaire général du Protectoralt Ju g novem)re 
1945 fixant les tarifs maxima des hdtels de grand t virisme exploités 
par la Compagnie des chemins de fer du Maroc ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima des chambres des hotels de 
grand tourisme exploités par la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, Uont la désignation suit, sont ainsi fixés : 

Transallantique Transatlantique Mamounia 
: Casablanca Mek nis Marrakech 

Chambre un lit une personne : Frances Francs Francs 
Sans bain .............0.. go go 125 
Avec bain ................ 159 70 210 

Chambre deuz personnes : 
Sans bain .............04. 125 155 15 
Avec bain ................ 180 210 345 
Service en sus, maximum r5 %. 

Arr. 2. — Les prix maxima des repas servis dans les restaurants 
de grand tourisme exploilés par la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc, dont la désignation suit, sont ainsi fixés ; 

Transaflantique  Transatlintique = Mamounia 
Casalitanca Meknés Marrakech 

. Franes Francs Franes 
Déjeuner ... 2. cece cece eens 105 105 130 
Diner ...... 2... cee eee eee 105 105 130 
Petit déjeuner ................ 20 20 a5 

Boisson et service en sus ; service maximum 15 %,   

Stre obligaloirement satisfaites. . 

Le bénéfice maximum sur Jes ving vieux de toule provenance est 
fixé & 25 francs par bouteille d'une contenance d‘au moins: 70 centi- 
lilres et 4013 francs par demi-bouleille. : 

Aur. 3. — Les prix des chambres seront affichés dans chaque 
chambre. ~ : 

Les menus et les prix correspondants seront affichés dans les 
conditions prévuss it Varticle 8 de Varréte. résidenticl du 10 février. 
1942. 

Art. 4. — Les dispositions de Varrélé susvisé du g novembre 
1945 sont abrogécs en ce qui concerne Ies élablissements. visés ci-des- 
sus ; elles demeurent applicables en ce qui concerne létablissement. 

« Palais Jamai », a Fes, 

Rabat, le 4 avril 1946. 

Le secrélaire général du Protectoras 
et par déiégalion, 

Le direeteur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  
  

Désignation d'un membre de la commission d’appel 
des sanctions administratives, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 avril 1946 

a Glé désigné, pour faire partie de In commission d'appel des 
sanclions administralives, M. Masson, représenfant la direction des. 

affaires économiques, membre tilulaire, en remplacement de: 

M. Mothes. : 

  
  

Arrété du directeur des finances modifiant l’arr6té du 20 juillet 1942. 
fixant les conditions et le programme du concours professionnel 

pour l’accés au grade de contrileur des Impéts directs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 20 juillet 1942 fixant 
les conditions et le programme du concours professionnel pour I’accés. 
au grade de contréleur des impdéls directs ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif. aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux: 
fonctionnaires ct agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suite d’événemenis de guerre, et notamment l'article 15; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Exceplionnellement, pour les deux concours 
qui seront ouverts aprés la publication du présent arrété, les épreuves, 

du concours professionnel pour UVaccés au grade de contréleur des 
impots direcls comprendront : , : 

re éprenve. — Une composition sur la législation et la régie:. 
mentation des impdls directs (durée : quatre heures ; coefficient 5) 3 

2° épreune. — Instruction d’une réclamation et réaaction d’exem- 
ples fictlifs entrant dans Je cadre des travaux effectués par les contré- 
leurs (durée : trois heures ; coefficient 3) ; 

3° épreuve, —- Version d'arabe dialectal (durée : deux heures.; 
coefficient 2). 

Les épreuves orales sont supprimées. 

Art, 2. — L'article 3 de l’arrété du directeur des finances du 
20 juilict 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Te concours a lieu A une date fixée par je chef 
« du service ct portée A la connaissance du personnel au moins 
« deux mois 4 lavance. » 

(La suite de Variicle sans modification.) 

Rabat, le 8 avril 1946. 

ROBERT.
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Arrété du directeur des travaux publics relatif aux congés annuels payés 
des travailleurs & domicile. 

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

Vu le dahir du g janvier 1946 relatif aux congés annuels payés el, 
nolamment, sou article 58, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Pour bénélicier de Vindemnité de congé 
prévue au chapitre VI du dahir susvisé du 9 janvier 1946, les tra- 
vailleurs 4 domicile visés au § 1° a) de Varlicle 2 dudit dahir doivent 
avoir effectivement cessé de Lravailler pendant un laps de temps égal 
d la durée du congé auquel ils peuvent prétendre. 

Est réputé n’avoir pas cessé de travailler le salarié qui a effectué, 
pendant la période comprenant les huit semaines précédant la cessa- 
lion de son travail et les huit semaines ayant suivi la reprise de 
celui-ci, une moyenne hebdomadaire de travaux supérieure dau 
moins 25 % & celle de la période de quatre semaines consécutives 
durant laquelle il a accompli Ja plus grande quantité de travaux au 
cours des douze mois qui ont précédé la cessalion de son travail. 

Les‘ quantités de travaux sont évaluces sur le vu des bulletins ou 
carnets remis au travailleur par le fabricant, commissionnaire ou 
intermédiaire en exécution des prescriptions du dahir du a0 décem- 
bre 1939 concernant la détermination du salairc des ouvriers et ouvrid- 
res 4 domicile. 

Si le salarié travaille pour le comple de plusieurs employeurs, est 
relenu pour le calcul des moyennes visées au deuxiéme alinéa du 
présent article l'ensemble des travaux accomplis par le salarié pour 
ls compie de ses différents employcurs. 

Arr. 2. — La date d'ouveriure du congé est fixée avant le 
i" mai de chaque année par l’employeur, aprés consultation du tra- 
vailleur 4 domicile. 

Si cului-ci exécute des travaux pour le compte de plusieurs 
employeurs, il adresse une demande 4 Vemployeur Ie plus ancien, 
qui est seul qualifié pour prendre une décision, Le travailleur est tenu 
@aviser ses aulres employvurs de Ja décision prise dans les huit jours 
de la notification qui lui en est faite. 

Tl est inlerdit & tous les employeurs de faire exécuter du travail 
i domicile par le salarié durant la période fixée pour son congé. 

Anr, 3. — Si Te salarié travaille pour le compte de plusieurs 
employeurs, l’indemnité journaliére de congé due par chacun d’eux 

est calculée, conformément aux dispositions de l'article 28 du dahir 
‘susvisé du g janvier 1946, sur la hase des rémunérations qu’il lui a 
versées personnellement. 

Rabal, le 9 mars 1946. 

GIRARD. 

  

  

Circulation des véhicules automobiles de 2° catégorie les dimanches 
et jours fariés et la nuit. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 30 mars 1946 onl 
été abrogés, A compter du 1 avril 1946, les arrélés du directeur des 
travaux publics des 7 novembre 1944 el .25 novembre sg44 relatifs 4 

Ja circulation des véhicules automobiles de 2° calégorie les diman- 
ches et jours fériés ct la nuit. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques complétant }'arrété du 

43 mars i826 relatif 4 l’organisation des examens probatoires pour 
-Vadmission, dans les cadres supérieurs et principaux du personnel 
technique du service du cadastre (topographes et dessinateurs), 
des agents auxiliaires ou journaliers susceptibles d’étre titularisés 
én application du dahir du 5 avril 19%5. 

‘LE DIRECTEUR DES AFFAIRES KCONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’ho. Ir, 

Vu le dahir du 27 octobre 1,40 complitant le dahir du 5 avril 1945 
relalif & Vincorporation de certains agents de l’administration chéri- 
fienne dans les cadres de fonctionnaires ;   
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Vu Varrété directorial du 13 mars 1946 relatif & Vorganisation 
des examens probatoires pour Vadmission, dans les cadres supérieurs 
et principaux du personnel technique du service du cadastre (topo- 
graphes cl dessinaleurs), des its auxiliaires ou journaliers suscep- 
tibles d’étre titularisés en application du dabir du 5 avril 1945, 

ARRETE : 

ARTIGLE UnIQUE. — L’article 1° de l’arrélé directorial susvisé du 
13 mars 1946 est complété in fine ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — ...... Chen e eee cere cee ceeeeeneeeeeeeen 
« ou qui, comptant au moins cing ans de services effectifs dans les 
« fonctions sus-désignées, peuvent se prévaloir des dispositions du 
«-dahir susvisé du a7 octobre 1945. » 

Rabat, le 30 mars 1946. 

P, le directeur des affaires économiques, 
Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  

  

Elections pour la désignation des représentanis du personnel 
de la direction des services de sécurité publique aux commissions 

d’avancement de ce personnel (administration pénitentiaire). 
  

Liste des candidats arrétée par la commission inslituée par l’arti- 
cle G de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octo-' 
bre ig45 (ordre alphabélique) : 

PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

Surveillants litulaires ordinaires et spécialisés 

Représentant tilulaire : MM. Baldini, Matéos, Michaud, Soler, 
Tagliaglioli. 

Représentanl suppléant : M. [borra-Martinod. 

Surveillantes titulaires 

Représentant litulaire =: M™* Bouvié, Broton, _ 
Représentant suppléant : Néant. 

Chefs gardiens 

Représentant titulaire : Mansour ben Mohamed. 

Représenltant suppléant : Néant, 

Gardiens titulaires 

Représentant litulaire : Mohamed ben Ghalem ; 
Mohamed ben Miloudi ; 

Daoud ben Mohamed ; 
Mohamed ben Kaddour. 

Représentant suppléant : Daoud ben Hadj Larbi. 

  
  

\ 

Agence générale des séquestres de guerre. 

(Application de Vart. 6 du dahir du 13 septembre 1989.) 
  

ARRETE DE MAINLEVEE 

Par arrété du général chef de la région de Meknés du 1° mars 1946 
est rapporté l’arrété régional du 8 février 1944 placant sous séquestre 
toutes les actions de la Société des mines d’Aouli dont la Société 
financiére franco-belge de colonisation « Financo », ayant son siége 
social en Belgique, avait la propriété ou la détention de fait. 

* 
* & 

ARRETES MODIFICATIFS 

Par arrété régional de Marrakech du 15 février 1946 est rap- 
porté Varrété régional du 28 aodit 1945 relalif & la mise sous séquestre 
des biens, droits et intérats de M. Gaétan Noto, et Tremplacé par les 
dispositions suivantes ; 

« Sont placés sous séquesire tous les biens, droits et intéréts dont 
M. Gaélan Noto, demeurant A Marrakech, derb El-Bir, 5, Riad-Zitoun- 
Khedim, avait la propriété ou Ia détention de fait A la date du
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sa Juin igfo, et nolamment ceux énumércés 4 Varrélé susvisé du 
28 aodl 1943. M. Grosliére, 4s, rue des Banques, 4 Marrakech, est 
nommé administrateur-séquesire desdils biens, droits et intéréls. » 

Par arrété régional de Marrakech du 15 février rg4. est rap- 
porté larrété régional du 3 novenbre 1943 relalif 4 la mise sous 
séquestre des biens, droits et inléréts de M. Romildo Tessa, et rem- 
placé par les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droits et inléréts 
dont M. Romilde Tessa, demeurant 4 Marrakech, rue des Ecoles, avait 

la propriété ou la délention de fait 4 la date du a2"juin rg4o, et 
notamment ceux énumérés A larrété susvisé du 3 novembre 1943. 

M. Grosliére, 43, rue des Banques, 4 Marrakech, est nommé admi- 

nistrateur-séquestre desdits biens, droits et inléréts. » 

Par arrélté régional de Marrakech du 15 février 1946 est rap- 
porté.Varrdlé régional du 19 aotit 1943 relalif 4 la mise sous séquestre 
des biens, droits et inléréts de M. Auguste Zechatti, et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droils et intéréts 

dont M, Auguste Zechelti, demeurant & Marrakech, avait la propriété 
ou Ja détenlion de fait 4 la date du 22 juin 1940, el notamment ceux 

énumeérés a l'arréié susvisé du ry aot 1943 ML. Grosliére, 42, rue des 
Banques, 4 Marrakech, est nommé admiiustrateur-séquestre desdils 
biens, droits et intéréts. » 

Par arrélé régional de Marrakech du 14 février 1946 est rapporté 

Varrété régional du 1g aott 1943 relatif & la mise sous séquestre des 
biens, droits et intéréts de M. Antoine Rosati, rue Bab-Agnaou, Mar- 
rakech, et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droits et intéréts 

dont M. Antoine Rosati avait la propriété ou la détention de fait A Ja 
date du’ 22 juin 1940, et notamment ceux énumérés a l’arrété susvisé 

du 1g aotit 1943, M. Grosliére, 42, rue des Banqucs, } Marrakech, est 

nommé administrateur-séquestre desdilts biens, droits et intéréts. » 

Par arrélé régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 

Varrété régional du 16 juillet 1943 relatif A la mise sous séquestre des 
biens, droits at intéréts de M. Luigi Vasari, et ten:placé par les dis- 
pocitions suivantes’ : 

« -Sont placés sous séquestre fous les biens, droits et intéréts 

dont M. Luig’ Vasari, rue du Docleur- Linarés, Marrakech, avait la 

propriété cu la détention de fait & la dale du 22 juin 1940, et aotam- 
ment ceux énumérés a l’arrété susvisé du 16 juillet 1943. M. Gros- 
liére,. 42, rue des Banques, 4 Marrakech, est nommé administrateur- 

séquestre desdits biens, droits et intéréts, et M. Joseph Elbaz de Mar- 
rakech, maintenu en qualité d’adjoint technique 4 ladministrateur- 
séquestre,. » 

Par arrété régional de Marrakech du 15 iévrier 1946 est rapporté 
Varrétg régional du ag décembre 1943 relulif & la mise sous séquestre 
des biens, droils et iniéréts de M. Salvatore Logatlo, rue Verlet- 
Hanus, & Marrakech, et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquesire lous les biens, droits et intéréts 

dont M. Salvatore Logatto avait la propriété ou la délention de fait 
a la date du a2 juin rg4o, et nolamment ceux énumérés A Varréié 
‘susvisé du ag décembre 1943. M. Grosliire est nommé administra- 
teur-séquestre desdits biens, droits et intéréts. » 

Par arrété régional de Marrakech du 15 fivrier 1946 est rapporté 
Varraté régional du 10 février 1944 relatif A la mise sous séquestre des 
biens, droits et intéréts de M. Guiseppe Vinci, demeurant 4 Tanger, 
et remplacé par les disposilions suivantes : 

“« Sont placés sous séquesire lous les biens, droits et intéréts 
dont M. Guiseppe Vinci avait la propridté ou Ja délention de fail a 

la date du aa juin 1940, et notamment ceux énuniérés A l'arrété 
susvisé du ro. février 1944. M. Grosliére, 42, rue des Banques, 4 Man- 
rakech, est nommé administrateur-séquestre desdits biens, droits et 

intérats. »   

OFFICIEL Ne Ne 1746 du 12 avril 1946. 
a 

Par arrété régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrété régional du 1g octobre 1943 relatif a la mise sous séquestre des 
hiens, droits el intérdis de M. Alphonse Botla, avenue Mangin, B 
Marrakech, et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droits et intéréts 
dont M. jiiphonse Botta avait la propriété ou Ja détention de fait ‘& 
la date du 29 juin 1940, et notamment ceux énumérés A larrété 
susvisé du 19 octobre 1943. M. Grosliére, 42, rue des Banques, 4 Mar- 
rakech, cst nommé administrateur-séquestre desdit biens, droits et 
intéréts, » 

Par arrété régional de Marrakech du 15 février igi6 est rapporté 
Varrété régional du 26 aodt 1943 relatif 8 la mise sous séquestre des 
biens, droits et intéréls de MM. Emilio et Sylvio Botta, 32, rue Verlet- 
Hanus, & Marrakech, el remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous Jes biens, droits et intéréts 
dont MM. Emilio et Sylvio Botfa avaient la propriété ou la détention: 
de fait & ta date du 22 juin 1940, ef notamment ceux énumérés 3: 
Varrété susvisé du 26 aofit 1943. M. Grosliére, 42, rug des Banques; 
Marrakech, est nommé administrateur-séquestre desdits biens, droits 

el. intéréts. » 

Par arrélé régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrété régional du 26 aodt 1943 relatif 4 la mise sous séquestre des 
hiens, droils et intéréts de M. Albert Pisseri, 4 Tamelelt, et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Sont placts sous séquestre tous les biens, droits et intéréts 
dont M. Albert Pisseri avait la propriété ou la détention. de fait ala 
date du aa juin gio, ct nolamment ceux énumérés & Varrété susvisé 
du 26 aofit 1943. M- Grosliére, 42, rue des Banques, a Marrakech, est 
nommé administraleur-séquestre desdits biens, droits et intéréts. 3 

Par arrélé régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrélé régional du a mars 1944 relatif & la mise sous séquestre des 
niens, droits ct intéréls de M. Carnuccini Jean, rue des Doukkala, ‘& 
Marrakech, ef remplacé par leg dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les hiens, droits et intéréts dont 
M. Jean Carnuccini avait la propriété ou la détention de fait & la date 
fu 22 juin rg4o, et nolamment ceux énumérés A larrété susvisé 
du a mars ro44. M. Grosliére, 42, rue des Banques, 4 Marrakech, ' oat 
nommé administrateur-séquestre desdits biens, droils et intéréts. - 

Par arrété régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrélé régional du 9 décembre 1948 relatif A la mise sous séquestre 
des biens, droits et inléréis de M™¢ Inés-Amélie Ansaldi, épouse 
Rosati, demeurant 4 Marrakech, avenue tyautey, et remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Sont plactés sous séquestre tous les biens, droits et intéréts 
cont M™° Tnés-Amélie Ansaldi, épouse Rosati, avait la propriété ou la 
detention de fait & la date du 22 juin 1940, et notamment ceux énu- 
mérés 4 Varrété susvisé du g décembre 1943. M. Grosliére, “42, Tue 
des Banques, & Marrakech, est nommé administrateur-séquestré 
desdits biens, droits et intéréts. » 

Par arrété ré:ional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrélé régional du 31 aotit 1943 relatif & la mise sous séquestre-des 
hiens, droits et inléréts de M. Roméo Montini, rue des Doukkala, B 
Marrakech, et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droils et intéréts 
dont M. Roméo Montinfé avait la propriété ou la détention de fait A 
la dale du 92 juin 1940, et notamment ceux énumérés 4 Varrété 
susvisé diz 31 aodt rg43. M- Grosliére, 42, rue des Banques, &-Marra- 
kech, est nommé administraleur-séquestre desdits biens, droits ot 
intéréts. » 

Par arrété régional de Marrakech dua 15 février 1946 est repporté 

Varrélé régional du 4 novembre 1943 relatif & Ja mise sous séquestré 
des biens, droits ct intéréts de M. Joseph Goria, rue des Ecoles, & 
Marrakech, et remplacé par les dispositions suivantes :



Ne 1746 du 12 avril 1946 

« Sont placés suus séquestre tous les biens, droits et intéréts 
dont M. Joseph Goria avait la propriété ou-la détention de fait a la 
dale du aa juin 1940, et notamment ceux énumérés A Varrélé susvisé 
du 4 novembre 1943. M. Groslidre, 42, rue des Banques, * Marrakech, 
est nommé administrateur-séquestre desdits biens, druilg et inté- 
rats. » 

Par arrélé régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrété régional du 14 septembre 1943 rélatif & la mise sous séquestre 
des biens, droits et intéréts de M™° veuve Olivieri, 
demeurant 4 Marrakech-Guéliz, et remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droits et intéréts 
dont M™° veuve Olivieri, née Barbieri, avait la propriété ou la déien- 
tion de fait & la date du aa juin 19h0, et notamment ceux énumeérés 
% Varrété susvisé du 14 septembre 1943. M. Groéliére, 42, rue des 
Banques, 4 Marrakech, est nommé administrateur-séquestre desdits 
biens, droits et intéréts.. » 

Par arrété régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrété régional du 3 novembre 1943 relalif & la mise sous séquestre 
des biens, droits et intéréts de M. Salvatore Vietto, rue des Ecoles, 
i Marrakech, et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droits el intéréts 

dont M. Vietto Salvatore avait la propriété ou la détention de fait i la 
date du aa juin rg940, ef notamment ceux énumérég A l’arrété 

née Barbieri,* 
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susvisé du 3 ndvembre 1943. M. Grosliére, 42, rug des Banques, A 
Marrakech, est nommé administrateur-séquestre desdits biens, droits 
ct intéréts. » 

Par arrété régions! de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrété régional du rg aodt 1943 relatif 4 la mise sous séquestre des 
hiens, droits et iniéréts de M. Gaétano Guagliardo, rue Tazi, & Mar- 

rakech, el remplacé par Jes dispositions suivantes : . 

« Sont ‘placés sous séquestre tous les biens, droits et intéréts 
dont M. Gaétano Guagliardo avait la propriété ou la détéention de 
fait & la date du 23 juin 1940, et notamment ceux énumérés 4 

Varreté susvisé du 1g aot 1943. M. Grosliére, 42, rue des Banques, — 
A Marrakech, est nommé administrateur-séquestre desdits biens, droits - 
eb intéréts, » 

Par arrété régional de Marrakech du 15 février 1946 est rapporté 
Varrété régional du_a5 seplembre 1943 relatif & la mise sous séquestre 
des hiens, droits et intéréts de M. Rosario Cantarella et M™* Cucchi- 
Giuseppina, avenue Landais, 4 Marrakech, et remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Sont placés sous séquestre tous les biens, droits et intérats 
dont M. Rosario Cantarella et M™* Cucchi Giuseppina avaient Ja pro- 
priété ou la détention de fait A la date du aa juin 1940, et notam- 

ment ceux énumérés a larrété susvisé du 25 septembre 1943. M. Gros- 
liére, 42, rue des Banques, 4 Marrakech, est nommé administrateur- 
séquestre desdils biens, droits et intéréts. » 

  
  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

Application de Vartiole 6 du dahir du 18 septembre 1939. — Mises sous séquestre. 

  

  

      

DATE NOM ET ADRESSE DESIGNATION DES BIENS, 
: ADMINISTRATEUBS-SEQUESTRES 

- DES ARRfiTés REGIONATX DES PROPRIETAIRES DROITS ET INTERESTS 

Région de Casablar Mme Peduzzi Giuseppina, veuve/Tous biens, droits et intéréts, notamment|M. Hassaine Abdelkader, direc- 

ar mars 1946 Caranchini, décédéc & Casa- 183 lires 75 4 la Banque commerciale ita-| teur de Ja caisse régionale 
blanca. lienne. d’épargne et de crédit indi- 

genes, Rabat. 

id.- Deulsche Bank, & Hambourg Tous biens,- droits et intéréts, notamment id. 

(Allemagne). créances de reichmarks : 7,28 sur le Crédit 
Lyonnais de Casablanca et 8,85 sur le Cré- 

dit Foncier d’Algérie et Tunisie, Casa- 
~ blanca. 

id. Succession vacante A Casablan-|Tous biens, droits el intéréts, notamment id. 
ca Braun Emile, Autrichien. l'actif réalisé de la succession vacante : 

. 1.319 fr. 5. 

id. Bayerische Metalwaren Fabrik,/Tous biens, droits et intéréls, notamment id, 
i Nuremberg. créance de 249 francs, dividendes sur fail- 

lite de la société anonyme des Etablisse- 
; ments Benzekri‘et G* de Casablanca et de 

M.P. Benzekri. 

: id. Laboratoires Boxberger Badkis-|Tous biens, droits ct intéréts, notamment id. 
y singer (Allemagne). la somme de 3.229 fr. go, versée au compte 
: , cheques poslaux n° ror-go. 

: id. Succession Guillaume Forch,|Tous biens, droits et intérédts, notamment :/M. Andony, secrctaire-grefficr au 

: ’ surveillant au G.T. 4, 389, somme de 2.605 fr. § ; quatre malles de} bureau des administrations 

! route de Mediouna, A Casa-} ~vélements et linge ; livret de traitement} judiciaires de Casablanca. 

blanca. de la médaille militaire ; livrel de pension . 
: ‘militaire.    



  

  

    

990 BULLETIN OFFICIEL N° 1746 du r2 avril 1946. 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. 

        

  

DATE 

DES ARRETES REGIONAUX 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES 

  

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS 
ADMINISTRATEURS-8EQUESTHES 

  

Casablanca 

a2 février 1946. 

a5 février 1946. 

Rabat 

8 mars 1946 

Marrakech 

18 mars 1946. 

D® Carmina Joseph, 25, rue 

Prom, Casablanca (expulsé). 

Feu Galzolari Giovanni, fon- 
deur, 396, boulevard de la 
Liberté, Casablanca. 

Feu Silini Joseph, cantinier a 
Boulhaut, décédé. A Port- 

Lyautey, le 6 juillet 1945. 

M™ veuve Gianfranchi Caro- 
line, & Livourne (Italie). 

Tous biens, droits et intéréts, nolamment : 
logement sis 25, rue Prom, & Casablanca, et 

mobilier ; matériel médical, en majeure par- 
lie, 25, rue Prom. 

Tous biens, droils et intéréts, notamment : 
la Fonderia marocaine, sise 4 Casablanca, roo, 

rue de Barsac, avec outillage et matériel ; 

compte courant de la Banque commerciale 
ilalienne, Casablanca. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 
somme de 431 fr. 5e 5 effets et bijoux ; créances. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 
maison sise 4 Mogador, 38, rue du Prince-de- 

Joinville ; deux boutiques méme rue, n° 

et 5 ; magasin a-Mogador, 17, rue du Consul- 
Kouri ; fondouk & Mogador ; 1/6° indivis d’une 

parcelle de terre, au lieu dit « Elghezoua », 
4g kilométres de Mogador ; loyers délenus par 

M. Paga Louis, 31, boulevard: 
de la Gare, Casablanca. 

M. Paga Louis, 31, boulevard : 
de la Gare, Casablanca. 

M. Daran, secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix, a 
Port-Lyavtey. 

M. Marjault, conservateur de la 
propriété fonciére, 4 Agadir.       M. Myara ; compte courant a la B.E.M.     

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1725, du 16 novembre 1933, 
page 820. 
  

Construction d’un groupe scolaire isradlile el création 
d’un stade scolaire 4 Oujda. 

Propriété n° 2 du croquis 

Au Heu de: 

« Pascalet Henri-Marie-Esprit, & Oujda » ; 

Lire: 

« Pascalet Jules-Henri-Marie-Esprit, 4 Oujda. » 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Corpé du contxéle otvil. 
  

_ Résultats du concours organisé le a8 janvier 1946 pour le recru- 
tement de contréleurs civils stagiaires au Maroc et en Tunisie (ordre 
de mérite) ; 

’. "MM. Lombard, Martin de La Bastide, Chailious, Teuliéres, Tréca, 
Henry, Lestrade-Carbonnel, Béguin, Carlier, Isaac-Friang, Bodard, 
Roux, Morel, Beffeyte, Léandri, Aujay de La Dure, Laurent, Carayol. 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

“SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 
1946, M™° Puigs¢gur Genevitve, dame employée auxilisire (5° catégo- 
rie} 4 la direction des services de sécurité publique, est incorporée   

dans le personnel administratif du secrétariat général du Protectorat 
en qualilé de dame employée de Ge classe & compter du 3° janvier 
1945, avec ancicanelé du 1° novembre 1944. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 17 janvier 
7946, M™° Grangeon Francoise, dactylographe auxiliaire (5° catégo- 
rie) 4 la direction des services de sécuriié publique, est incorporée 
daris le personnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 
en qualité de dame daclylographe de 5° classe compter du x1 jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1944. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 
1940, MP? Sarda Jeanne, daclylographe auxiliaire (5° catégorie) & 
la direction des services de sécurité publique, est ineorporée dans. 
le personnel administratif du: secrétariat général du Protectorat en. 
qualité de dame daclylographe de 6° classe a compter. du 1 janvier: 
1945, avec anciennelé du 1 février 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 Janvier 
946, M™* Cano Armande, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) & la 
direction des services de sécurité publique, est incorporée dans: le 
personnel - administratif du secrétariat général du Protectorat ‘en 
qualilé de dame dactylographa de 7° classe A compler du r janvier. 
1945, avec ancienneté du 16 mars 1943. ‘ 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat.du- 17 janvier 
946, M™e Fabby Maria, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) A Ja 
direction des services de sécurité publique, est incorporée dans Ie 
personnel administratif du secrétariat général du Provectorat en 
qualilé de dame dactylographe de 7° classe a compter du 1° janvier 
1945, avee anciennelé du r¥ aodt 1943. 

Par arrdié du secrélaire général du Protectorat. du 17 janvier 
946, Me Ayala Marie, daclylographe auxitiaire (Se catégorie) & In 
direction des services de sécurité publique, est incorporée dans le 
personnel administratif du secrétariat général du Protectorat en 
qualité de dame dactylographe de ae classe 2 compter du i janvier 
1945, avec ancienneté du 1? octobre TOA2.
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Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 17 janvier 

1946, M™° Campillo Flora, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) a 
ja direclion des services de sécurité publique, est incorporée dang ie 
personnel administratif du secrélariat général du Protectorat en 
qualité de dame dactylographe de Se classe & compter du 1° janvier 
1945, avec ancienneté du 2 février 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 17 janvier 
ag46, M™° Saunier Jeanne, dactylographe auniliaire .5* catégorie) A la 
direction des services de sécurité publique, est incorporée dans Ie 
personnel administratif du secrélariat général du Protectoral en 
qualité de dame dactylographe de 2° classe & compier du if? janvier 
7945, avec anciennelé du 2g mai 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protcclofat du 18 janvier 
1946; M™° Piazza Blanche, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) 4 la 

direction des services de sécurité publique, est incorporée dans le 
personnel administratif du secrétariat général du Protector.’ en qua- 
Hté de dame dactylographe de §° classe & compter du 1° janvier 

‘ghd, avec anciennelé du r@ juin 1942. 

* 
* > 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 25 mars 1946, M. Macoin Marcel, rédac- 
teur principal de 3¢ classe, est promu sous-chef de division de 2° classe 
A-compter du 1 janvier 1945, et reclassé chef de bureau de 4° classe 
4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du °° janvier 1945. 

Par arrété directorial du 25 mars 1946, M. Zeender Bernard, com. 

mis de 17° classe, dont la démission est accep!ée 4 compter du 
a" avril 1946, est rayé des cadres 4 la méme date. 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 9 et 16 février 1946, sont titularisés 
ef. nommeés gardiens de la paix de 4° classe : 

(@ compter du 1° janvier 1946) 

M. Renucci Joseph, avec ancienneté du 1 février 1944 (bonifi- 
cation. pour services militaires : 23 mois). 

(4 compter du 1 juin 1944) 

M. Moireau Pierre. 

& 
* & 

DIRECTION DES FENANCES 

(Application du dahir du 5 avril 1945 
sur la titularisation des agents auziliaires.) 

‘Por. arrété directorial du 98 février 1946, M. Berteui] Pierre. 

mutilé de guerre, commis auxiliaire (3° catégorie) du service de )’en- 
xegisirement et du timbre, est nommeé, aprés examen, commis titu- 
; de 3° classe 4 compter du 17 janvier 1945, avec ancienneté du 
Zo septembre 1944. 

     

‘Par arrété directorial du a8 février 1846. M. Bourgade René. 
rédacteur auxiliaire, est titilarisé et reclassé rédacteur principal 
a classe A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du a2 juin 
1943) (bonification pour services militaires : 39 mois, 6 jours). 
  

* 
x * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par. arrété directorial du a1 janvier 1946, sont nommés au ser- 
vicé:des eaux et foréts, & compter du 1° jenvier 1946 - 

Cavalier de 8* classe 

Abbés ben Eahcen, Abdallah ben M’Hamed, Abdallah ould Ali 
ben Tayeb, Abdellah ben Mohamed. Ali ben Cherki. Aomar hen Dii- 
lali; Baskri ben Frouk, Bouchatb ben Rouabib, Brahim hen Moha- 

, Brick ben Ali, Djileli hen Kaddour, Djilali ben Mohamed, Driss 
addek, Haddani ben Hamada, Haddi ben Hamou, Hassi onld 

3 za, Kaddour ben Liazid, Kouider ben Mohamed, Lahcen hen 
Mohamed, Larbi ben Abdaliah, Larbi ben Siimen, Mahjoub ben Ali, 
Moha ‘ou Lahkcen, Salah ben Kebir, Sidi Abd el Ha’. 

  

   
   

  

  

ee 

Par errété directorial du 28 février 1946, M. Moulay Mamoun el 
Alaoui, cornmis-interpréte de a® classe au service de la conservation 
foncitre, est reclassé commis principui d’interprétariat de 3¢ classe 
i compler du 1* février 1945, avec anciennelé du 1° janvier 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE 

Far arrétés directoriaux des 2 et 22 janvier 1946, M. Bégot René 
est nommé professeur chargé de cours de 5° classe 4 compter du 
1 octobre 1945, avec 4 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 2 février 1946, M"° Robert Noéle, pro- 
fesscur tie collége de 4° classe des cadres métropolilains, est nommée 

professeur chargé de cours de 6 classe & compter du 1° novembre 
1945, avec 2 ans, g mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 2 février 1946, M. Vernat Gustave, pro- 
fesseur délégué recioral des cadres métropolitains, est nommé pro- 

fesseur chargé de cours de 6° classe A compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 2 février 1946, M. Gorgues André, pro- 
fesseur délégué rectoral, est nommé professcur chargé de cours de 
Ge classe A compler du 1 octobre 1945. 

Par prrété directorial du rr février 1946, M@° Joulin Marcelle, 

professeur délégué des cadres métropolilains, est nommée professeur 
chargé de cours de 6° classe A compter du 1 octobre 1945, avec 8 mois 
dancienneté. 

Par arrété directorial du 12 férrier 1946, M™° Mallarde Armande, 
institutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommeée insti- 
tutrice de 5° classe 4 compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du ra février 1946, M™° Pinson Paulette, 

institutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 

tntrice de 4° classe & compter du a2 octobre 1945, avec g mois, 
az jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 12 février 1946, M™e Javoy Madeleine, 
instilutrice de 3° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tutrice de 3e classe & compter du i janvier 1946, avec 2 ans d’ancien- 
neté. : 

Par arrété directorial du 12 février 1946, M. Manger André, insti- 
tuteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur. 
le 4° classe 4 compfer du 1* octobre 1945, avec 4 ans, g mois d’an- 
cienneté. 

Par arrété directorial du 12 février 1946, M@™ Dughe Geneviéve, 
institutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tutrice de 4* classe 4 compter du 1" octobre .1945, avec g mois d’an- 
cienneté. , 

Par arrété directorial du x2 févzier 1946, M™ Saint-André Berthe, 
institutrice de 4° classe des cadres métronolitains, est nommée insti- 
tutrice de 4° classe & compter du 1 octobre 1945, avec 8 ans, 9 mois 
@ancienneté, 

Par arrété directorial du ra février ro46, M22 Marcoux Lucette, 
institutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tuttice de 5° classe & compter du 1 octobre 1945, avec 3 ans, 9 Mois 
dancienneté, 

Par arrété directorial du 14 fvrier 1946, M. Pinson Georges, insti- 
tnteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
de f° classe & compter du 22 oclobre 1945, avec 2 ans, g mois, ar jours 
d’ancienneté. 

, 

Par arrfté directorial du 14 février 1046, M. Lacombe Louts, insti- 
tnteur de 3° classe des cadres métropolitains, est nammé instituteur 
de 3° classe 4 compter du 1 octobre 1945, avec g mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 6 février rof6, M@ Conte Paulette, 
professeur de dessin auxiliaire de 4° classe, est nommée professenr 
de dessin (dea7é @lémentaire) A compter du. 1 janvier 1045, et 
reclassée professoeur de dessin (degré él¢mentaire) de 4° classe & 
compler duo janvier 1945, avec 2 ans d'ancienneié (bonification 
pour services auxiliaires : 10 ans),
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Par arrété directorial du 18 février 1946, M™° Mousseau-Garion 
Suzanne, institutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nom- 
mée instilutrice de 5° classe & compter du 1 novembre 1945, avec 
ro mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 février 1946, M™° Jolly Yvonne, insti- 
tutrice de 5- classe du cadre de Ja Seine, est nommée institutrice 
de o* clssse A compter du 1° octobre 1945, avec 3 ans, 9 mois d'an- 
cienneté, 

Par arrélé directorial du 18 février 1946, M. Soumagne René, 
instituicur de 6° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tuteur de 6° classe A compter du 1° octobre 1945, avee 2 aus, g mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 {éyrier 1946, M™° Gastaud Madeleine, 
institutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tutrice de 5° classe 4 compler du 1 oclobre 1945. 

Par arrété directorial du 18 février 1946, M. Bekkari Mahdi, 
répéliteur surveillant auxiliaire de 7° classe, est nommé répétiteur 
surveillant de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1945, avec g mois 
d’ancienneté. 

Par arrétés directoriaux des 20 février 1946 et 12 mars 1946, 
M™ Murati Diane, inslitutrice de 6° classe des cadres mélropolitains. 
est nommeée institutrice de 6° classe & compter du 1° janvier 1946, 
avec 3 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 20 {évrier 1946, M. Charioux René, insti- 
tuteur auxiliaire de 7° classe, est nommé instituteur Slagiaire a 
compter du 1° mars rg45. 

Yar arrété directorial du 21 février 1946, M. Francois-Lepraél 
Marcel, inslituteur de 4¢ classc des cadres métropolitains, est nommé 
instituteur de 4° ciasse 4 compter du 1° Janvier 31946, avec 5 ans °: 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 25 février 1946, M. Giudicelli Eugéne 
est nommé professeur chargé de cours de 4° classe A compter du 1™ janvier 1946, avec 3 ans, + mois d’ancienneté: 

Par arrété directorial du 28 février 7946, M. Meurisse Achill-, instituteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé insti- tuteur de 4° classe 4 compter du 1 octobre 1945, avec 3 ans, r mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 28 février 1946; M. Auguet Marcel, insti- luteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur de 4° classe 4 compter du 24 novembre 1945, avec ro mois, 23 jours d’ancienncté. . 

Par arrété directorial du 1° mars 1946, M™* Cottin Suzanne, insti- tutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommée institu- trice de 5° classe A compter du 1° octobre 1945, avec 2 ans, 9 mois d‘ancienneté. 

Par arrété directorial du 1 mars 7946, M. Trombati Ahmed, moniteur auxiliaire, est nommé instituteur adjoint indigéne stagiaire 4 compter du 1°" octobre 1945. 

Par arrété directorial du i mars 1946, M. Bekkouche Ahmed, Moniteur auxiliaire, est nommé instituleur adjoint indigéne sta- giaire &4 compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 12 mars 1946, M. Boutreaux Robert, insti- tuteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur de 4° classe & comnter du 1 octobre 1945, avec 1 an, 9 mois @’an. cienneté. 

Par arrété directorial du 13 mars 1946, M™> Auguet-Vincent Marie- Louise, insiitutrice de 5° classe, des cadres métropolitains, est nommée institutrice de 5° classe A compter du 24 novembre 1945, avec ro mois, 23 jours d’ancienneté.   

OFFICIEL — N° 1746 du 12 avril 1946, 

Par arrété directorial du 13 mars 1946, M™° Fiat Marie, institii: 
trice de 3° classe des cadres métropolitains, est nommée institutrice 
de 3° classe 4 complter du 14 janvier 1946, avec 3 ans, 14 jours d’and 
cienneté. 

  

Par arrété directorial du 13 mars 1946, M. Halgrain René, Ansti; 
luleur de 4° classe des cadres métropolilains, est nommé institute ie 
de 4° classe 4 compter du 1" octobre 1945, avec 9 mois d’ancienneté 

  

Par arrété directorial du 13 mars 1946, M@* Guillermont Suzanzie! 
institutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommég instis 
lutrice de 5° classe A compter du 1° octobre 1945, avec 3 ans, 9 moh 
d‘ancienneté. 

Par arrété directorial du 13 mars 1946, M. Guillermont Pierngy 
inslituteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé inst{? 
tuteur de 4° classe & compter du 1° octobre 1945, avec 2: ans, 9 moig 
dancienneté. 

Par arrélé directorial du 13 mars 1946, M. Durand Jean est nomnié 
professeur chargé de cours de 5° classe A compter di 1° octobre-1945) 
avec 1 an, 7 mois d'ancienneté. 

  

Par" arrélé directorial du 13 mars 1946, M™ Lucquin Genevidve; 
inslitulrice de 4° classe du cadre de Paris, est nommée institutri¢s 
de 4¢ classe & compter du i octobre 1945, avec 1 an, 9 mois d’ax: 
clenneté. 

  

   

Par arrété Jirectorial du 16 mars 1946, M. Lucquin ¥ves, insti. 
iufteur de 4° classe du cadre de la Seine, est nommé instituteur ‘d 
4» classe 4 compter du 1°° oclobre i945, avec 1 an, g mois d'‘ancien! neté. 

   

Par arrété directorial du 18 mars 1946, M™ Jouette Hélane, instiz 
tutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommée institutrica de 4° classe 4 compter du 3°" octobre 1945, avec 1 an,-g mois d’ane ciennelé, 

    

Par arrété directorial du 20 mars 1946, M¥° Lucas Colette, insti tutrice de 6° classe des cadres métropolitains, est normmée instit trice de 6° classe & compter du 1 octobre 1945, avec 2 ans, 9 mois, d’ancienneté. 

  

   

Pace arrété directorial du a0 mars 1946, Mme Béghin Marcelle: institutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé it tutrice de 4* classe A compter du rt octobre 1945, ave. 1 an, 1 mois d’ancienneté. 

  

    

% 
Bi 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
Par arrété directorial du 30 novembre 1945, M. Dutasta An médecin de 3° classe (ancienne hiérarchie), est reclassé médecin 3° classe (nouvelle hiérarchie) A compter du 1 février 1945, -avec ancienneté du r* juillet 1943, ef promu médecin dé 2° classé (node velle hiérarchie) & compter du 1° décembre ‘1945. 

    

    
  

  

Tliularisation d’auxiliairas, 

(Dahir du 27 octobre 1945) 

Liste des candidals admis & examen probatoire du 29 mars “1948 peur Vaceés au grade de rédacteur des administrations centyaleg (ordre alphabétiqre) 

IM. Bartoli Charles et Marula Henri. 

            

  

Honorariat. 

  

Par arrété résidentiel du & avril 1946, M. Brustier Justin, cha de division de yr classe, admis & faire valoir ses droits 4 la retraiti a compler dur avril 1943, est nommé chef de division honcraire:
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Par arrété viziriel du 1°™ avril 1946 les pensions civiles chérifiennes de réversion suivantes sont concédées ‘aux ayants droit 
_ Si-dessous désignés (comportant l'altribution de l'indemnité spéciale temporaire différentielle) : 
  

  qe 

  

  

      
Concession de pensions civiles chérifiennes. 

  

    

MONTANT CHARGES 

NOM, PRENOMS ET ‘GRADE rm — EFFET 
. DE FAMILLE 

BASE COMPLEMENT. 

FRANCS FRANCS 
ees Joyes Marguerile-Jeanne, veuve de Arnaud Edovard, chef de , 

groupe 4 la irésorerie générale 6.0... 6... tec eee ees 12.219 4.032 g aott 1945. 
Daléas Madcleine, veuve de Brut Jean-Albert-Marcel, ex-secré- 

taive-greffier ..... 2... cece eee ec ences ceeennnes 17.842 d.885 26 aofit 1945. 
Orphelins (3) de feu Brut Jean ......... 0. ccc e eee eeeee 19.200 ” 26 sont 1945. 

Mariani Catherine, veuve de Pantalacci Joseph, ex-préposé-chef 
des Gouanes 00... 6c cee cece cece eee teen eet e eee eenes 5.955 1.965 t4 oclobre 1945. 

Orphelins (a) de fev Pantalacci. .......0.c0ceeceees sees 7.200 » 14 octobre ‘1945. 
Lavergne Iréne-Mina, veuve de Pihan André-Louis, maitre de . 

travaux mantels .... 0. ccc eee eee eee e cece eee e eee e eens 11.790 » 4 oclobre 1945. 
Orphelin (1) de feu Pihan André-Louis ............065. 4.800 » 

Berthonneau Gilberte-Alexandrine, veuve de Roux Rohert, ex- 
' préposé-chef des douanes ......... 0.0 cee cece cece eee eens 11.380 » rr novembre 1945, 

Bru. Morie-Thérése, verve de Vassal Joseph, ex-inspecteur de . 
POCO ence eee tee cee eee eee ent tet eaeeees 8.466 9.933 5 aodt 1g45. 

Romagna Marie-Lucie, veuve Viale Henri, ex-brigadier-chef des 
dotanes Dee eee teehee ee en nn cece eee saeeeeteneeeenaeees 13.091 4.346 a8 juillet 1945. 

“Orphelings (2) de feu Viale Henti ..........--00.cc cee 16.800 » 28 juillet 1945. 
Pinzuli Antoinette-Marie, veuve de Salasca Sylvestre, ex-briga- 

dier des eaux ef foréls 2.0.0.0... cece cece cece cece enue 6.405 2.113 a4 juillet 1945. 
Orphelins (6) de feu Salasca Sylvestre ..........2..025 43.200 » 24 juillet 1945. 

Cobos Maria, veuve de Soria Bernard, ex-agent des lines ...... 7.268 398 ro novembre 1945. 
Orphelins (5) de fen Soria Bernard ee tee e eee eee 33.600 » ig novembre 1945.   

Par arrété viziriel du 1° avril 1946 les pensions civiles chérifionnes suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés (com- 
portant attribution d'une indemnilé spéciale temporaire différentictle) : 

; . Z. 

  

NOM ET PRENOMS DES RETRAITES CHARGES 

DE FAMILLE 
EFFET 

  

MM: Cosiantini Marcel, chef de bureau 
/ Majoration pour enfants .............0c ese e eevee eee 
Portebled Hector, commis principal des contrdles civils 
Barbotin Louis, surveillant de prison .............00200. 000 ee 
Bétant Camille- ‘Laurent-Gaston-Jean- Baptiste, gardien de la paix. 
Bassac Mathieu-Jean, vérificateur des régies municipales 
Caillat Viclor-Francois- Clair, contrdleur civil 

Majoration pour enfants oe. eeeseeceecccee secs e ee. 
Gracia Pierre-Michel, gardien-chef de phare 

Majoration pour enfants .............0.. ccc cece cee 
Mamelle Charles-Alphonse, préposé-chef des douanes     

MONTANT 
ae 

Base | Compiimenr. 

Frances Pranes 

51.626 11.579 14°, 
5.152 1.957 

19.565 9.534 
35.704 11.482 
fo.5t0  ; » 
26.590 » 
101.957, 83.586 | 

ae 3.358 | 
31.589 1.493 

4.989 1.563 
ar. 636 » { 

  
ae, 0° et 7° rans 

3° rang 

3° et 4° rangs 

  
1 er 

yet 

e yer 

er 

' septembre 1945. 
' novembre 1945. 

novembre 1944. 

novembre 31944. 

octobre 1944. 

mai 1945, 

sotit 1945. 

aontl 1945. 
avrik 1945. 

avril 7945. 
aott 1945.  
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Concession de pensions civiles ohérifiennes. 

  

Par arrété viziriel du 1°" avril 1946 Jes pensions civiles chéri fiennes suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
            

    

  

              

MONTANT CHARGES 
NOM ET PRENOMS DES RETRATTES ee EFFET 

Base CompLinenr. DE FAMILLE 

France | FRANCS 
MM. Quilichini Jean-Baptiste, contrdleur adjoint des postes, des télé. . 

graphes et des téléphones ............. 0. 0c cece cee cee evees 78.000 5.804 3° enfant re mai rg4r, Part du Maroc : 15.275 francs ; 
Part de l’Algérie : 2.725 francs. . . Tzaule Henri, ingénicur subdivisionnaire des travaux publics .. 27.889 10.204 ret 2° enfants | 1° avril rgf4, Part du Maroc : 18.436 frances ; 
Part de la métropole : 8.573 francs ; 
Part de Algérie : 878 francs. 

Concession d'une allocation viagare de réversion 3° Orpheline Rahma, 225 francs ; “ & la veuve et aux orphelins d’un ex-caid mis. 

  

Par arreté viziriel du a avril 1946, une allocation viagére de réver- 
sion est attribuée a: 

r Veue Aicha bent M'Hamed Tandji, 1.125 frones : 
a° Orpheline Fatima, 225 francs ; 

  

4° Orphelin Ahmed, 295 franes, 
| ayants droit de Mohamed beu Maali, ex-caid mia. 

Montant total et annuel de l'allocation : 1.800 francs. 
Indemnilé spéciale lemporaire : 3.395 francs. 
Total : 5.175 francs. 

Effet : 19 septembre 1945. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
  

Avis de concours 
‘pour le recrutement de vingt-cing commis d'interprétartat stagiaires 

de la direction des affaires politiques. 

Un concours pour le recrutement de vingt-cing commis d‘inter- 
prétarial slagiaires de ta direction des aftaires politiques aura lieu 
a parlir du jeudi 23 mai 1946. . 

Les épreuves écrites auront lieu simullanément A Rabat, Casa- 
blanca, Fés, Marrakech, Meknés et Vujda, 

' Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Itabat. 
Ce concours est ouvert aux candidats citovens, sujets ou protépés 

francais, Agés de dix-huit ans au moins cl de trente ans au plus 
4 la date du concours. La limite. d’dge de trente ans est poriée A 
quarante.ans pour les candidats justifiant de services civils ou mili- 
taires valables pour la retraile. 

Le programme du concours a élé fixd par arrété résidentiel” 
du 25 octobre 1945, inséré au Bulictin officiel du Pratectoral n° 1923, 
du 2 novembre 1945, page 764. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnér de 
toutes les pitces exigées, avant le 23 avril 1946, date de la cldture 
des inscriptions, & la direction des affaires politiques (section du per- 
sonnel ef du budget), 4 Rabat. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
délai fixé. 

* 
Rk 

Avis de concours 
pour le recrutement de vingt-clng commis stag’ .res 

de ta divection des affairas politiques. 

  

Un concours pour yingt-cing emplois de commis stagiaires de 
Ja direction des affaires politiques aura lieu A parlir duo mardi 
4 juin 1946. ; 

Les épreuves écrifes auront lieu simultanément A Rahat, Casa- 
blanca, Fés, Marrakech, Meknés et Cuijda. 

L’épreuve orale d’arabe se déroulera exclusivement & Rabat. 

mils, jouissant de leurs droits civils, Agés de ving! el un ans 
moins el de trente ans au plus 4 la date du concours. La limite -d’ a 
de Llrente ans susvisée est porlée A quarante ans pour les candid 
justifiant de services civils ou mililaires valatsies pour la retraite. 

du 7 mars rg{t, inséré au Bulletin officiel du Proteclorat n° 148 
du 14 mars 1941. 

de la cléture des inscriptions, 4 la direction des i Taires politiques 
(srction du personnel ct du budget), 4 Rahat, : 

Ce concours est ouvert aux candidats ciloyens francais ‘ou ass 

  

   

   

     

Le programme des éprenves a été fixé par l’arrété résidenti 

. 
e ° . Aa Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée dé loules Jes piéces réglementaires exigées, avan! le 4 mai 1946, dal 

fl ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés"déi 
délai fixé. 

oh 

  

  
  

Avis de concours pour l’accés au grade de contraleur des impéts dixeate: 
  

Un concours professionnel pour laccés au grade de contréleur des 
impots directs aura lieu A Rabat, Jes 13 et 14 Juin 1946. 

Le nombre @'emplois mis au concours est fixé A trois, dont 4 
réservés aux ogenls ayant dQ quitter Jeur emploi par suite d’évént ments de guerre (application de Varrété résidentiel du 28 février 1946 

Les demandes des candidats devront étre adressées au chef dik service, avant le a4 mai 1946. 

    

    

  

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Avis: d’examen 
poer le reorutement de monitrices a’enseignament ménager familial: 

  

épreuves écrites et pratiques sura liei 
6 ef 17 mai 1946. 

La premidre série deg 
Rabat, les 15, 

Les candidates doivent se faire inscrire, avant le 15 avril 19463 ala direction de Vinstruclion publique (bureau des examens).
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Avis de concours pour le recrutement de professsurs techniques adjoints 

dans les établissements d'enseignement technique. 

Un concours pour le recrutement de professeurs techniques 
adjoints dans les établissements d'enseignement technique avra licu 
les G6 mai el jours suivants, A Ecole industriclle ef commerciale de 

Casablanca, pour les spécialités ci-aprés : 

Blectricilé. Forge et serrurerie. Chef du bureau des‘ Lravaux. 
Fonderie. Ajustage el machines-oulils. Menuiserie-charpente. Modéle- 
rie. Mécanique automobile. 

Les trois séries d‘épreuves écrites, pratiques ef orales seront 
subies & Casablanca. 

Le concours est ouvert 4 tous les candidats de nationalilé fran- 
. aise igés de vingt-cing ans au moins et de trenle-cing ans au plus 
(trente-huii ans pour les candidats pouvant justifier de services mili- 
taires ou de services valables pour pensions civiles) et ayant travaillé 
pendant cing ans au moins dans l'industrie ou dans une école 
publique d’enseignement technique. Aucune limite d’Age ne sera 
-opposée au personnel enseignant des aleliers des écoles publiques 
d'enseiguement professionnel en service depuis au moins deux ans. 

Les candidats doivent adresser Jevr dossier, avant le 10 avril, 
_A la direction de lVinstruclion publique (bureau des examens). 

* 
* * 

Examens de licence és lettres. 

Premiere session 1946. Centre des épreuves : Rabat. 

1° Délais Wineeription, — Les candidats aux divers certificats 
de licence és lettres délivrés par les universités de Bordeaux et d’Alger 
sont priés de faire parvenir au directeur de l'instruction publique, 
4 Rabat, leur demande d inscription & 1’examen, pour transmission 
aux facullés intéressées, avant Je 25 avril 1946. 

Aucune demande ne sera acceptée aprés cette date. 
Cette demande, écrite 4 la main sur papier timbré A 5 francs, 

doit étre libeliée au nom de M. le doyen de Ja faculté des leltres de 
Bordeaux ou d’Alger. 

Le certificat ou les certificats présentés doivent élre exactement 
dénommeés et le centre des épreuves écrites — Rabat — doit étre 
indiqué, , 

Pour les certificats qui comportent une ou plusieurs options, 
il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres. 

Les candidats aux certificats d’études praliques (anglais, alle- 
mand, espagnol: ou arabe) doivent obligatoirement mentionner la 
deuxiéme langue choisie pour oral. 

Les candidats joindront & leur demande une enveloppe portant 
leur adresse exacte cl un coupon-réponse pour permettre aux facultés 
Venvoi du bulletin de versement. 

a° Date d’ouveriure ies sessions. — Les épreuves écrites commen- .ceront vraisemblablement vers le 28 mai 1946. 

* 
* & 

Baccalauréat de l’enselgnement secondalre. 

F° session normale de 1946 

2° session spéciale de 1946 
“Le 1°° session normale el Ja 2° session spéciale- du baccalauréat 

-G@ Venseignement secondaire s’ouvriront dans les centres de Rabat. 
“Casablanca, Meknés, Fés, Oujda, Marrakech ct Tanger, le lundi 
“37 juin 1946. 

Les Spreuves écrites auront lieu : 
A Rabat, au Foyer scolaire, avenue des Orangers ; 
-A Casablanca, au lycée Lyautey ; 

A Fes, au lycée mixte ; 
A Meknés, au lycée Poeymirau 
A Marrakech, au lycée Mangin ; 

A Oujda, au lycée de garcons ; 
A Tanger, au lycée frangais. 

’ 

Les examens pour Jes candidats des séries mathémaliques élé- 
mentaires, A, B, C et moderne commenceroni le tundi 17 juin, a 
§ heures précises (appel A 7 h. 30), Les examens pour Jeg candidats   
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™ juin, & 14 heures précises tappel 413 h. 43). Les épreuves orales 
auront lieu, uniquement pour les candidats se présentant a la session 
normale : 

des séries philo-letires et philo-sciences commenceront le mardi 

A labal, pour les candidats de Rahat, Meknés, Fes, Oujda et 
Tanger ; 

A Casablanca, pour les candidats de Casablanca, Mazagan el Mar- 
rakech, 

Les épreuyes orales sont supprimées 
session spéciale, 

Les candidats recevront une convocation individuelle. 

pour les candidats a la 

Les candidats a Ja session normale recevront, en outre, un bul- 
letin de versement pour leur permettre ‘d'acquitter au Trésor les 
droits d’inscription, soil : 

1? partie : 300 francs ; 
ae partie : 400 francs. 

* 
7 : 

Dates des examens et concours da Venseignement technique. 
  

Session 1946 

1° La session d’examen du coicours d’admission dans les écoles 
nationales d’aris ef métiers s'ouvrira a Casablanca, le mercredi 
ra juin 1946, au lycée Lyautey. : . 

2° La session d’examen du concours d’admission dans les écoles 
nationales professionnelles cl les écoles nationales d’horlogerie s’ou- 
vrira & Casablanca, Je jeudi 27 juin 1946, au lycée Lyautey. 

Les inscriplions seront recues & Rabat, A la direction de l’instruc- 
lion publique, jusqu’au ro mai inclus. 

Aucune inseriplion ne sera acceplée aprés la date de cléture des 
registres. 

‘ 
' * 

e 
Dates des examens, en 1946, du certificat d’étades primaires musulmanes 

et du certificat d’apprentissage, 

  
  

  

  
    

  

  

e 

Enseignement musulman 

Cc. E. P.M. 

SERIES DATES | CENTRES 
i 
4 

' 
we 4 juin Marrakech, Safi, Oued-Zem, Souk- 

1 el-Arba, Fés. 

2° 6 juin | Casablanea, Berkane, Rabat, Mek- 
: ones, : 

3e ir juin |i Salé, Mogador, Taroudannt. 

Ae 18 juin '  Taza, Oujda, Mazagan. 
Be ao juin Rabat (filles), Casablanca (filles), 

- Kes (filles), Marrakech (filles), Oujda 
. (filles). 

Cc. A. 

DATES: CENTRES 

o, 6, 5 juin | Marrakech. 

6, 9 Juin Sefrou. 

ti, 1a, 13 juin Fes, Casablanca (Mathieu), Meknés, Cujda. 

1a, 13 juin Taroudanunt. 

18, 19, a9 juin Salé, Mazagan. 

ao, 26, 97 juin Rabat, Casablanca (Ferme Blanche).       
fas dossiers MR Tinseription des candidats deyront parvenir, 

TWO mai 1946, 4 MV 
avant fe 

les inspecteurs de Tenseignenint musatman
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DinEcTion DES FINA “CES 

Service des impos direets 

  

Tertib ef prestations de i940. 

- AVIS 

Les contribuables européens ou assitailés sont avia’s Je ce que, 
conformément aux dispositions de l'arrété du dirvcle: r des finances 
du 14 novembre 1930, les dé-larations & souscrire en vue de I'éla- 

blissen:ent des rdles du terli. et de la taxe Jes prestations de 1946 

doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1946, au plus tard, 

dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circons- 
cription, des services municipaux, des perceptions ou du service cen- 

tral’ des impéts directs, oi: des formules impriunées sont tenucs a 
leur disposition. 

Les cultures entreprises aprér le 30 avril doivent “tre déclarées 
Jans les quinze jours qui suivent |’ensemencem ‘nt. 

Les déclaratious des nationaux de j-1issances placées scus Ie 
_ Tégime des capitulations continueront 4 +lre regues par le ccsulat 
de Ja nation intéresséc oft elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pds leurs ¢. clirations dans 
les délais Iégaux sont passibles des pénalités inslituées par l'article g 
du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple Saxe). 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
t 

Avis de mise en recouvreme:it des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 15 avai 1946. — Palentes : tetritoire du Tafilalt (Beni-Taj- 
jite), mission primitive 1945 ; Hrane, 2° émission 1945 ; annexe jes 

affaires indigenes d’Ain-Leuh, 2° émission 31945 ; cercle des affaires 

indigénes d’Azrou, 2° émission 1945 ; contre d‘Azrou, 2° émission 

1945 ; Safi, 5¢ émission 1945 ; contrdle civil de Port-Lyautey, 3° émis- 
sion 1945 ; contrOle civil de Taza-banlieue, articles r* A 16 ; poste de 

contréle civil de Sidi-Slimane, 2° émission 1945 ; Taza,’5° émission 

1942, 5° émission’.1943 ; Khouribga, 4° Emission 31941, 2? émission 

1944, 8° émission 1943. . ‘ 

Taze d'habitution ; Khouribga, 4° émission rg41, 2° émission 1944, 

3° émission 1943 ; Berrechid, articles 1°° 4 500 et 2° émission 1945. 

Taze urbaine : Berrechid, articles 1° & 464 ; Khenifra, articles 1° 

. & 1.080. | 

Supplément exceptionnel et temporair2 & Uimpdt des palentes : 

centre d’Inezgane, réle 2 de 1945 ; circonscriplion d'El-Hajeb, réles 3 
“de 1944, 2 de 1945 ; Karia-ba-Mohammed, rélo 1 de 1943 5 Fés-ban- 
‘lieue, réles 3 de ight, 3 de 1942 ; cercle du Moyen-Querrha, réles 1 

de 1941, 1 de 1943 ; Fés-ville nouvelle, rdéles ro de 1941, g de 1942, 
9 de 1943, rr de ro44, 7 de 1945 ct speciaux 1 A 4 de 1946 ; Khou- 
ribga, réle 1 de 1945 ; Marrakech- Guéliz, rdéles spéciaux 3 el 2 de 
1946 ; Marrakech-médina, réles 9 de 1942, 
nouvelle, roles g de 1943, 8 de rg44 ; Midelt, roles 1 de 1945 et spé- 

‘cial 1 de :946 ; Oujda, rdle 5 de 1944 ; Souk- ‘el- Arha, rdle 3 de rg44 ; 
Taza, roles 4 de 1941, 8 de 1942. 

Taze de compensation familiale : centre de VUasis, 9° émission 
1945 ; Ain-es-Sebad, a° émission 19S ; Kbouribga, 4¢ émission rg42, 
he émission 1943, 4° émission 1944, 2° émission 1945 ; Benahmed, 

4° émission 1942 ; Beni-Mellal, 4° émission 1942 ; centre de Bouche- 

ron, émission primitive 1945 ; Boulhaut, 3° émission ro42, 3° émis- 

sion 1943, 4° émission 1944, 2° émission 1945 ; Casablanca-nord, 
réle 1 de 1946. 

BULLETIN 

3 de 1945 ; Meknés-ville | 

4 

i 1 

  

OFFER TEL N° 1746 du 12 avril 1g4€. - 

fumatlenent ad la tare de compensation familiale : 

teord, role. ‘4 de 1946 5 Marrake-h-Gudliz, rdle 1 de 1946 5 
moles de 1945 et 1 de 1946. 

vréldvement sur les ercédents de bénéficrs : Berkara, rdles 2. 
de 4a, 2 de 1944 5 Khenifra, roles a de rght cl rgd2, 2 de 1943, 1 _ 

de oyi4 > Marrak-ch-Guéliz, réle 4 de 1942, rdles spéciaux 1 et 2 
de 19°84 gj Marrakech-médira, role 4 de 1944 ; Meknés-ville nouvelle, 

réles 7 de rg4t. 5 de 1g4a, 5 de 1943 e: spécial 4 de 2546 ; Ksar- - 
wy Suck, rlle rs 1944 5 Midelt, rdle 1 de 1944 ; Port-Lyautey, réle 3 

de 1941 Rabat-sud, rdle spécial 3 de 1946 ; Souk-el-Arba-du-Rherb, 
role 3 ds 1943 ; Feés-ville nouvelie, réle spécial 3 de rgft. 

Prélévemen’ sur les traitements el laze dé compensation fami. 
liale : Casablanca-nord, rdéle 1 de 1945. : 

Casablanca- 

Maze ‘an, 

Terlib el prestations des indiganes 1948 (émission suppiémentaire) 

Leh avai. 1946. 
gis de Bou-Izakarn, 

                                                

caidat des Mejatt. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  Can cnphn eppenmnepeergrpnenenieothnutntea gs epesenanen 

— 

    

CABINET D’AFFAIRES 
.** INTER-AGENCE ”’ 

35, Boulevard de la Gare — Bureau n° 86 — CASABLANCA 
(Immeuble du « Ro: ce ‘1 Biére ») 

Louis PAGA #&® BY 
: Directeur 

Commis Princips’ Honoratre des Domataes 
Expert en affaires immobiliéres 

prés les tribunaux. 
Administrateur-Séquesire 

Tél. ¢ AL 34-38 — ¢. 6. Postaux Rabat 69-59 

R.C. Casablanca f° 23.970 
th 

+ Youtes transactions Immobiliares, 

Villas, Terrains, 

Fonds de commerce, ‘ 

Propriétés agricoles, 

Gérances d’immeubles, 

Préts hypothévaires, 

Missions, Cortrdles. 

Sf 
Sur rendez-vous et consultations 

de 15 & 18 heures 

     

   

   
    

   
     

  

Annexes do publicité: 4 et 20, gassage Sumica. A 

  

PETITES AFFICHES 
Pear tee 

: 120x 80 mm. : ro francs par jour et a forfait. 

  

  

  

COMMERCE... 

INDUSTRIE... . | 

AGRICULTURE..< 

CABINET DE COMPTABILITE 

RENE BINET 
Conseil comptable - Conseil fiscat 

——-5 

Expertises - Commissariat aux comptes - Vérifications - 

Orgsulsation de bureaux comptables - Ouvertures - Mises a jour » Tenaes = 

Contréle - Clétares - Bilans - Assiette de Timpét » 

Toutes demarches fiscales - Caisse aide sociale - Loig do travail. 

12, Rue de Franche-Comté - CASABLANCA 

(au sur rendez-vous), | 
Chéquss Postaux - Rabat 2.770 ' 
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