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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

‘DAHIR' DU 14 FEVYRIER 1956 (11 rebia I 1368) 
relatif au prélavement sur les exoddents de bénéfices institué par le dahir 

du 14 féveler 1944 (19 safar 1363). 

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, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnicLe premier. -- La dérniére période d’application du pré- 
lavemant sur les excédents de bénéfices inslitué par le dahir du 
14 février 1944 (rg safar 1363) s’étend jusqu’ au 31 décembre 1945 et 
fait suite immeédiatement & la période qui a pris fin en rg44. 

Anr.'2. — I. — Pour l’assiette du prélévement sur les excédents 
de bénéfices afférents 4 la derniére période d’applicalion, les paten- 
lables pourront, 4 charge de présenter les déclarations et justifications 
nécessaires, demander la liquidation du prélévement sur la base d’une 

compensation de l’ensemble des résultats réels de leurs entreprises. 

Cette liquidation sera opérée en faisant état : 

1® Du total des résullals réels, béndficiaires ou déficitaires, déler- 
mings dans les conditions précisées A l'article 2 du dahir du 14 fé& 
vrier 1944 (19 safar 1363), pour l’ensemble des périodes d'application 
4 compter du 1" janvier rg47, ou de la date d'ouverture d’exploitation 
si celle-ci est postérieure, jusqu’au 31 décembre 1945 ’   
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a° De la somme des bénéfices de comparaison successivement 
retenus pour lesdiles périodes, les taux de inajoralion devant s’appli- 
quer A des périodes d’imposition coincidant avec l'année civile. 
Lorsqu’une période d’imposition s’élendra sur plusieurs années civi- 
les, le bénéfice de comparaison correspondant sera fractionné au pro- - 
rala du nombre de mois de la période contenu dans chayue année, 
et il sera fait application A chaque fraction du taux de majoration | 
afférent & l'année A laquelle elle se rapporte. o 

En cas de cessalion antérieure au 31 décembre 1945, les mémes .' 
rogles sont applicables pour Ja liquidation du prélévement afférent:” 
‘la derniére période pour laquelle le contribuabie est passible de | ce: 
prélévement. Si la cessation résulle de faits de guerre, les entreprises, . 
sont répulées conlinuer jusqu’au 31 décembre 1945. 

Il. — Lorsque le total des prélévements afférents & & chaque 1 pe 
riode obtenus par application des taux prévus A Varticle 3 ‘du dahir’ 
du 14 février 1944 (1g safar 1363), compte non tenu de la réduction ., 
opérée sur chacune d’elles au lilre du supplément exceptionnel et . 
temporaire a Vimpot des patentes, conformément aux dispositions 
de larticle 4 du méme dahir, sera plus élevé que le prélévement cal- : 
culé dans les mémes conditions sur l'excédent global afférent a 
Vensemble des périodes d’imposition, il sera accordé dégrévement 
do la différence, sans que ce dégrévement puisse excéder le montant 
total des cotisations établies pour chacune des périodes dappli- 
cation. 

Art. 3. —, Par exception aux dispositions de Varticle 2 ci-dessus ‘S 

1° Les enlreprises seront admises 4 faire état, dans leur .décla-- 
ration, de leur béudfice forfaitaire, pour toute période d’imposition * 
au cours de laquclle ce bénéfice, ramené a l’année, n’aura pas atteint | 
300.000 francs, 4 la condition que leur bénéfice de comparaison annuel - 
soit inférieur 4 300.000 francs ; 

a° La liquidation du prélévement sera opérée d’office, sur la base 
de leurs bénéfices forfaitaires, pour les entreprises dont le béné-- 
fice forfaitaire d’imposition ramené A l’année n’aura jamais atteint 
300.000 francs. 

Ant. 4. — Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas 
applicables aux sociétés par actions ou A responsabilité limitée. 

La liquidation du prélévement, opérée conformément aux régles 
prévues au deuxitme alinéa du méme article, ne peut préjudicier 
aux droils accordés aux patetilables par l'article a. 

Arr. 5. — Les modérations accordées par In commission spé- 
ciale inslituée 4 Varlicle g du dahir du 14 février 1944 (19 safar 1363) 
viendronl en déductlion des dégrévements résultant de la compen= 
salion. 

Art. 6.-— Les patentables qui ne rempliraient pas les conditions 
prévues A l'article -a ci-dessus soit parce qu’ils ne seraient pas en 
mesure de déclarer leur bénéfice réel pour une ou plusieurs périodes ‘ 
@'imposition, soit parce que les justifications présentées. & l'appui. 
de leurs déclarations de résultats réels seraient estimées insuffisantes: 
par le contréleur des impéts directs, pourront saisit, la commission 
spéciale prévue 4 Varticle g du dahir susvis6é du 14 février r94h 
(1g safar 1363), et dans les formes prévues audit article, d’une 
demande gracieuse. La commission apréciera les explications fournies 
par les intéressés et pourra, par décision motivée, procéder & la 
compensation sur des bases qu'elle fixera d’une facon définitive. 

Les demandes de Vespéce seront présentées dans un délai de 
trente jours & compter du jour de la réception par le patentable de. 
l'avis du coniréleur lui nolifiant le rejet de Ja demande de compen-— 
salion présentée dans les conditions prévues a l'article 7 ,ci-déssous. 

Anr. 7. — Les demandes, déclarations et justifications visées aux 
articles-a et 3 ci-dessus devront Olre souscrites avant Je 1° juin 1946. 
ENes pourront encore étre présentées dans le délai d'un mois & 
compter de la date de la mise-en recouvrement du réle dans lequel 
figure la colisation afférente 4 la dernitre période d’application. 

Ant. 8. — La transformation d’une entreprisé. en société ne fera 
pas obstacle 4 la compensation des résultats antérieurs et postérieurs 
a celle transformation si la société ainsi constitude peut rapporter 
la preuve que pendant toute la durée d’application du prélavement 
son capital social n’a pas cessé d’appartenir en nom aux proprié- 
taires de l'entreprise dont elle est issue, dans la proportion mini- 
mum des trois quarts du capital social.
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Dans celle éventualité, lesdiis propriétaires et les représentants 
de la sovidlé devront réclamer conjointement ja liquidation totale 
du prélévement au nom de la société. 

Arr. 9. — A partir du 1 du mois suivant celui de la parution 
du présent dahir-au Bulletin officiel du Protectorat, tous retards 
dans le paiement des cotisations et lous délais de paiement accordés 
par la commission spéciale prévue 4 l’article g du dahir du 14 février 
‘1944 (rg safar 1363), en sus des délais normaux, donneront lieu & la 
perception d’un intérét de 0,50 % par mois de retard calculé 

“ sur-la somme restant due, toute fraction de mois étant. comptée pour 
un mois entier. La régle s’appliquera en particulier. aux délais qui 
-auraient été anlérieurement octroyés par la commission spéciale. 
Celle-ci pourra, loutefois, dans ‘es cas laissés 4 son appréciation, 

- yéduire le taux d’intérét ci-dessus et méme accorder des délais francs 
a intérat. - 

_ Arr. ro. — Les contestations qui pourraicnt s’élever 4 Voccasion 
‘de-la. compensation sérant réglées comme en matiére de supplément 
‘exceptionnel et temporaire 4 V’impdt des patentes. 

Les demandes devront étre adressées au chef du service des 
impots directs, dans un délai d'un mois A courir, selon le cas, de la 

date de la mise en recouvrement du réle comprenant Ja cotisation 
-afférente 4 la derniére période ou de la réception par le patentable 
de Vavis de dégrévement. 

Fait @ Rabat, le 11 rebia I 1265 (14 février 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 
GapnizeL PUAUK. 

  
  

DAHIR DU 4 AVRIL 1946 (2 Joumada I 1365) 

instituant une mafjoration suf ceptaines taxes appliquées dans les ports 
de Casablanca, Fedala et Safi. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sdche par les présentes —_ puisse Dieu en élever et en 
* fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

- . ARTICLE PREMIER. —- La majoration de 30 % inslituée par le dahir 
du; 18 juillet 1945 (7 chaabane 1364) sur certaines taxes appliquées 
dans Jes-port# de Casablanca, Fedala et Safi, est définitivement incor- 

porée ‘it ces taxes. . 

Si le total ainsi obtenu- pour chacune des taxes dépasse 5 francs, 
il est arrondi au franc supérieur. 

A 

S’il est compris enire o fr. so et 5 francs, il est arrondi au 
‘ décime supérieur. 

1a S’il est inférieur 4 o fr. 20, il est arrondi en plus, de facgon. i ne 

“Jaisser subsister que deux chiffres significatifs.au plus. 

Anr. 2. — Il est inslitué une nouvelle majoration: temporaire de 
“66 % sur chacune des taxes définies ci-aprés, 4 percevoir par les 
-administrations publiques, ou les services publics concédés, dans les 

~ ports. de Casablanca, Fedala et Safi, teHles que ces taxes résultent de 

-V'application : 

"Des toxtes.en- vigueur qui les instituent ; 

Du dahir du 16 aodt 1938 (19 joumada IT 1357) ; 

De Particle 8 du dahir du 8 février 1943 (3 safar 1362) ; 
Du dahir du iq juilict 1943 (13 rejeb 1362) approuvant lave- 

nant n° 10 4 la convention de gérance de la Manutention Maracaine ; 

De Varticle 9 du dahir du 18 juillet 1945 (7 chaabane 1364) ; 

Du. dahir du 31 décembre 1945 (15 moharrem 1365) ; 

De Varticle 1*° du présent dahir. 
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Celte nouvelle majoration est applicable aux ptages. et opérations 
ci-aprés : 

1 Remorquage ; 

a° Aconage par alléges: ; 
3° 

Q 

Transbordement de navire 4 navire ; 

Chargement et déchargement des navires accostés ; 
. 
5° Transports entre les quais, 

annexes, terre-pleins d’usage public ; 

=
 

magasins, hangars, dépdéts 

6° Péages sur navires 4 la jauge ou 4 la tonne de marchandises ; 

7° Redevances pergues en verla de dahirs; d’arrétés ou d’accords 
particuliers sur les liquides débarqués ou embarqués en vrac dans les 
ports ; 

8° Magasinage et stalionnement des marchandises et magasi- 
nages divers, qu'il s’agisse-de taxes 4 la tonne, 4 la surface ou & la 
capacité occupée ; . 

g°® Location de grues, engins ou. appareils. divers ; 

10° Utilisalion des appareils ou oulillages spécialisés ; - 

Utilisation des engins de radoub et cales de halage ; 

Fournilure d’eau douce aux navires (sauf le prix de vente de 

ire - 

12° 

Veau) ; 

13° 

the 

Pesage et manulentions diverses ; 
, 

Arrimage, désarrimage et opéralions diverses ; 

15° Location de défenses de quais et d’amarres ; 

16° Péages pour utilisation des voies ferrées dans Jes ports. 

La majoration de 66 % ne sera pas appliqués aux taxes énumé- . 
rées ci-apres : 

1° Taxes de remorquage percues par la Compagnie du port de 
Fedala ; - 

a° Taxes d'assurance-incendie ; 

3° Taxes A payer par les administrations de la guerre et de la 
marine francaises lorsque les opérations de chargement et de déchar- 
gement au port de Casablanca des marchandises leur appartenant 
n’auront pas élé confiées 4 Ja Manutention Marocaine. Toutefois, par 
modificalion. & Varlicle 4 de i’avenant n° 11 & Ja convention. de 
gérance, la Manutention Marocaine percevra, au profit exchusif du 
budget annexe du port de Casablanca, la moitié des taxes d’embar- 
quemeni ou de débarquement (tarif des marchandises de 3¢ calégorie), 
telles qu'clles résullent de lapplication dé Vnrticle 1" du présent - 
dahir ; 

4° Taxes ad valorem percues sur le poisson acharqué ; 

5° Taxes sptciales d'embarquement ct de manutention pour les- 

quelles il est prévu une formule de revision en fonction des circous- 
tances économiques ; 

6° Taxes de location de magasins et stalles au port de péche de 

Casablanca. 

Le total obtenu a la suite de l'addition de la majoration de 66 % 
a chacune des taxes auxquelles elle s’applique sera arrondi dans les 
conditions prévues 4 Varticle :*° du présent dahir, pour la majora- 
tion antérieure. 

Art. 3.-— Le produit de la nouvelle majoration inslituée par 
article a ci-dessus sera porté en tecetles au compte ordinnire 
d’exploilation des entreprises concessionnaires ou gérantes chargées 
des opérations portuaires ci-dessus énumérées. 

Dans tous les cas oti Jes taxes sont encaissées et ot Jes opérations 

ci-desgus. énumérées. sont exercces directement par l’Etat chérifien, la 

nouvelle majoration hénéficiera au budget spécial de VEtat chérifien 

qui percoit les taxes principales auxquelles s’applique cette majora- 

tion. 

Art. 4. — Le présent dahir entrera en vigueur & Ia date de sa 

publication au Bulletin officiel du Protectorat, 

Fait @ Rabal, le 2 joumada I 1365 (4 avril 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 4 avril 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Erm LABONNE.
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DAHIR DU 10 AVRIL 1946 (7 joumada I 1365) 

modifiant Ie dahir du 31 mars 1981 (42 kaada 1349) Instituant une 
pension complémentaira en faveur de certains agents de 1I'Impri- 
merle officielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 4 du dahir du 31 mars 1981 (13,.kaada 
1349) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 4, — Les arrérages sont exclusivement payables du 
Maroc. Leur perception est subordonnée 4 la production d’un certi- 
ficat de résidence habituelle délivré par Ll'autorité locale depuis 
moins de trois mois. ° . : 

« Sur demande, appuyée d'un certificat médical, adressée au 
 conseil d’administration, le retraité qui est dans l’obligation de 

‘ séjourner dans la méltropole pour raisons de sanlé peut obtenir 
Vautorisation de percevoir les arrérages au lieu de sa résidence 
temporaire. 

« Cetle dérogation peut ¢tre accordée pour une durée d’une 
année & compter de. la dale du dernier paiement au Maroc d’un 
trimestre de pension. Dans les. cas exceplionnels et sur avis du 
conseil de santé, le conseil d’administration peut reconduire c- 
délai de six mois en_six mois, 4 condilion que le retraité conser ‘e 
son domicile au Maroc. » 

, 
R
R
R
 

R
A
R
 

Fail ad Rabat,sle 7 joumada I 1365 U0 avril 1946). 

Yu pour promulgation el’ mise A exécution 

‘ Rabat, le 10 avril 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

    

DAHIR DU 16 AVRIL 1946 (12 joumada I 1385) 

modifiant les régles de liquidation des pensions de retraites 
du personnel d’atelier de I'Imprimerie offictelle. 

LOUANGE A DIEU SEUL |. 

~ (Grand sceau de Sidi Mahamed) 

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
fortifier ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 mars 1g3r (12 kaada 1349) instituant un 
régime de retraites en faveur du personnel d’atelier de I’Imprime- 
rie officielle, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

“ Considérant qu'il y a lieu de mettre ces textes en harmonic 
avec les dispositions prises en faveur des fonctionnaires des cadres 
généraux du Protectorat par dahir du 10 juillet 1945 (a9 rejeb 1364), 

A pécint CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 5, 6, 7, 9, 46 et 47 du dahir 
susvisé dy 3x mars 1931 (1a kaada 1349) sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« Article 8. — Les rétributions ayant Ie caractére de salaires 
« soumis & retenues pour la constitution des retraites sont les sui- 
« vantes : 

« 1° Rétribution des heures normales de travail, 
« de indemnité pour charges de famille ; x 

a l’exclusion   
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( 2° Prime journaliére ; 

2” Reéltribulion des congés réguliers payés ; 

4° Indemnité temporaire allouée aux agents victimes, d’acci-~ 
dents du travail, #u cours de la période précédant la consolidation 
de la blessure ; 

( 

t 

« 5° Rétribulion allouée pendant l’accomplissement des périodes 
d‘instruclion niilitaire obligatoires ; 

« 6° Rétribulion allouée aux ouvriers mutilés ow malades des 
suites de la guerre tenus de se rendre au centre d’examen médical 
spécial ou d’apparcillage dans la limite maximum de quatre. jours 
par voyage. 

« Les diverses réltribulions et primes ci-dessus énumérées, ne. 
comprennent pas la majoralion marocaine. » 

« Article 5. — Le droit 4 pension d’ancienneté est acquis. & 
svixante ans d’4ge et trente ans accomplis de. services effectifs. 

« Il suifit de cinquante- cing ans d’ge et-de™ vingt-cing | ana 
de services pour les, agents qui ont passé quinize ans dans la’ partie 
active. 

« Les emplois cl grades du service actif du porsomnel d’atelier 
de i’Imprimerie officielle sont déterminds par arrété viziriel.. 

« Est dispensé de la condition d’age établie aux premiers -para- 
graphes du préscut article Vagent qui est reconnu, par la com- 
mission médicale permanente instituée par larrété viziriel.. dw 
g seplembre 1930 (15 rebia Il 1349), hors d’état de continuer. ses 
fonctions. La comparttion de l’agent devant ladite commission 
peul élre provoquée par ladministration. 

« Les limites d’Age applicables aux agents titulaires de Vimpri 
merie officielle sont “celles prévues pour les fonctionnaires et agents 
des services publics du Protectorat. » 

« Article 6. — Les services rendus 4 l'Imprimer‘ie officielle par: 
les agents ciloyens frangais sont majorés du quart de leur durée 

effective pour la partie sédentaire et du tiers pour la partic’ active. 

« Les bonifications de services ne peuvent, en aucun cas,. réduire 

de plus de 1/5° le temps de service effectif exigé pour , constituer 
le droit & pension. 

« L’dge exigé par Varlicle 5 pour avoir droit 4 une pension 
Wanciennelé est réduit d'un an pour chaque -période de trois 
ans de services sédenlaires ‘et d'un an pour chaque période: do 
deux ans de services aclifs accomplis 4 l’Imprimerie officielle. 

« L’année de service effectif se compte par 280 journées. La 
journée se détermine par huit*heures de présence au travail. Le 
temps de service ainsi calculé ne peut jamais dtre supérieur .au 
temps dimmutlriculalion. » 

« Article 7. — La pension de retraile est basée sur la moyenne 
des saiaires sounris & retenues dont Jayant droit a joui pendant 
les trois meilleures années d’activité, 

« Le minimum de la pension alloude 4 titre d'’ancienneté de 
services esl, en principe, fixé A la moitié du salaire Moyen des 
années précitées. 

« Toulefois, il est élevé ‘aux. trois cinquidmes, sans pouvoir 

excéder 24.000 francs, lorsque le ‘salaire moyen ne dépasse ‘pas . 
48.000 francs. 

« Ce minimum est attribué en premier Heu ; il est accru” au 

deli de la durée des services exigés pour avoir droit & pension A 
raison de 1/60° des émoluments moyens pour chaque année 
de services rendus dans les emplois de la catégorie A et de 1/50° des 
émoluments moyens pour chaque année de services militaires ou 
de campagnes ou de services civils rendus dans les emplois de la 
catégorie B. 

« Pour les agents a carriére mixte comptant moins de quinze’ 
ans de services de la calégoric B, les années comportant la rému- 

néralion ta moins favorable sont incluses en premier lieu dans le 
minimum. » 

« Arlicle 9. — Le montant de la pension ne peut pas dépasser, 
sauf exceptions prévues ci-aprés, les trois quarts du salaire moyen 
ayant servi de base a la liquidation de la pension. 

« Les indemniiés pour charges de famille sont accordées sans 
considération de maximum, dans les mémes conditions et aux 
taux auxquels clles sont atlribudes au personnel d’atelier de. 
I'Imprimerie officielle, au jour des échéances de paiement.
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« Les majorations pour famille nombreuse prévues par l’ar- 
ticle 8 ne pourront pas, cn s’ajoutant 4 la pension, porter celle-ci 
au delk du salaire moyen tel qu’il est déterminé au premier 
alinéa de Varticle +. 
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«Les agents anciens combaltants pourront, le cas échéant, 

tompter dans la liquidation de leur pension, au del&é des maxima 
prévus, les annuilés supplémentaires afférentes aux bénéfices de 

« campagne acquis au cours d'une guerre, sans que Ie taux de Ta 
pension puisse dépasscy, en sus du minimum, la valeur de quinze 
‘annuités supplémentaires, comple tenu de tous les éléments entrant 
dans le calcul de la liquidation. En aucun cas le dépassement ne 

« pourra excéder, comple tenu des maxima, le tiers du produit 
‘@ de la liquidation des services et campagnes. © 
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« Nonobstant les maxima prévus, les bonifications pour services 
hors d'Europe pourront entrer en compte dans la liquidation 

£« jusqu *A concurrence de quinze annuités en sus du minimum, le 
« Thontant de la pension ainsi obtenu ne pourra toutefois excéder 
-« Te plus tlevé des maxima prévus au présent article augmenté du 
je tiers. p 

-. * « Article 46. — Les dispositions prévues par le dahir du 
;« a4 novembre 1944 (8 hija 1363), complété ou modifié par les “textes 
-« subséquenis, concernant Je curmul de rémuneérations of de retraites 

. «pour les fonctionnaires du cadre général du Protectorat sont appli- 
« cables aux litulaires de pensions altribudes en exécution du présent 
« dahir ct nomméds A un emploi civil rétribué soit par l’Etat fran- 
« cais, PAlgérie, les colonies et pays de protectorat, les départements, 
« Tes communes ou les établissements publics francais, soit par 
« [Etat chérifien, les municipalités ou les établissements publics 

-« chérifiens. » ° 

"« Article 47. — Ld‘cumul de plusieurs pensions servies par 
« Etat chérifien, les départements, les communes, les municipa- 
« lités, les colonies, pays de proiectorat ou territoires sous mandat, 
« les établissements publics, est autorisé dans les mémes limites 
‘« que celles prévues pour les fonctionnaires du cadre général affiliés 
_« aux pensions civiles du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348). » 

Ant. a. — L’article 10 du dahir susvisé du 31 mars 1931 (ta kaada 
r349).est modifié ainsi, qu’il suit : 

_ « Artiele 10-’— Les services accomplis a V'Imprimerie officielle, 

ms qui: entrent en compie pour la détermination « droit A pension 
“«au titre di présent dahir, sont ceux rendus 4 partir de Vage de 
« -dix-huit, ans en qualité d’agent du personnel d’atelier régi par 
« Varrété viziriel du 95 novembre 1929 (22 joumada II 1348), ct les 

~« textes qui l’ont modifié ou complété. Il n’est pas tenu: compte des 
~« années d’apprentissage, que celles-ci se soient poursuivies ou non 

« au dela de l’Age de dix-huit ans. ‘ 

a suite sans modification.) 

Arr. 3. — Les dispositions des articles ci-dessus ne s ‘applique- 
‘ront q™u’aux pensions concédées pour une date d’entrée en jouissance 
“postérietire au 1 février 1945 ct dans la liquidation desquelles i! 
‘sera fait état, en totalité ou en partie, d'augmentations de salaires 
prenant effet & compter de cetie date. 

Fait @ Rabat, le 12 journada I 1365 (15 avril 1946). 

vu pour promulgation et mise 4 exécution 

- Rabat, le 15 avril 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

Réglementation da la justica ofvile indigéne. 

“Par dahir du 30 avril 1946 (28 joumada I 1365), le tarif 
‘annexé/au dahir du ar novembre 1942 (19 kaada 1861) portant régle- 
“Inéntation de Ja justice civile indigéne est abrogé et remplacé par 

“le tarif ci-annexé qui entrera en application le 17 juin 1946.   
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POUR LES ACTES-DE LA JUSTICE INDIGENE 

Anneze au dahir du 30 avril 1946 (28 joumada I 1365). 
+ 

A. — MAIIKAMAS DE CADIS. 

  

Frais 4 acquitter exclusivemant entre les mains de l'adel-percepteur 

Nota. — buur le calcul des honoraires proportionnels, Ics sommes qui on sont 
passibles seronl arrendies & In centaine suptricure. 

yo 

ae 
30 

4° 

10° 

Tr? 

1a? 

13° 

14° 

15° 

16° 

18°. 

are 

anf 

Acte de mariage ou de remarioge 
Acie de répudiation ou de divorce ...........-.... 
Acle de reprise d’une femme répudice 
Acte de notoriéié constatant les sévices du mari sur 

sa femme 

Acle portant fixation d’ une pension alimentaire ,. 
Reconnaissance d’un enfant 

Inventlaire de trousseau 

Rédaction Q’inventaire de succession : 
Jusqu’é 1.000 francs ....... 0000s be caees 

De :.001 & 5.000 francs... eee eee 
De 5.oor A 50.000 francs : 1 %, avec mini- 
mum de perception de So francs ; 

De fio.cor & 800.000 francs : 0,50 %, avec 
minimum de perception de-50o francs ; 

Au deli de 300.000 francs : o,a5 of, avec fay 

minimum de perception de 1.500 francs. 

Frida (déterminalion de parts successorales) ,: 
Un seul décés ........... 

So francs. 
- 5o 

100 

100 

30 

5o 

. 100 

Au deli d’un décés :-100 francs par décis. . 
Acte de noloriété conslatant Ja qualité de chérif .... 
Certificat d’indigence (acle de notoriété) 

Acle de notoriété établissant l’absence : : 
1° Demandé par la femme en vue d’obte- 
, nin son divorce .......-.... eens 
a° Datis Jes autres cas ......... cece ee eeeee 

Acte de notoriété Glablissant la filiation ............ 

Acte de notoriélé constiluant moulkia ou istimrar 
el melk : 

1° Pour un immeuble ................-- 

2° Pour des meubles ou des animaux 
Récoleanent de témoins (istifsar) .......cc.es ween 
Acte d'habilitatiow de iémoing (lezkia) ou de récu- 

sation . 

Acte de venle : . 
. I, — Immobiliére. 

Jusqu’d roo franés 2.0.6... ccs cee c ence aee 
De 101 4 50.000 francs : 2 9%, avec mini- 

“mum de percsption de 30 francs ; 

150 

gratuit 

5o francs. 
~ 100- 

» 100 , 

200 

60 

Go 

10 francs | 

De 50.00: A 500.000 francs : 1 %, avec “Oy 

minimum de perception de 1.000 francs ; 
Au deli de 5oo.o00 francs : 0,50 °%, avec . 

minimum de perception de 5.000 francs: 

Il. — Mobiliére. 

Moitié du tarif de la vente immobiliére 
aver. moitié du minimum de perception. 

Echange d'immeubles : . 
Tarif de la vente immobilitre caleulé sur 

Vestimalion de Vimmeuble de la plus 
grande valeur (voir 179°). 

Dation en paiement*: 
, Tarif de la vente (voir 15°). 

Déclaration de command : 
1° Tarif de la vente, sauf lorsqu/elle est 

faite au plus tard dans les trois jours 
de la déclaration de vente ; 

2° Dams C@ COS occ cece eee e eee eee eee 

Acta élablissanl la preuve d'un vice rédhibitoire .... 
Résiliation de vente ; 

1 Dans les vingt-quatre heures aprés Ja 
VONLC Lecce ccc cece ee ener tenes 

a° Aprés ce délai : moilié du‘tarif de la 

vente (voir 17°). 

100 francs 

59 

100
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23° Constitution de habous ................ Abe e en eees 74 francs | 52° Acle de cautionnement : 
BA LOGS oo cece cece eee cece eee ee eettae 200 — ‘1? De comparutlion ......... 0. elec eee ees no francs 
96° Révocation de legs wee eee ee rete tent bee teees 2000 — 9° De paiement ... ccc cece cece aes p> — 
46° Donalion et donation auméniére : 53° Rédaction du procés-verbal et délimitation d'immeu- 

1° Tmmeubles ........ ccc eee e cece eee ee 200 —- ble effectuée par des experts (indemnités: de _ 2° Meubles ........cccccccccccacacececue 5o > Red déplacement non comprises) ............ an roo — 
a7° Révocation d’une donation ou d'une donation aumd- 54° Re action Fexperte Cdoornitea Gene aia nana con: 

niére : 
COMprises) 1.0... cece cece e cect eee ee ceees 60 — ro Tmmeubles ....... eee cece eee 200 — Bho Témoignaue 5 neat le mariage d'une-orpheline le 

a® Meubles... +..+esesnseeeneeeeeeserees roo 56° Acte désignant une femme pour prendre soin d'un a8° Déclaralion relative i ‘V’exercice des droits de chefia enfant en bas Age aprés le décds ou le: “mariage: en. 
et de dhom ...-.. prvepstteesss Srna t ease sees roo — secondes noces de sa méro .........055 aw aeaees IO 

' a9° Renonciation 4 l’exercice de ces droils .............. fo — 57° Conversion & Vislamisme ............. Seve beee danas gratuit 
30° Parlage pour sortir d'indivision (rédaction de l’acte) : Acte d’affranchissement .........-..c0.cee cues eens gratuit 

\ 1° Avec évaluation ct estimation : moitié 58° Acte de réserves constatant. un droit, un état de-fait- 
du tarif de la vente immobilitn par une déclaration consignée en vue ‘l’une éven- 
(voir 17°). tualitG 6.0... ccc eee eee nee eeneeuenaee’ 100 francs a° Sans évaluation ni estimation ...... 200 — | 5g° Acte de dépot ......... Neuesatesteceentegeresience BO mE 

31° Vente 4 livrer : moitié du tarif dz la vente immobi- Go® Colonat partiaire .......... bes vuuaeeees Nv eewaeeeeuas 30 . liére (voir 19°). 
: 

-B2° Bail & complant ....... cede ee gees eeecateeeieueaees 75 
33° Contrat de salarint simple week ene eee este eeeneees 30 
84° Location (quelle que soit Ia durée) : 

Jusqu’s 1.000 francs .........c cece eevee 5o 
Au-dessus de 1.000 francs whee edna Veseae 100 

35°. Acte de prét : 
Jusqu’a 1.000 francs ......... bee eeeeeees a5 
De 1.001 A 5.000 francs ........e0. cece eee ho 
De S.oor & to.oco francs ............0008 50 
Au-dessus de ro.ooo francs .............. go 

36° Reconnaissance d’obligation : méme tarif que le prét 
(voir 35°), 

39° Décharge : 

yo Simple oo... cece cece ee eee eee rece eee 5o 
. 2° Pour immeuble .......0..-.. 0.00 eae 100° 

38° Gage immobilier ou cession de BAKE - decree eee ‘150 
39° Prat mobilier ...........cccceenec ence e cn ee eve tas 
ho? Transaction : ‘ 

- 1° Sur immeubles : . 

a) Sans versement de somme ...... 200 
b) Avec versement de somme : tarif 

de la vente, avec minimum 
de 200 francs ; 

2° Dans les autres caS ..........000005 a: To 
3° Mainlevée d’opposition a réquisition 

d'immatriculation : 

a) Sans versement de somme ..... 100 

b) Avec versement de somme : tarif 

de la vente, avec minimum de 
: too francs. 

. 41° Transport de créance : méme tarif que pour le prét 
(voir 35°), - 

4a° Acte d’association : ~ 

2 %p calculé sur le montant du capital, 
° ; avec minimum de roo francs. 

43° Commandite : tarif de l’association (voir 42°). 
44° Dissolution de société ............cc eee eens ee eeaes t5o 
5° Réglement de, comptes eee eeee Lecce eee eeee neces 150 

46° MArCHé o.oo cece cece cece sen eatcanevenstens 100 
Forfait «0p. . cece cece eect ccc eee ence reuneiaseuaes 100 

47° Actes. concernant la tuteile : 

1° Acte établissant la nécessité de Ja lutelle. 5a 
a° Acte de mise en tutclle .............. ho 
3° Acte établissant Vincapacilé .......... 5o 
4° Ordonnance d’interdiction ............ jo 
5° Acte tablissant l'aptitude 4 Vémanci- 

PALION oo... cece cece arene eee 5o 
6° Ordonnance d’émancipation ou de 

: mainlevée d’tnterdiction ......... 100 
48° Constitution de tuteur testamentaire «............. 100 
&g® Procuration ...........00 0005 teeta n eee e renee eneee ho 
Bo? Révocation de mandataire ......................... ho 
51° Avération de signature ou de paraphe, par acte, quelle 

que soit la date de l’acte qui porte Ja signature 
ou le paraphe .........s.ccceseeteceeeeee seen 200 

5o ... 

  

61° Acte de prestation de serment ........ bee ee ee weeee 5o 
6a° Acte de constat de blegsure ........ bien eee eens 5o 
63° Procédure devant ie chria : non 

t? En matitre immobiliére : 
Introduction d'instance 100 
Pour tout autre acte de procédure .. 20 
Jugement définilif (méme droit ‘pour. 

la décision d’un arbitre) 
’ 2° En toute autre matidre : | 

La mcilié du tarif, cicdessus. ‘ 
3° Copies d’actes de procédure (par acte 

copié) ; 
a) En matidre immobiliére ....... (a5: 
b) En toute autre matiére ........ 10 - 

4° Cettificat de remise par Jes adou! aux 
parties intéressées ces piéces prove- 
nant du tribunal d'appel du chrda. 50 

' 

Too . 

64° Autres es actes non démommeés ..............cccseeeues 5o 
65° Indemnités de déplacement (par demi-journée, frais 

d’acies en sus, frais de transport compris) : 
Pour l’adel ou Vexpert de la ville, en ville. 60 
Pour Vadel ou l’expert de la ville, hors: 

02 | | (a 120 
Pour Vadel ou l'expert de la campagne .. 120 - 
Pour Je cadi de la campagne ou son ‘naib .. . 200 

66° Honoraires des ‘experts macons, agriculteurs, arti: — 
sans, sages-femmes, etc. (par demi-journée) . 80 

64° Honoraires de |’adel. percepteur (pour iout acte) . qo ~ 
68° Copies d’dctes et doubles originaux (sauf les actes- “de 

procédure,’ et, pour ceux-ci, voir: “62° 5 RY: - 
Partages vee eget eaees eae eet ene teenes ' 80°. 
Transfert de propriété .............0leee 30 
Inventaire de succession ..........00. w+ §=©3o 

Reddition de comptes ...............0.. 20 
Autres actes 2.0... cece cece eee eenens “10: 

69° Recherches d’actes sur les registres de la mahkama : 
Année courante ou précédente ............ a5 
Pour chaque année en sus, sans que le 

droit .puisse excéder So francs ........ S85 
7o° Rémunération du copiste chargé de la transcription . 

des actes sur les registres de la mahkama : ; 
Partages 2.0.66 0 cee cc eee csencnecececees ho 
Transfert de prepridié ...............2., ho 
Tnventaire de succession ................ ho 

' Reddition de comptes ................00, a5 
Autres actes 00... cc. caer ecu eee ‘Vaweeee 5 
Mention de délivrance de. copie .......... 2 

91° Rémunération de l’aoun de la mahkama : 
1 A Poccasion d+ tout acte de procédure. a 
2° Pour toutes autres missions : 

a) A Vintérieur ‘de la ‘ville ce eeeaeae 10 
b) Hors de ia ville ........ 200.000 Bo 

72° Pour l'aoun chargé du dépét des actes a l'enregistre- 
ment : . 

a) Dans le périmétre de la ville of existe 
une recette de lenregistrement .... 5 

b) Hors de ce périmétre 

bY
 h
t
e
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73° En cas de pluralité de dispositions dans le méime acte, 
seul est percu le larif alférent A celle donnant 

lieu a la perception la plus dlevde 
74° Co tarif s‘applique aux acles intéressant les haux a 

Jong terme, les procés-verbaux d adjudication 
pour la vente des immeublcs, les échanges d’im- 
meubles dress¢s par les adoul qui ne sont pas 
affectés aux habous. Les autres actes en matiére 
habous dressés par les adoul de cette administra- 
lion ne sont pas assujetlis au présent tarif. 
honoraires fixés aux n° 65, 66, 67, 69, 70, 7! 
et 72 sont versés intégralement 4 leurs bénéficiai- 
res, ne donnant pas Heu & la répartition prévue 
par Varlicle 10 du dahir du 5* novembre 1937 
fixant Je statut des cadis. 

“6° L’« iden.» (autorisation d’instrumenter délivrée par 
le cadi aux adoul) est gratuit dans tous les cas. 

Whe Les 

B. — TRIBUNAL D’APPEL DU CHRAA. 
gy? Taxe G’appel ...... ts .cee cece eee reer ee nee rane reee 

q8° Copie d’arrét .......-+-.05. eee eee ence teen ennenes roo 
Le versement des taxes ci:dessus (77° et 78°) est effectué aux cais- 

ses. de perceplion du Trésor (percepteurs, receveurs municipaux, 

commis de controle, régisseurs de recattes) et cela soit directement, 

soit par mandat- “poste. 
La quittance qui en est.délivrée doit étre, dans tous les cas, 

jointe & la-demande d’appel ou A Ja demande de copie d’arrét. 
Quittances et demandes sont : 

Soit remises & l’autorilé locale de contrdéle ; 
Soit adressées directement i ta direction des affaires chéri- 

5oo francs 

fiennes. 

    

. % 

ARREATE VIZIRIEL DU_2 AVRIL 1946 (29 rebla IY 1368) 

portant classement des emplofs du personne! d’atelier de 1’Imprime- 

We officiella présentant tn risque ou des fatigues excaptionnelies 

‘(oatégorie B). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) instituant un 

régime de retraites en faveur du personnel d’atelier de l'Iraprimerie 

officielle, et les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE Presrer. — Sont classés dans la catégorie B, service 

actif, les emplois énumérés ci-aprés : 

‘72 Agents du personnel de maitrise euvrant en qualité de lino- 
typistes, typographes ou conducteurs-imprimeurs ; ; 

‘9° Ouvriers principaux, ouvriers qualifiés, ouvriers et demi- 
Guyriers tinotypistes, typographes ou conducteurs-imprimeurs. 

Anr. 3.— Les dispositions du présent arrété prendront effet A 
compter du 1° janvier r9f6. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1365 (2 avril’ 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
TLton MARCHAL. 

  

  

    

ARRETE RESIDENTIEL 
odifiant le statut du personnel! de Ja direction des affalees polit; es, 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A AU MAROC, . 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

* Vu Parrété résidentiel-du 1* décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques, et les textes qui 
ont modifié ou complsté,   

oo _ 439 

ARRETE : 

Antichs unique. — U'arlicle 26 de l’arrété résidentiel susvisé 
du 1° décembre 1942 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 26. —- Les fonctionnaires appartengnt & une hiérarchie 
« locale similaire peuvent étre nommeés dans les cadres du person: | 

nel de la direction des affaires politiques. Us y sont rangés dans 
le grade et Ja classe dont je traitement est égal ou immédiatement 
supérieur A leur ancien traitement et y conservent, en cas d’égalité 
de traitement, l’ancienneté de classe qu ‘ils avaient dans leur pré- 
cédent emploi. 

« De méme, Ies fonctionnaires de la direction des affaires. poli: 
liques ‘peuvent étre nommeés dans une autre administration publi- 
que du Protectorat. / 

« Ces mutations ne peuvent se faire qu’a la demande des agents, 
aprés accord entre le direcleur des affaires politiques et les. direc-. 
teurs intéressés. » 

Rabat, le 9 mai 1946. 

Emix LABONNE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL. ‘ 
portant création d’un centre de documentation et d’orlentatfon - 

& la direction de l'instruction publique. . 
lL 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT ' 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

ARRATE : 

ARTICLE prenmieR. — Tl est créé 4 Ja direction de l’instruction 
publique un centre de documentation et d’orientation. 

Arr. 2. — Le centre de documentation et d’orientation est 
chargé : . 

D’étudier les rapports entre les effectifs scolaires et ‘les besoins 
des administrations, des professions libérales et des cadres du com- 
merce, de l'industrie et de lagriculture ; . 

De tenir A jour tous renseignements utiles sur les écoles, les. 
carritres, l’état et les besoins réels du marché du travail intellec- 

atuel ; 

De conseiller les jeunes gens et Ieurs familles sur les meilleurs. 
débouchés susceplibles de leur offrir une situation. 

Ant. 3. — Au centre de documentation est rattaché le service - 
social universitaire qui a pour objet de procéder 4 l'étude de tous 
les problémes intéressant la vie matérielle des étudiants au Maroc 
et hors du Maroc, de rechersher ct d’appliquer, avec l’accord et sous 
Ja responsabilité. du directeur de Vinstruction publique, les mesures - 
susceplibles de leur venir en aide. 

Ant. 4. — Un arrété du directeur de I’ instruction publique: fixera 
Yorganisation intéricure du centre de documentation et d’orien- 
tation. 

Rabat, le 9 mai 1946. 

Erarr LABONNE.. 

  

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Prix des tourteaux pouvant étra utilisés dans J’alimentation animale. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 1946 - 
et & compter du 1° juin 1946, les tourteaux de production locale 
ou d’importation ne feront plus l'objet d’un blocage et d'une répar-— 
tition de Ja part du bureau des aliments du bétail. 

A compter de ce méme jour, Ie prix maximum des tourteaux a 
été fixé & 500 francs le quintal nu, départ usine ou quai. 

‘Les stocks de tourteaux seront recensés a la date du. 31 mai 1946 : 

En usine ct chez les grossistes, par les soins du comptoir d’achat 
et de répartition des oléagineux ;
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Dans les coopératives, dans Jes dépdts commerciauy et les fabri- 
ques (aliments composés, sil y a leu, par les vélérinaires. inspec- 
teurs du service de 1’élevage. - 

Le comptoir et les vélérinaires-inspectenrs susvisés adresgerant 
aa conunissaire du Gouvernement auprés du bureau des aliments du 
bétail, avant le 36 juin 1946, U'état, par usine ou par magasin, des 
quantilés recensées. 

Les stocks recensés se trouvant valorisés de 3ou franes par quintal 
Ala date du r™ juin 1946, seront soumis A un prélévernent équiva- 
Jent dont le montant sera versé par les usines, les grossistes, les d¢po- 
sitaires el les fabricants d’aliments composés, sins aulre avis, @ Vagent 
comptable ds Ja caisse de compensation (comple postal n° 106-05, 
Rabat), aa plus tard, le 30 juillet 1946, le motif du paiement’ étant 
précisé: sur Je talon du mandat. 

Le commissaire du Gouvernement auprés du bureau des ali- 
menis du bétail adressera au directeur de la caisse de compensation, 
le 80 juin 1946, un état délaillé des stocks recensés. 

  
  

Prix des liqueurs servies dans les cafés, restaurants 
et établissaments assfmilés. 

  

Par arrété du seerétaire eénéral du Protectorat du 13 mai 7946, 
les prix des liqueurs et des vins de champagne servis dans les cafés, 
Festaurants et ¢tablissements assimilés ont été rendus libres. 

Cette mesure ne s‘applique ni aux eaux-de-vie, cognacs el rhums, 
ni aux aperitifs, ni aux vins de liqueur, ni aux ving mousseux. 

Les prix des consommations rendus libres devront, néanmoins, 
étre affichés bien & Ja vue des consommateurs. 

  
  

Prix maxima des beurres et fromages de production locale. 
  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 7946 
Varticle vw? de Varrété du 13 avril 1946 fixant les prix maxima des 
heurres el fromages de production locale a été modifié ainsi qu'il 
suit . 

« b) Fromages @ pale moilte. 

« Genre camembert, pont-l’évéque, reblochon, port-salut, beau- 
« mont : 

« a) Fabriqués & partir de laits pasteurisés, mais non Jivrables A 
« la consommation : 

Au lieu de: , 

« Prix & public : 291 francs le kilo » ; 

Metire : / . 
« Prix A public : 235 francs le kilo. » ‘ 

  

Arrété du directeur des finances modifiant Varr6t6é directorial du 
i2 octobre 1948 déterminant les modalttés d’application du dahir 
du’ 14 septembre 1943 relati? an régime fiscal des contrats d’assu- 
vances. . 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu Je dahir du +4 septembre 1943 relalif au régime fiscal des contrats d’assurances ef, notamment son article 1a: ’ . 

Vu Varrété directorial du 1a éctobre 1948 déterminant les moda- lités d’application .‘u dahir précité du 14 septembre 1943 et, nolam- ment, son article 9 accordant aux assureurs un délai, arrivant & expiration Ié 3: décembre 1943, pour déposer leurs demandes en remboursement des droits de timbre de dimension acquillés anté- rieurement au 1° novembre 1943, sur les formules de polices d’assu- 
rances non utilisées ;   

Considérant que, pendant la périnde du aa octobre. 1943-: au, 
31 décembre 1943, les relations étaient interrompues avec Ja métro< 
pole ; 

Que, de ce fait, certains assureurs n'ont pu demander, en temps 
utile, et oblenir le remboursement des droits de timbre de dimension 
dout ils avaient fait lavance ; 

Que le, délai accordé aux intéressés par Varticle 7 de Varrété 
prévilé, pour formuler leur demande aux fins de remboursement, doit, 
en conséquence, étre prorogé, 

: ARRETE : . 
Aricie usique. — L’article 7 de Varralé directorial précité:du. 

12 Alobre 1943 est modifié ainsi qu'il suit : 
« Article 7. — Les droits de timbre de dimension alférents : atix. 

« formules imprimées de contrats n’ayant subi aucun commen- 
« cement dubilisation, dont les assureurs ou intermédiaires ont fait 
« Vavance antérieurement au 1 novembre 1943 seront restituables,’ 
« Les iniéressés, & peine de déchéance, devront formuler leurs deman. 
« des, aux fins de-remboursement, le 30 juin 17946, au plus tard. » 

  

Rabat, le 6 mai ‘1946. 
ROBERT. 

  
  

Autorlsationt de constitution d'une société coopérative agricole 
  

Par décision du directeur des finances du ro mai 1946 a 6té auto~ 
risée la constitution de la Société coopérative agricole d’exploitation @Aghouatim-Tassoultant, dont le sitge social est 4 Marrakech-Guéliz: 

  

  

4 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant larrété 
du directeur des travaux publics du-17 janvier 19%5 fixant’ leg 
salafres des employés de commerce, des employés de bureau et de 
diverses catégories de personnel commun & tous les établissements. 
industriels et commerciaux et aux professions libérales. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la Légion 
Whonneur, 

Vu Je dahir du ta avril 1g41 sur Ie régime des ‘salaires, ol; ~wolamment, son article 2 ; : 
Vu Varraté du directeur des travaux publics du 17 janvier r945, fixant les salaires des employés de commerce, des employés de bureiy et de diverses catégories de personnel commun & lous les établisse: ments industriels et commerciaux ct aux professions libérales, modi: 

fié par Varrété du or février 1945 ; : 

  

Vu Vavis de Ja commission triparlile réunie A Rabat, le 2g mars 
1946, . , 

ARRETE + 

ANTICLE PREMIER. — Le titre de Varrété susvisé, du 17 janvier: 
1945 est modifié ainsi qu'il suit : 
« Arrété fixant les salaires des employés de commerce, des employés 

« de bureau et de diverges catégories de personnel oceupés dans 
« les élablissemants commerciauz et industriels. » 
Anr. a. — Les arlicles 1°", 5 et 16 de Varralé précité du 17 jané 

Vier 1945 sont modifiés ainsi qu'il suit : , 
t Aplicie premier. — Leg salaires des employés de commerce} 

des employés de bureau, des employés et des ouvriers occupés dang 
« les services annexes des établissements industriels et commerciaux;. 

des employés soit au service d'un employeur exergant une profes: 
sion lihérale, soit occupés dans une éfude de notiire ou un bureati administratif privé, soit au service de syndicals, de socidétés civiless 
de coopératives et associations de quelque nature que ce soit, sont 
fixés suivant Jes ragies ci-aprés, _quels cis soient Te sexe ‘elo la 

ationalité de Vemployé ou de Vouvrier. » 

  

  

« Article 5. — Les salaires determimés yar les articles 3 et 4 font 
« Vobjel des abattements claprés lorsqu’il s’agit de travailleurs 
« Agés de moins de dix-huit ans et qui ne sont pas en apprentis- 
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sage, c’est-A-dire de jeunes travailleurs pour la formation profes- 
sionnelle desquels l’employeur n’observe pas les prescriptions du 
dahir du 16 avril rgio : 

« Depuis 14 ans révolus jusqu’i 15 ans : 50 % woe 

« Depuis 15 ans révelus jusqu’A 16 ans : 40 % ; 

« Depuis 16 ans révolus jusqu’a 17 ans : 30 % ; 

« Depuis 17 ang révolu. jusqu’’a 18 ans : a0 %. » 

-« -Artiele 16. — Les salaires des agents de maitrise el du person- 
« nel de direclion occupés & des ionctions d’ordre adminislralif ou 
« commercial et au service d’un employeur exercant une profession 

commerciale, industrielle ou libérale seront fixés ullérieurement. 

Youtefois, 4 tilre transiloire, ces salaires seront au moins égaux au 

salaire maximum de la r* catégorie augmenlé, s'il y a lieu, de Ja 

« prime d’ancienneté, le tout majoré de 10 %. » 

U 

Ant. 3. — Varticle a de Varrété directorial susvisé du 13 janvier 
1945 ost complété et modifié ainsi-qu’il suit 

« I, — EMpLovés DE BUREAU. 

« 1 ceatégorie, 

« Caissier principal (sans modification). 

« Comptable commercial. — Capable de traduire en comptabilite 
toutes opérations commerciales, et de les composer et assembler 

pour en tirer : prix de revient, balance, bilan, statistiques et pré- 
visions de trésorerie, ou tenant Ja comptabilité enti¢re d’une petite 
entreprise, " 

« Comptable industriel (1). — Traduit en comptabililé les opéra- 
tions industrielles (approvisionnement, fabrication, évenlucliement 
‘immobilisations), en déduit les prix de revient et donne tous ren- 
seignemenls sur les prix de revient aux différents stades de la 
fabrication. 

« Magasinier principal (sans modificalion). 

as
 
R
A
R
 

* «a 3 caldgorie. 

tt Caissier qui, dans les éiablissements commerciaux, enregistre, 

au fur et A mesure, les recetles sur machines automatiques sans 

_ Otre astreint & la tenue d’un registre de caisse, et est responsable de 
80 ‘aisse. 

. “ce Employé auz écritures occupé, pendant au moins deux heures 
par jour en moyenne, A des opérations en douane ou aux formalités 
-relalives#iux expéditions par chemin de fer ou par B.G.T. 

«Eiviployé qui recoit les marchandises au dépdt, vérifie la con- 
formilé de ces marchandises et des mentions portées sur jes feuil- 

« Jes d’arrivage, ne tient ni fichier, ni registre des entrées et sorties, 

« prépar. une commande suivant détails donnés et Ia livre, tous les 
K décomptes, toutes les opéralions de facturation ¢lant faits au 
@ inagasin 

r
a
.
 

« Il. — Empioyts pr COMMERCE. 

« i catégorie 

  

er a es eee eae 

.« Vendeur principal qui, tout en vendant généralement tlui- 

Magasin et remplace évenluellement Vemployeur, sans avoir Jes 

‘yéritables pouvoirs d’un gérant ; doit avoir au moins trois 

«eémployés sous ses ordres. 

   
“« Publiciste décorateur dans les grands magasins’ ; fait les éti- 

équettes, les clichés, prépare les catalogues, fait les désoralions pou- 

vant servir 4 létalagiste, le tout sous la direction de celui-ci. 

  

« 2° catdgoric, 

RRR ee ee een eee rae e estes nearer eeeasoeene . . 
- xy 

« Employé de tommerce de Ualimentation générale en gros el 

wt: demi- -gros qui assure les fonctions de surveillant responsable i la 

mise én bouteilles, au bouchage, au condilionnement des vins et 

& apéritifs. ' Cet employé facture el encaisse éventuellement. 

  

wh Est classé hors borderew le comptable industriol qui est capable d'ctablir le 

fiitlx “doe revienE d'un produit manufacturé en collationnant la = main-d'euvre, In 

Miatiire et en ¥ ajoutant les frais génévanr, suivant un coefficient qu ‘il est capable de 

déerminer li-méme. 

-« au moins trois mois de service dans 1 

(-méme, assure la surveillance générale, contrdéle le personnel du |   
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« Employé des magasins de teinturcrie qui réceplionne vétements 
«et jinges a nelloyer ou A teindre, tient un contréle des articles 

«recus, Glablit les fiches destin¢es aux clients et les bordereaux pour 
« Vatelier ou Vusine, livre ces articles aux clients au retour de I’ate- 
« Hier ou de Vusine et assure les encaissements. 

« 3 calégerie, 
’ 

Ce wee eee eee tae 

« Faeclurier ou aide-eaissier qui, dans l’alimentalion générale en 

« gros.eci demi-gros, effectue, oulre ses fonctions de facturier ou 

« d‘aide-caissier, Ja préparation des bons de commande et le classe- 
« ment des factures et bons et, éventucllement, la vérification de la 
« correspondance des bons de commande et des feuilles’ de répartition 
« du service du ravitaillemeni. 

~N « 4 calégorie, 

« Préposé a la confection des éliquetles dans les grands magasins. 
« Vendeur adaplé 4 parlir du seplitme mois jusqu’au vingt- 

« qualrigme mois (1). . 

« Ti, — AUTRE PERSONNEL. 

« 1 eat4gorie. 

« Chauffeur de camion qualifié, — A des notions de_mécanique 
« suffisantes pour déceler l'origine d’une panne sur son véhicule ét 
« savoir dépanner évenlucllement ;-assure l’entretien de son, véhicule 
« au garage el sait effectuer Iui-méme les petites réparations ; est 

« responsable du chargement du véhicule ; a une instruction suffi- 
« same pour Gtablir et conlrdler les documents de chargement et de 
« -oulage. 

« Conduclcur qualifié dz chaudiére industrielle. — Connoit le 
« fonclionnement des organes des différents types de chaudiéres, sait, 

« régier les vitesses des grilles mobiles et les souffleries pour obtenir 
« lg mellieur rendement suivant les combustibles employés. Sait régler , 

« les injecteurs el les brijeurs Jorsqu’il s’agit de chauditres 4 mazout. 
« Responsable de la bonne marthe et de. l’entretien courant de -la 
« chauditre. 

‘« 2 catégorie. 

« Ghauffeur de camion ordinatre. — A des notions de mécani-- 
1 que-suffisantes pour déceler l’origine d’ufhe panne ; assure l’en- 

+ tretien de sou véhicule au garage ; est responsable du chargement. 

, « Chauffeur de voiture léger2, — Capable de faire un rapport 
« dutaillé sur les incidents de route. 

« 3 caldyaric. 

« Chauffeur de camion ioul venant, 

« Conducleur de chaudiére industrielle. — Responsable de la 
« bonne marche et de Ventretien courant de Ja chaudiére. 

w Chauffeur de voiture légére tout venant. 

« 4° caldgoric. 

a Concierge. 

« Conducteur d* uttelage de quatre bates au moins. 

« Gardien-chef. 

« Veilleur de nuit, chargé de faire des rondes pointées et ayant 
élablissement. 

« Veilleur de muil qui assure dans un garage, outre Ia surveil- 

« lance dudit garage, le rangementl das voilures ef a au moins trois 

« mois de service dans I’établissement. 

« 5° satégorie. 

« Chauffeur de chaudiére. 

« Conducteur d’arabas ou d’atlelages d’une, deux ou trois bétes. 

« Graisstur. 

« Palofrenier. 

« Veilleur de nuit chargé de faire des rondes pointées el ayant 
« moins de trois mois de service dans 1’établissement. 

« Veilleur de nuit qui assure dans un garage, outre la surveil- 
« lance dudit garage, le rangenient des voitures ol a moins de trois 
« mopis de service dans Vétablissement, 

x Veilleur de nuil ordinaire, 

  
(D Aprés vingt-quatre mois. le vendeur adapté doit dtre classé, suivant ses capa- 

cités, soit comme vendeur en 3e catégoric, soit comme vendeur qualifié ¢ 2° categorie.
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« 6° caléyorie, Ant. 5. — Les fournitures de pansements et de sérums effec- 
; : ‘ : luées par te médecin traitant seront décomplées, eu maximum, sui- 7 P 2 . PrP ae ogeé. . q . 

noren dean pe garaien permanent Loge : vant le tarif arrété par le directeur de la santé publique et de Ja 
BONIS CE ENON . ,. | famille, pour le remboursement de ces produits aux formations sani- Ant. 4. — Le baréine des salaires « Autre personnel » déierming 

a Varlicle 3 de Varrété directorial susvisé du rz janvier 1945 est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« AUTRE PERSONNEL. 

  

  
  

  
  

  

  

| SALAIRE MENSUEL 
CATEGORIES . oS So 

| 1" ZONE | 2 ZONE 
professionnelles 

| Mininum | Maximum | Minimum | Maximum 

| Francs Francs | Francs | Pranes 

 catégoric oo... 66.0 .005 ASO G.goo | h.goo | 6.350 
ae cailégorie ..........05 | §.hoo | 5.00 | 3.950 | 4.850 
3° calégorie ....... 0.60. | f.a4o 4.895 3 3.618 | 4.fao - 
4° calégorie ......... ~..) Bako | S.g7o | 2.825 | 8.55 
5° calégorie ............ | 2.890 3.145 | 2.450 4 2.760 
6 catégoric ............ 2.545 2.860 “atio | aA45 

ART, 3, — Le dernier alinéa de Varticle 3 de Varreté directorial 
susvisé du tz janvier 1945 est abrog’. ~ 

Ant. 6. -- Le présent arrélé entrera en vigueur ler’? mai TQ46. 

Rabal, le 23 avril 1946, 

GIRARD. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics fixant le tarif des frats médicaux 
, en matiére d’accidents du travail. 

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

Vu fe dahir du 35 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, tel qu'il 
a ¢ié modifié par le dahir du 21 mai 1943, el, notamment, son arti- 
cle 5 ; : 

Vu l'avis de la commission réunic 4 Rabat, le 18 février 1946, 

. Annie : 

ARTICLE PREMiEn, — Est applicable en zone francaise de l’Empire 
chérifien, avec majoralion de 20 % et sous réserve des modifications 
‘ci-aprés, Je tarif des frais médicaux en matidre d’accidents du_tra- 
vail établi pour Ia France par arrété du ministre du travail du 5 mai 
1939, tel que'cet arrdlé a été modifié par le paragraphe c) du premier 
alinéa de Vurticle a de-arrété du ministre du travail et de la sécu- 
rilé sociale du 25 septembre 1945. 

‘Ant. 2. — Le prix de Ja consultation et de la visite est fixd a 
48 francs--Toutefois, en matiére d’urologie, d’oculistique, d’olo-rhino- - 
laryngologie, de stomatologie, et d’électroradiologie, le prix de la 
consultation ou de la visite est fixé a 66 francs. 

ArT. 3, — Si Ja visite est effectuée en dehors du périmétre muni- 
cipal ou urbain de la ville ou centre ot est domicilié le médecin, 
celui-ci'a droit, en sus du prix de Ja visite, 4 une indemnité de dépla- 

- cement calculée, tant pour l’aller que pour le retour, d’aprés le tarif 
applicable aux directeurs des administrations publiques du Protec- 
torat pour le remboursemont de Jeurs frais de déplacement par véhi- 
cules automobiles personnels utilisés pour les besoins du service, 

Pour le calcul de cetie indemnité de déplacement, les distances 
seront complées 4 partir des bureaux principaux des services muni- 
cipaux ou, A défaut, des services locaux de coniréle civil ou mili- 
taire, ou, & défaut, du bureau de poste ou de l’agence postale chéri- 

* fienne. . 

Anr. 4. — La majoration des tarifs francais prévue A Varticle 1° 
cl-dessus est portée 4 4o. % pour ie ‘tarif des électroradiologistes et des 
radiothérapeutes. 

Jusqu’s’ nouvel ordre, les électroradiologistes ne seront tenus qu’ la remise d’une seule épreuve de leurs films. 
’ 

  

taires recevant 4 la consultation des victimes d’accidents du travail,, 

Arr, 6. — Les consultations médicales accordées aux victimes 
Maccidents du travail dans Jes infirmeries indigtnes installées dans 
des centres of n’exerce aucun médecin libre comporte le paiement, 
des honoraires prévus 4 V’article 2 du présent arrété. Il est fait recette 
du montant intégral des produits. La moitié du prix de chaque 
consultation esl allouée au médecin de la santé publique et de. la 
famille qui I’a donnée et Vautre moitié est acquisa au Trésor. 

Le paiement. des honorgires s’effectuera dans les mémes condi- 
lions pour les consultations médicales accordées aux victimes’ d’acci- 
dents du travail dans les infirmeries ou les hépitaux indigénes instal- 
lés dans des cenlres o& excrce un médecin libre, sous réserve d'une 
autorisalion préalable accordée par arrété du secrétaire général 
du Protectorat, aprés accord avec le directeur de la sanlé publique 
el de la famille. : . . 

Ant. 7. — A parlir d’une date qui sera déterminée par arrété 
du directeur des travaux publics, les modifications au tarif mélropo- 
litain des frais médicaux en matiére d’accidents du. travail seront, 
comple fenu des majorations et dérogations prévues ci-dessus, appli- 
cables de plano en zone francaise de l’Empire chérifien, & compter 
du quatre-vingt-dixitme jour qui suivra leur publicalion au Journal 
officiel de la République francaise. 

Ant. 8. — Le présent arrélé entrera en vigueur le premier du 
mois du calendrier grégorien qui suivra sa publication au Bulletin, 

officiel. / , 

Rabat, le 30 avril 1946.: 

GIRARD. 

  
  

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. - 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du g mai 1946 une: 
enguéle publique est ouverte du ro juin au ro juillet 1946, dans 
la circonscriplion d’El-Hajeb, sur 1é projet d’installation, par Moha- 
med ben Djilali, d’un moulin A mouture indigéne, sur ‘la- rivé 
gauche de la -eguia El-Dar, issue de l’oued Bitite, 

Le dossicr est déposé dans les bureaux dela circonscription 
de contrdéle civil d’El-Hajeb, 4 E1-Hajeb. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes : 

Mohamed ben Djilali, du douar Chorfa Regraga, fraction Att 
Ouallal N’Bitite, tribu des Beni.M’Tir du nord, est aulorisé & déri- 
ver Tes eaux de la seguia El-Dar, pour Vinstallation d’un moulin 
4 mouture indigtne. . 

Les eaux devront étre immédiatement restituées & la seguia, 
sins modification de leur composition chimique ni ‘de leur état 
physique. . . 

Les droits des tiers. sont et demeurent réservés, 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 mai. 19§6 
une enquéte publique est ouverte du ro juin au 30 juillet 1§46; 
dans la circonscription d’El-Hajeb, sur le projet d'installation. d’iiy 
moulin 4 mouture indigéne, sur Ja rive droite de l’oued Madhoumia} 
an profit de Driss ben Ahmed ben Khial. 

Le dossier est déposé dans lee bureaux de la circonscription 
de contréle civil d’El-Hajeb, a El-Hajeb. 

1 

  

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris. 
liques suivantes : ' 

Driss ben Ahmed ben Khial, du douar Ait Madhouma, tritu 
des Beni M’Tir du nord, est autorisé & dévier les eaux de l’oued 
Madhouma, pour Vinstallation d’un moulin 4 mouture indigéffe. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées & loued, Sans 
modification de leur composition chimique ni de leur état “phy- 
sique. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés.
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Par -arrété du directeur des travawx publics du 16 mai 1946 
une enquéle publique est cuverte du 17 juin au 17 juillet 1946, 
dans le cercle de Sefrou, sur le projet d’arrété d’autorisation de prise 
d’eau, par pompage, dans Vain El-Ouata, d’un débit continu de 
5/600" du débit de cette source, au profit de la société « Domaine 
Saint-Jean ». 

Le dossier est déposé dans le bureau du cercle de Sefrou, A 
Sefrou. 

Le projet Warrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

La société « Domaine Saint-Jean ,», propriétaire 4 E)-Ouata, 
est autorisée & prélever, par pompage, un débit continu égal au 
5/600% du débit total "e. Vain El-Ouata, pour Virrigation et les 
usages domestiques du « Domaine Saint-Jean ». 

_ Les droits des tiers sonf et demcurent réservés. 

  
  

Ecoulement des vins de la récolte 1945. 

  

- Par arrété du direcleur des affaires économiques du 5, mai 1946 

les productcurs ont élé autorisés 4 sortir de leurs chais, en vue d’étre 

livrées & la consommation jJocale, § compter du 5 mai 1946, les qua- 
triéme el. cihuquiéme tranches de vins libres de la récolte 945, égales 
au't/to® du stock de vin de cette catégorie. 

Tout producteur da vin dont chaque tranche définie ci-dessus est 
inférieure 4 a0 heclolitres a été aulorisé A sortir de ses chais prapres, 
et au titre des quatriéime el cinquiéme tranches, une quantité de vin 

Wibre provenant de ta récolte 1945, pouvant aller jusqu’da 200. hec- 
tolitres. 

  
  

Arrété du directeur de l’tnstruction publique relatif a l’organisation 
de l’examen probatoire pour l’admission de certains agents dans 
les cadres du personnel administratif de ta direction de l’instruc- 
tion publique. 

  

LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet tgac portant organisation du 
personnel de Ja direction de Vinstruction publique ; 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorpofation de certains 
‘agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; ‘ 

Vu le dahir du 27 octobre 1945 complétant le précédent ; 

“| Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 
‘nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

u Varréié du 7 décembre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 
: ration de certains agents dans les cadres du personnel administratif 

- de la direction de l’instruction publique ; 

  

  

  

   

Vu Varrété du 18 mars 1946 relatif & la titularisation des agents, 
_auxiliaires bénéficiaires du dahir du a7 octobre 1945, 

. ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. 
commis aura lieu le 6 juin 1946, en vue de Ja titularisation de certains 

vagents auxiliaires de la direction de l'instruction publique, bénéfi- 
_ciaires du dahir du 27 octobre 1945. 

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

Une dictée (coefficient 1) ; 

Deux problémes d’arithmétique (coefficient 2). , 

Ant. 3. — Le jury de l’examen, présidé par le directeur de Vins- 
truction publique, comprendra : 

‘Un chef de service -de la direction de l'instruction publique ; 

Le chef du bureau du personnel. 

Un fonctionnaire du bureau du personnel remplira les fonctions 
de secrétaire. 

BULLETIN 

— Un examen probatoire pour l'emploi de   
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Ant. 4. — Les compositions seront notées de o & 20. 

Pour élre admis, les candidats devront avoir obtéyu, pour Ven-. 
semble des épreuves, une moyenne au moins égale 4 10-.sur 20, 

| compte tenu des coefficients applicables 4 chaque épreuve. 

Rabut, le 18 mai 1946. 

THABAULT. 

Création d’agences postales, 

Par arrélé du directeur de lOffice des postes, des 1élégraphes 
el des léléphones du g mai 1946 : 

1° Une agence poslale de 2° catégorie, dénommée « Agadir B », 
participant aux services postal et des articles d'argent, s’est. substi- 
tuée au bureau naval d’Agadir, le 6 mai 1946 ; 

2° Le poste de correspondant postal de Tafraoute (comrnandement 
(Agadir-coufins) est Lransformé en agence de¢ 1° calégorie, A partir 
du 16 mai rgi6. 

Cet Gtablissement participera aux services postal, télégraphique, 
léléphonique ct des articles dargent. 

  
  

Arrété du trésorler général du Protectorat fixant la date de lexamen | 
spécial pour Vaceds an grade de receveur adjoint du Trésor. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété viziricl du 29 octobre 1945 formant statul du “per 
sonnel de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété résidentiel du a8 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant élé empéchés d’y accéder ainsi qu’aux | 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dQ quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre et, notamment, l'article 5, . 

ARRETE ! 

AnticLe previen. — Un examen spécial pour l’accés au grade - 
de receveur adjoint du Trésor, exclusivement réservé aux commis du 
Trésor bénéficiaires de Varreté résidentiel du a8 “février 1946, aura 
licu A Rabat, le 16 septembre 1946. * 

Anr. 2, — Les candidats subiront les épreuves du concours telles 
que celles-ci sont définies & l’ar.dté du trésorier général du Protec- 
torat du so février 1931. 

Rabat, le 27 avril 1946. 

BOLIFRAUD. 

    

Arvété du trésorler général du Protectorat fixant la date de l’axamen 
spéoial pour l’accés au grade de commis staglaire du Trésor. - 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, ‘Ofticier de 
. la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a9. octobre 31945 formant statut du per- 
sonnel de la trésorerie générale ; 

Vu-Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services pablics ayant élé empéchés d’y accéder ainsi qu’aux * 
fonctionnaires <t agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre et, notamment, Varticle 5, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMtER. — Un examen spécial pour l’accés au grade 
de commis stagisire au Trésor, exclusivement réservé aux commis 
auxiliaires du Trésor bénéficiaires de Varrété résidentiel du 28 fé- 
vrier 1946, aura lieu & Rabat, le 16 septembre 1946. 

Ant, 2. — Les candidats subiront les épreuves du concours telles 
_que celles-ci sont définies A l’arrété du trésorier général du Prolec- 
“toral du 10 mars r94z. 

Rabal, le 27 avril 1946. 

BOLIFRAUD.
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE, 

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

    

NOM ET ADRESSE DESIGNATION 

| 

  

DATE 

nes ANREiTES HEGIONAUX DES PROPIUETATRES 
. | ADMINISTRATEUNS-SEQUESTHES 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS | 

| 
Marrakech Pirkl Willibald, a Marra-, Tous biens, droits et intéréls, notamment : M. Groslitre, 42, rue des 

26 avril 7946. kech, 324, Bab Doukkala,’ Jes meubles, bagages el le matériel de relieur| Banques, Marrakech. 1 
| interné, : se trouvant dans son appartement, voiture 
i” ; automobile Oppel, 5 CV. . 

Casablanca | Lohmann Johann - Henrich, Tous biens, droits et intéréts, notamment :- M. Hassaine Abdelkader, 
26 avril 1946. villa Martin, rue du Merle-| produit ventes de lapins et volailles, divers directeur de la caisse . régio- 

. | Blanc, Casablanca, actuelle-| objets. nale d’épargne et de crédit 
ment sans domicile connu. . iadigénes, Rabat. 

    
Liste des permis de recherche accordés pendant le mols d’ayril 1936. 

                  

  

  

            

4 
m4 “OR DATE POSITION Z° 

ge TITULATRE CARTE AU 1/200.000+ DESIGNATION DU POINT PIVOT du centro du permis 8 5 d'institution 
: : 3 ee 

par rapport oa point plvat B ° 3 

7047 [16 avril: 1946. Bureau de recherches ot de! . Fes. Centre du marabout  Si-} 4.400" §., 3.300" O. | TIT 
participalions miniéres, 38,| _ Mohamed-Chleuh, 
rue de la République, Rahat. 

7095 dd. id. id. id. favo™ §., "3.800" 0, Ifl 

7096 id. Santacreu Joseph, 16, rue Oulmés. Cenire du maraboul de Si- 3757 0., - 875" N, Il 
de Marseille, Meknés. . Rjiarbi-el-Rasif. 

“7007 id. - id. oo id. Centre du marabout de Si-| 1.175" E.,  350™_N, Il ' Bou-Rhaba. . , , 

7ag8 id. id, id. - id. 1.930" E., 3.295™ S. I 

Joa | - id. id. . id. Centre des ruines, 4 Soo;  goo™ G,, t.gyot S. | i 
, miétres a Vest de la source 

a ° | A.-Bourja. 

7190 id. Schinazi James, 131, rue} Marrakech-nord. Centre du marabout de Si-| 2.000" 0., 3.200 N, th 
Blaise-Pascal, Casablanca. di-el-Hadj-Brahim. 

101 id. ir] Boujad. Centre du maraboul de 8i-| 2.000" N.. 7.600™ E. ny . 
di-Amar. : 

7108 id. Balestrini Pierre, prospec- Kasba-Tidla. Centre du marabou! de Si-| yao" N., 5.500" E. , Wl 
teur 4 Berrechid. di-A.-E.-Halim. . 

7703 id. Sociélé industrielle et mi- Ameskhoud. Centre de ja poudriére de} 5.300™ O., 3.400" S. il 
*F niére du Sud, 12, avenue Dar- Taharast. 

el-Makhzen, Rabat. ; 

toh id. id, id. ' id. 1,800 O., 7.4007 N, it 

qro5 | id. id. ‘id. , id. 6 foo™ O., 4.Goo™ N. | 1 
7106 id. id. id. id. Z.joo™ O., Goo™ N. li 
7107 . id id. id. id, 7-100" O., 3.400" §, Il 

7108 id. Compagnie minitre ef mé- id. id. . | 4.300" O., 2.5007 N: i 
taHurgique, “1, rue  Horare- ~ 

. Guérard, Casablanca. . 

710g id. id. id. Centre de Dar Hamou fgou-} 2.700" Q., a.u00™ N. HW ° rarem Tagounit-n-Takoucht. ‘ 
qIFD id. ~ id, id. , Axe de la porte de la mai-| 3.500" O., 3.1007 S | U 

son du caid de Tamialt. 

qin id. id. id. id. 2.505" O.,  400™ §, Tl 
F1TB . id. id. id. Centre de De. uno Igou- 2,700" Q., 2.000% § | i . - 4 rarem Tagounil-n-. souckt. 

qs | id. . sim Sacase Héléne, 1a, ruc id. Angle failer sud de Ja mai-, 3.600" N.,  goo™ E. 5 - Cahinetle, Rabat. son forestidre d’Tmouzzér.    
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Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement 
SS des redeavances, fin de valldité. 

    

  

: des permis, TITULATRE CARTE 

6382 Blot Paul. Telourt, 

O44r. Legrand Roger. id. 

6444 id. id. 

° 6444 Anzieu Bernard, *'Timidert. 

6445 id. id. 

6446. id. id. 

~ 6459 ; id. ~ : id. 

6460 _De Jarente Armand. Marrakech-sud. 

6464 id. id. 

6468 id, id. 
6469 id, id, 
6470 Anzieu Denise: Timidert. 

- 0478 Socidlé des mines Wantimoine) —. . 
de Smadla, Boujad. 

5445 Socitié des zines de la Gar- . 

pine, Marrakech-sud, 

BAG Socidlé minidie du Haut-Athas. -Pemaale. ~         
    

Création d’emplols. 

Par arréié du chef du cabinet civil du ag avril 1946, i] est créd 

au cabinet civil, A compter du 1 mai 1946 : 

Bureau administratif 

Un emploi de rédacteur titulaire, 

Bureau du chiffre el du courrier 

Un. emploi de chiffreur titulaire. 

* 
* + 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1946, 

il est créé, A compter du 1% janvier 1945 : : 

.1° A la direction des affaires chérifiennes, par transforrnation 
‘@emplois A’auxiliaire : oo 

. Service reniral 

Un emploi de géométre ; 

Un emploi de commis ; 
Trois emplois de dactylographe. 

Commissariats du Gouvernement chérifinn 

Un emploi de commis. 

Greffes des juridictions coutumiéres 

Douze emplois de commis-greffier ; 
Un emploi de dactylographe ; 
2° Au Makhzen central. Grand Vizirat, par transformation et 

iransfert d’un emploi d ‘auxiliaire 4& Ya direction des affaires chéri- 
fiennes, service central : 

™ emploi de secrétaire. : 

Par arrété directorial dug mai 1946, il est eréé A la direction 

de. Vinstruction publique (service de Ja jeunesse ot des sports), par 
iransformation de quinze emplois en surnombre, en emplois du cadre 
normal, A compter du 1 janvier roffi: 

Service central 

Un emploi d’agent a contrat ; 
Quatre emplois d’agent technique principal ; 
Un emploi d’agent technique. 

BULLE TIN _OFF ICIEL 445 

Services extérieurs 

Treis emplois d'inspecteur adjoint ou inspectrice adjointe ; 
Six emplois dagent 4 contrat. 

PERSONNEL DES .ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, - 

M. Jacob Raymond, chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- - 
nistrations centrales, est promu . chef de bureau de 17° classe & compter. - 
du 1 janvier 1946. : 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 

M. Grillet Albert, chef de bureau -de 4¢ classe du cadre des adminis- 
irations centrales, est promu chef de bureau de 1° classe a compter 
dur mai 1946. 

' Par arré@té du -secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946; 
M. Bayloe Désiré, chef de bureau de 3° classe du cadre des adminis. 

_lrations contrales, esl promu chef de bureau de 2° classe 4 compter 
du 7 janvier 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du. 16 mai, 1946, 
M. Soipteur Georges, _chef de bureau de 3% classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, ‘est promu chef de bureau de 2° classe A compter 
du 1 janvier 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
“M. Lerin Gabriel, rédacteur principal de 3° classe du cadre des admt- 
nistralions centrales, est promu rédacteur principal de 2° classe & 
compter du 1 février 1946. ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 mars 1946, 

M. Aubert Robert, commis principal hors classe, au service national. 
des statistiques, reclassé commis de. classe exceptionnelle (avant 
3 ans), 4 cOmpter du 7° juillet r942 dans son ‘cadre métropolitain, 
est incorporé en cette qualité dans’ Je personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat, & compter du 1 janvier 1943, et 

promu commis de classe exceptionnelle faprés 3 ans) a campler du 
TT juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1946, 
Ms Soubiclle Jacqueline, commis de 8° classe au service nalional des 
slatistiques, nommée commis de 2° classe ‘et reclassée commis. 
77° classe A complér du 1°" janvier 1943 dans son cadre métropolitain. 

est incorporée en qualilé de commis de 17 classe daus le personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat A compter du 
rr janvier 1943. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

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

Par arrété directorial du 80 avril’ 1946, M. Benayache Joseph, 
collecteur auxiliaire (3° calégoric) aux serviecs municipaux de Casa- 
blanca, est incorporé dans le personnel des régies municipales en 
qualité de collecteur de 1¢ classe & compter du 1° janvier 1045, avec 
ancienneté du 15 octobre 1944 (bonification pour services militaires : 
30 mois). " 

Par arrété directorial du 3 mai 1946, M. Bibard Bernard, agent 

auxilinire “(3¢ catégorie) aux servicés municipayx de Casablanca, est 
incorporé dans le personnel des régics municipales en qualité de  



446 BULLETIN OFFIG:EL N° 1752 du 24 mai 1946. 
      

collecteur principal de i° classe A compler du 1° janvier 1945, avec | 
ancienneté dui novembre 1942 (bonification pour services mili- 
taires : 45 mois, 4 jours). ' . 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, M. Castel Jean-Baptiste, 
agent auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Casablanca, 
est incorporé dans le personnel des régics municipales en qualité de 
collecteur principal hors classe it compler dur janvier 1945, avec 
ancienneté du 15 mai 1934 (bonification et maioralion pour services 
militaires : 88 mois, 27 jours). 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, M. Visomblain Marius, 
commis auxiliaire (3° catégoric), sst incorporé dans le personne] 
administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 
commis de classe exceptionnelle 4 compter du x janvier 1945. 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, M. Millier Camille, com- 
mis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel admi- 
nistratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis 
de classe exceptionnelle 4 compter du x°F janvier 1945. 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, M. Pugier Aimé, commis 
. auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel administratif 

de Ja direction des affaires politiques en qualité de commis principal 
de 1** classe A compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du ro mai 
944. : 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, Mme veuve Cote Madeleine, 
née Darricades, dactylographe auxiliaire (5° calégorie), est incorporée 
dans le personnel administratif de la direction des affaires politiques 
en qualité de dame dactylographe de 5* classe i compter du 1°" jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 3 aott 194A. oO 

Par arrété directorial du 20 mai 7946, M™ veuve Ortoli Eugénie, 
née Gervais, commis auxiliaire (3° catégorie), est incorporée dans le 
personnel administratif de la direction des affaires politiques en 
qualité de commis principal hor. ‘lasse, a titre personnel, A compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 16 février 1942. 

Par arrété directorial du a0 mai 1946, M. Fabet Derraz Abmed, 
commis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel admi- nistratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis principal hors classe 4 compter du 1 Janvier 1945, avec ancienneté du 
17 septembre rgfo. : 

Par arrété directorial du 20 mai 1946, M. Moulay Ahmed ben Mohamed el Ghorfi, interpréte auxiliaire (3° caiégorie), est incorporé dans le personnel administraltif de la direction des affaires politiques en qualité de commis interprate principal de 17° classe A compter du x janvier 31945 et reclassé commis principal d’interprétariat de i, slasse A compter du r® février 1945, avec ancienneté du + juin 1944. 
, 

Par arrété directorial du 20 mai 1946, M. M’Rini Mohamed, inter- prété auxiliaire (3¢ catégorie), est incorporé dans Je personnel admi- nistratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis interpréte de 2° classe 4 compter du 1® janvier 1945 et reclassé com- mis nrincipal d’interprétariat de 3° classe A compter du 1” iévrier 1945, avec ancienneté du x° février 1942. ~ 
Par arrété directorial du 20 mai 1946, M. Mamoun Louraoui, commis interpraéte auxiliaire (8° cattgorie), est incorporé dans le per- sonnel administratif de la direction des affaires politiques en qualité _ de commis interprate de 6¢ classe & compter du 1° Janvier 1945 et reclassé commis dinterprétariat de 3° classe A compter du x février 1945, avec ancienneté du 3° avril 1942. 

Par arrété directorial du ao nai 1946, M. Moulay “Ahmed ben ‘Ali el Alaoui, commis ‘interpréte auxiliaire (8° catégorie), est incor- poré dans le personnel administratif de 1a direction des affaires politiques en qualité de commis interpréte de 6° classe A compter du rr janvier 1945 et reclassé commis d'inlevprétariat de 3° classe a compler du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° avril tgha. - 
Par arrété directorial du 20 mai 1946, M. Hamaras Mohamed, agent technique auxiliaire (3¢ calégorie), ést. incorporé dans le per- sonnel de la direction des affaires politiques en qualité d’agent tech- ‘nique de 3° classe 4 compter du yer’ janvicr 1945, avec ancienneté du i juillet 1943. :   

Par arrdié du 14 mai 1gi6, M. Lopez René, agent auxiliaire 
(3° calégorie) aux services municipaux d’Oujda, est incorporé dans 
Je personnel acministralif de’ la direction des affaires politiques en 
qualité de con.mis principal de 1° classe & compter du 1 janvier 
1945, avec aucienneté du 30 septembre 1943: 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
Par arrété directorial du 3 janvier 1946, M. Satic Paul, gardien 

de la paix slagiaire, dont la démission est accepléc & compter du, 
rr janvier 1946, est rayé des-cadres a la méme date. 1 . 

Par arrétés directorianx des 2 mars el 
a faire valoir leurs droits 2 Ja retraite et 

3 avril 1946, sont. admis: 
rayés des cadres “> 

(& compter du 1° avril 1946) 

M. Cathala Moise, gardien de la paix hors classg {20 ‘échelon). 

(4 compter du 1° mai 1946) 

MM. Valle Lucien, secrétaire principal de 1° classe 
Poletii Jean - Pierre, inspecteur sous ~- chef principal ‘de 

me classe ; 
Pictrapiana Pierre, gardien de la paix hors classe (2¢ éche- 

lon). , 

Par «r'té directorial dug mars 1946, M. Pajanacci Antony, 
inspecteui-chef de 2° classe (2° échelon), en service détaché de la 
sirelé naliciale,- dont la démission est accepltée A compter du 
31 janvier 1945, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 3. avril 1946, M. Dornier Fernand, 
secrétaire de classe exceptionnelle, est promu 

Secrélaire adjoint de 1° classe 4 compter du 1°? avril Tg4r ; 
Secrétaire adjoint hors classe (1° échelon) a compter du 

rt juillet 1943 5 , ’ 
Secrélaire de police hors classe (2° échelon) & compter du 

rm janvier 1944, avec ancienneté du xr juillet 1943. 

Par arrélé résidentiel du a6 avril 1946, M. Marlin Paul, ins- 
pecteur-chef principal de 1 classe, chargé de mission a Ia direc- 
tion des services de sécurité publique, est rayé des cadres A com 
ter du 177 mars 1946. ’ 

Fur arrété directorial du ag avril 1946, M. Frances Robert, 
comimiesaire de police de 4° classe, en disponibilité d’office, est. 
rayé © s cadres A comple: du a7 septembre 1945. 

*x 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directoral du 1g janvier 1946, Messaoud ben Faraji, 
m* 634, gardien de 5° classe des douanes, est révoqué de ses fonclions 
i compter du 16 janvier 1946, el rayé des cadres 4 la méme date. 

war arralé directorial du rr février 1946, Driss ben el Rhazi, 
mie 488, gardien de 5* classe des douanes, ost révoqué de ses fonctions 
4 compter du 7 février 1946, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété “directorial du 15  février 1946, M. Dambax Jules, 
conirGleur principal de complabilité de classe exceptirnnelle, ést 
class? dans V’échelon de traitement aprés 3 ans, 4 compter du 1 jan- 
vier 1946. 

Par arrété directorial du 2, avril 1946, M. Abderrahman hen 
Mohamed Lantry est réinlégré dans les cadres du service de Venregis- 
Irement et du timbre en qualité de commis d'interprétariat de 
rm classe (nouvelle hiérarchie) A compter du 4 février (1946, avec 
ancieameté du 4 juin 1945. 

Pur arrété directorial du 6 mai 1946, M. Bou André, commis 
stagisire des douanes, est titularisé en qualité de commis de 3° clisse, 4} compler du 1" octnbre 94h, 

Pur arrétés directoriauy duit mai 1946, sont promus dans Tadninistration des douanes et tinpdts indirects : 

{4 compter du 1 janvier 1944) 
Palron de f° elasse des douanes 

M. Madern Come, patron de 2° classe.
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(4 compler du if avril 1944) 

Préposé-chz{ hors classe des douanes 
7 

MM. Muraccioli Thomas et Mathieu Joseph, préposts-chefs de 
if classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

‘Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires. 

“Par arrétés directoriaux du 22 mars 1946 : 

M. ‘Gerbaux Félix est titularisé en qualité de conducteur prin- 
cipal des améliorations agricoles de 4° classe A compter du 3°" janvier 
1945, avec anciennelé du 17 janvier 1942 ; 

Ms Cazal Léchie est titularisée en qualité de préparateur de labo- 
Yatoire, hors. classe (2° échelon) “A compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 15 mai 1989 ; 

-M. Speiser Charles est titularisé en qualité d’agent d’élevage hors 
Classe (2° échelon) 4 compter du r™ janvier 1945, avec ancienneté du 
32:décembre 1937. 

* 
* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrété directorial du 8 mars 1946, M™° Quesada, née Sibieude 
Berthe, surveillante de 4° classe, en disponibilité pour convenances 
personnelles, est réintégrée et reclassée surveillante (5° échelon) & 
compter du 1° février rg46. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrété directorial du 4 avril 1946, M. Fournet Gaston, institu- 

leur dg 3° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur de 
3° classe & compter du 1° octobre 1945, avec 1 an, 9 mois d’ancien- 
neté, 

Par arrété directorial du ro avril 1946, M. Bugnet Henri est 
nommé instituteur de 4° classe A compter du 16 cctcbre 1945, avec 
3 ans, 5 mois, 13 jours d’ancienneté. . 

Par arrété directorial du 10 avril 1946, M™ Bugnet Geneviéve, 
institulri¢e de 4° classe des cadres métropolitains, es! nommée insli- 
tutrice de 4° classe 4 compter du 16 octobre 1945, avec t an, to mois, 
adgours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ro avril 1946, M. Laforge Jean, profes- 
seur de college de 5° classe, est nommé professcur chargé de cours 
de 5e classe & compter du 5 novembre 1945, avec 2 ans, 3 mois, 4 jours 
@ancienneté. 

Par arrété ‘directorial du 11 avril 1946, M™° Rousseau Suzanne, 
répétitrice surveillante, suppléante, est nommée répétitrice surveil- 
lante de 6° classe A compter du 1° janvier 1946. 

“Par arrété directorial du 15 avril 1946, M. Hermelin Maurice, 
répétiteur surveillant suppléant, est nommé répétiteur surveillant 
de 6° classe 4 compter du 1 janvier 1946. 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
Par arrété directorial du 30 novembre 1945, M. Beaujeux Pierre, 

infirmier hors classe (ancienne hiérarchie) est reclassé adjoint de 
sanié de 1° classe (nouvelle hiérarchie) avec ancienneté du x juin 
todc vet adjoint principal de santé de 3° classe (nouvelle hiérarchie) 
} compier du : février 1945, avec ancienneté du 1 juin 1943. 

  

  

Concours professionnel de collecteur des nigias mi - 
du 6 féyrler 1034. 

Sont définitivement admis (ordre de méritc) : 

MM. Ayme Maurice, Fl Harrar Joseph, Badi Omar, Azemard 
Alban, Badia Raymond, Tahar ben Ahmed. 

ipales   
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Liste des exper's habilités a connaitre, pour les années 1946 4 1949, 
des contestations relatives & l’orlgine des marchandises déclarées 
en douane. 

  

En exécution de l'article 5 de larrété viziriel du ro janvier 1920, 
el sur la proposition du directeur des affaires économiques, les per- 
sonnes dont Ies noms suivent sont désignées pour remplir les fonc- 
lions d’experts en maltitre de fausse déclaration d’origine des mar- 
chandises déclarées en douane, pour les années 1946 A tg4g incluse. 

Ces experts peuyent étre désignés pour connaitre de toutes con- 
{estations relatives 4 l’origine des marchandises déclarées dans n’im- 
porte quel bureau de douanes de la zone francaise du Maroc. 

MM. Abdallah ben Omar, place Figari, négociant en thés, Oujda ; 
Abdera Jean, colon a Tifrit, sacoche rurale n° g7, Meknés ; 
Acker Gaston, négociant, « Aux Galeries Francaises », place 

du Général-Henrys, Meknés ; . . 
Alberto Pierre, propriétaire-agriculteur, rue de Paris, Oujda ; 
Alexandre Mathieu, négociant en vins, boulevard Moulay- 

_ Youssef, Mogador ; : 
Anthoird Alfred, rue-Largeau, Oujda ; 
Astuto Nonce, pharmacien, place du R’Bat, Safi ; 
Ancey Georges, 59, boulevard du 4°-Tirailleurs, 

nouvelle ; , . 
Aussal, beurres et fromages, 1, rue Colbert, Casablanca : 
Arribe, commergant, rue Bab-Agnaou, Marrakech-médina. ; 
Arrighi Jotirdan, industriel, Ounara, par Mogador ; 
Bacle Adrien, transports et assurances, place Lyautey, Maza- 

gan ; 
Baslide Léopold, administrateur de la société « Cosmar », 

Fedala ; 
M™* Baslide J., colon, Khatazakan, Safi; 
MM. Beauclair Pierre, céréaliste, Casablanca ; 

Beccari Alphonse, avenue de France, Taza : 
Berges Antonin, directeur technique des vélements « Grand 

Bon Marché », avenue de Chella, Rabat ; 
Rerthet Henri, avenue de Champagne, Port-Lyautey ; 
Bestieu €., entrepreneur, 102, avenue du Général-Moinier, 

Casablanca ; , . 
Béleille Léon, céréalisie, rue des Quais, Port-Lyautey ; 
Benanni Ahmed, Taza (ville indigéne) ; 
Bilotte Jean propriétaire-agriculieur, & Sidi- Yahya, par 

Oujda ; 
Beurrier, Union des docks - silos, 

blanca ; . 
Ronhomme Henri, primeuriste, Mazagan ; 
Bordenave Marie, confections, Taza ; 
Borot Jean, 144, rue Dumont-d’Urville, Casablanca ; 
Bourgnou Jean; boulevard Foch, Oujda ; 
Bozzi Charles, matériaux de construction, avenue de la 

République, Meknas ; 
Blache Prosper, rue du Colonel-Giraud, Taza ; 
Boulct, directeur des Elablissements Vilmorin, Ain-es-Sebaa, 

par Casablanca ; . 
Bourotle, cleveur, boite postale n° 148, Casablanca ; 
Bouvard Maurice, primeuriste, colon, Zemmara (Doukkala) ; 
Bouvicr Paul, machines agricoles, 125, boulevard de la Résis- 

tance, Casablanca ; , 
Boutin Auguste, serrurier, rue de Safi, Rabat ; 
Boyer, Ain-es-Sebad, par Casablanca ; 
Boyer Raoul, négocient en vins et spiritueux, avenue Maric- 

: Feuillet, Rabat ; 
Brudo Jean, commergant, Mazagan ; 
Brun Albert, agriculteur, au mas CGuelmanne, Bouznika ; 
Buisson Antoine, Mazagan ; 
Carel Jean, industriel, rue Franchet-d'Esporey, Mogador ; 
Carlier Adrien, commercant, rue Waltier, Mogador ; 
Cartier Charles, commercant, 5, rue de Belgique, Mogador ; 
Candelou Toseph, rue de la Tafna, Oujda ; 
Cano René, rue.de Meknas, Oujda ; 
Canton Edouard, épicier, boulevard de Sidi-Yahya, Oujda ; 
Carbone Salvator, marchand de meubles, Mazagan ; 

Fas-ville 

Tue Blaise-Pascal, Casa- 

Mime 

MM.
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MIM. 

Mie 

MM. 

Mme 

MM. 

Mime 

MM. 

Mm 

MM. 

M™° Francois; épiciére, place du R'Bat, Safi ; 

_El Hadj Mohamed ben el Hadj Brahim, 

BULLETIN- 

Cardeur, colon, Maaziz, par Tillét ; 
Caremantrant, Sidi-Abdallah, par Oued-Amelil ; 

Castellano, pharmacien, avenue de Ja Gare, Port-Lyautey ; 
Céré René, libraire, rue de la Paix, Rabat ; 

Chamboredon Raoul, commergant, avenue de Champagne, 
Port-Lyauley ; . 

Chanel Raoul, colon, Dhridrat, Safi ; 
Chapelain Maurice, rue de la Poste, Meknés ; 

Chapelain Maurice, épicier, rue de la Mamora, Port-Lyauicy : 
Chapuy Lucie, articles marocains, 108, boulevard El-Alou, 

Rabat ; 

Chaudiéres, rue du Commerce, Taza ; 
Clérisse, cuirs ef peaux, rue du Monopole-des-Tabacs-pro- 

longée, Rahat ; : 
Collomb Pierre, négociant, route du R’Bat, Safi ; 
Cordonnier, directeur des Etablissements Sarpois, rue de la 

Villette, Casablanca ; 
Coutier Louis, épicier, marché municipal, Rabat ; 
Cornice Léon, maraicher, ro, rue Colbert, Casablanca ; 

Crampel, céréaliste, socicté agricole et commerciale-du Maroc, 
avenue du_Général-d’Amade, n° 3, Casablanca ; 

Croize Georgette, pharmacienne, Taza ; 

Croize Alfred, ingénieur lectricien, immeuble Blache, Taza ; 
Dahuron Camille, commergant place du R'Bat, Safi ; 

veuye Delvoic, nouveaulés, pewce Lyautey, Mazagan ; 

Delubac Adrien, agriculteur; rue Lavoisier, villa « Les Dia 
blotins », Rabat ; 

Denech André, liuiles, mqiartier industriel, Port-Lyauley ; 

Derche Jules-Henry, ébéniste, décorateur, rue Noly, Casa- 

blanca ; , 

veuve Desbois Frangois, bijoutiére, rue Lamartinitre, Fés. 
ville nouvelle ; 

Desnier, & Outed-Abbou-des-Ouled-Ziane, par Casablanca ; 
Deville Jacques, propriétaire-viticulteur, domaine de Sidi- 

Boghari, avenue Clemenceau, Port-Lyautey ; 
Dolbeau Hubert, métaux, rue La-Pérouse, Casablanca ; , 
Domerc Joseph, bois, rue du Lieutenant-Lughérini, Gasa- 

-blanca ; 

Doucet, ébéniste, villa des Domaines, Agadir ; 

Dubois Auguste, éleveur-agriculteur, 4 Taourirt : 
Duchemin, administrateur de soviétés, immeuble du Parc, 

Fedala ; 
Ducros, électricien, rue Driand, Port-Lyautey ; 
Dufour Pierre, Hmonadier, place Brudo, Mazagan ; 
Duprat, clinique vétérinaire, rue du Havre, Casablanca 
Durand Edouard, 

Rahat ; 

Duras Ican, garagiste, place du R’Bat, Safi ; 

Dupuy Simon, avenue de la Gare, Taza ; ; 
Estéve Joseph, rue du Commerce, Taza-ville nouvelle ; 

commer¢cant, 

, 

immeuble Malagnini, place de la Gare, 

rue 

des Consuls, Rabat ; 
El Hadj Mohamed hen Mahi, commercant, souk aux babou- 

ches, Rabat ; 
El Hadj Tatbi ben Abdelhouahad e] Gharbi 

rue des Consuls, Rabat ; 
Elzizi Mohamed, rue El-Maouzi, Oujda ; 
Estors Fernand, bois, rue Lamoriciare, Casablanca ; 
Escaro’ Jean, colon, fleveur, Sidi-M’Sahel, Safi ; 
Espinasse’ Raymond, transporteur, place du R’ Bat, Safi ; 
Fargeix Clément, entrepreneur, avenue Alexandre- Ter, Maza- 

gan ; 
Fabre et Schardl, selliers, boulevard Gallieni, Rabat ; 
Faucher Maurice, rue ¢. Capitaine-Petitjean, Rabat ; 
Faurie Louis, rue Bugeaud, Oujda ; ' 
Fournier Gustave, matériaux, Meknis ; 
fume Marcel, rue du Maréchal- -Lyautey, Taza-ville nou- 

velle ; 
Ferise: Maurice, rue du Maréchai- Lyautey, Taza-ville nou- 

velle ; 
Fleury Paul, Elablissements J. I, Garnaud ei Forges de 

Basse- Indre, boulevard Denfert-Rochereau, Casablanca 
Forns Henri, scierie, avenue des Ouled- Delim, Marrakech ; 
Ferron Albert, colon, Camp-Christian (Marchand) V3 

, commercant, 

+   
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Laurent, directeur de Ja Compagnie -bisciitiére 

francg-marocaine, rue d’Arcachon, Casablanca ; 

Fischerkeler Edmond, laines et céréalés, rue de la Mamou: 
nia, Rabat ; 

Forlin Emmanuel, industricl, rue Lemoigne, Meknis!, 

Galeir, directeur des Docks- Silos coopératifs du sudidy 
Maroc, Casablanca ; 

Ganibier Charles, constructions mé¢talliques, roule de. Sefrous 
Fés-ville nouvelle ; 

Garcin, Compagnie algérienne de ‘meunerie, président “de 
V’Associalion des exportateurs, Casablanca ; 

Galtefossé, chimiste, Ain-es-Sehad ; 
Gavin Antoine, charcutier, Rabat ; 
Geminel L., directeur de la Compagnie Marocaine,” immeu: 

ble Tazi, Marrakech-médina ; 
Gimenez Francois, qnincaillier, place Brudo, Mazagan ; ; 
Giraud, industriel, rue de Lyon, Mcknés; ,_ . 
Geney ‘Aristide, boucher, rue AlYbert-Ie, Port-Lyautey ; 3 
Geugnon Henri, -Carritres marocaines, 63, rue du Colonel: 

Scal, Casablanca ; ; 
Gilbert Toussaint, commercant, Tue d’Angleterre, n° =16, 
~Mogador : 

Giltherto Léon, quincaillerie, place du Marché, Rabat ; 
Goillardou, litges, charbong ct bois, immeuble Tibet, cours 

Lyautey, Rabat : / 
Goul, cuirs ef peaux, route de Camp-Boulhaul, botte pos: 

_ tale 562, Casablanca ; 
Gohé Lucien, tailleur couturier, rue de Ja Paix, n° 2, Rabat?; 
Gonzalés Joseph, représentant, rue Berthelot, Oujda’; 
Gouviez Maurice, directeur du bureau Véritas, passage -dik 

Grand-Socco, Casablanca ; 
Gayraud André, m marché couvert, Oujda ; 
Godefin Maurice, garagiste, boulevard Gouraud, Rabat’; 

Gouin Edouard, directeur des Huileries du Maroc, ‘6p, avez 
nue d "Amade, Casablanca ; 

Gouillardon Jean, usine de liége, Salé ; 

Tanneries marocaines, route de . Mediouna; 
Casablanca. ; 

Grillot Georges, fonctionnaire, centre des ‘recherches agro? 
nomiques, 7, avenue de Temara, Rabat ; 

Grislin, bois, rue Razzia, Rabat ; 

Guelfi Roch, coniréleur ‘de Vaconate, Mazagan ; 
Guenois Paul, commercant, rue du Lieutenant- Chamand, 

Mogador ; 
Guigues, exportaleur- de viandes, 1, rue Colhert, 
Guillaud Louis, quincaillier, 31, 

Casablanca ; 
Guilhaumon, grainetier, marché municipal, Rubat.; 
Héguy Bernard, fabricant de meubles, rue du. Capitaine: 

Petitjean, Rabat ; 
Wébrard Marcel, 7, rue Gueydon-de- Dives, Rabat : 
Henrict Auguste, colon, Fort-Meaux, par Marchand ; 
Héraud Louis, entrepreneur, to, rue Ksimi, Agadir ; 
Houdre, charcutier, marché central, Casablanca ; 3 
Houze Adrien, négociant en cérédles, avenue Albert- Jer, Maza- 

gan ; 7s 
Hernandez Joseph, lotissement Taza-est, Taza- ville nouvelle: 
Jacquety Francis, agent de fabrique, avenue -d’Azemmour, 

Mazagan ; 
Jallat_ Jean, ‘machines agricoles, Port-Lyautey ; 
Jeanne René, colon, Fedala ; 
Jeannin Paul, huiles minérales, avenue Richard-d’Nvry, Mai 

zagan ; 
Jourda Raymond, 

blanca ; 

Casablanca: 
rue de ]’Amiral- Courbet, 

textiles, 47, rue de Strasbourg, Casas. 

“Koch, ferme des Rosiers, route de Mazagan, Casablanca 5. 
Lachaise Pierre, agriculieur, La Targa (Marrakech) ? 
Lafont Francois, courtier inscrit, avenue qa Général- Dinde! 

Casablanca ; 
Lagarde Adrien, ingénieur agronome de la société « Saki » », 

14, avenue Maurial, Fés ; 

Lamali B., maitre potier,- Safi ; 
Laporte Louis, boucher, marché, Mazagan ; 
Latron Paul, colon, Tamelelt, par Marrakech ; 

M@™e de Laulanie Odette, Dar-Si-Aissa, Safi ;
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MM. 

Mme 

MM. 

Lautier Fernand, négociant en vins, avenue de la Victoire, 
Mazagan ; . 

Lauvriére Robert, colon, Tassoultant (Marrakech) ; 
Lauzet Etienne, commercant, fruits el primeurs, rue “enri- 

Popp, Rabat ; 
Lavalade, colon, 

Lecoq Marcel, 
médina, 

" poule de Dar-Si-Aissa, Safi ; 
‘colon, boile postale n° 13, 4 Marrakech- 

Tassoultant (Marrakech) ; 

- Lecog Maurice, rue d‘Oran, Taza ; 
Legier Pierre, mines, Beni-Tadjit ; 
Legrand Jules, colon & Tabourdit (région .de Mogador), 

Mogador ; 
Legrand Albert, négociant, roule de Marrakech, Safi ; 
Levrat Pierre, agent général de la §.0.P.A., quartier du 

Stade, Mogador ; ;. 
' Lodenos Mafrice, céréales, directeur ‘des Docks-Silos, avenue 

M mo 

MM. 

Mme 
MM. 

Mme 

MM. 

Mailhe, 

-Michon Francois, 

Alexandre-I°, Mazagan ; 
Loire, Maurice, tailleur, avenue Mangin, Marrakech-Guéliz ; 

Lombard Jeanne, alimentation, marché municipal, Rabat ; 

Longarriu Jean, Taza ; 
Lordan Henri, enlreprenaur, 2a, rue Lavoisier, Rabat ; 
Lorenzo Jean, fils, rue du Maréchal- Lyauley, Taza- ville nou- 

velle 5 / 
Lorillon Raymond, minotier, route de Sebt, Safi ; 
Loubiés Guillaume, 17, rue des Jardins-au-Camp, Oujda ; 
Luccioni Jean-Baptiste, hdtelier, rue Mouret, Port-Lyautey ; 

Lugat, papivrs ef carlons, rue Blaise-Pascal, n° 153, Casa- 
blanca ; 

nouveautés, rue Gambella, Oujda ; 

Mailre Joseph, colon, Harthe-Salah, Safi ; . 
Maislre Georges, tissus, avenue de Temara, Rabat ; 
Mangin Belis, brosses ct emballages, rue de Dijon, Casa- 

blanca ; 
Marchai Félix, pharmacien,, place Lyauley, Mazagan ; 
Mare, directeur des Chaux et Ciments, Casablanca-; 

Mari, pharmacien, place du R’Bat, Safi; 
Mallet Jean, pharmacien, ruc Lamartiniére, Fés-ville: nou- 

velle ; 
‘Martin René, commergcant, « Les Aris marocains », place du 

Souk-el-Ghzel, n° ar, Rabat; . 
Mariani Paul, rue du Commerce, Taza ; 

Marakchi Tazi, commercant, rue Sidi-M’. ae, Port-Lyau- 
tey ; 

Masse, Conserveries algéro-marocaines, Roches- Noires, Casa- 
L blanca ; 3 

Mathcron Toussaint, colon, M’Zourhen, Safi ; 

Mayssonnier Guy, bois, yg, rue Franchet-d’Esperey, Casa- 

blanca ; 

Ménager, arboriculleur, ‘avenue de Salé, Port-Lyautey ; 
Ménager ‘Honoré, colon, Sidi-Yahya-du-Rharb ; 

Mérienne, alimentation, place du QR’Bat, Safi ; 

Merme Albert, entreprencur, avenue de eCasablanca, Marra- 
kech-Guéliz ; ; 

Merlo Joseph, céréales, boulevard Foch, Oujda ; 

Merklein Michel, exporiateur de laines, avenue Louis-Bar- 
thon, Mazagan ; 

Menier I, fabricant d’emballages, boulevard Lajournade, 
Casablanca ; 

‘Michelot André, vins, rye de Savoie, n° 44, Fés-ville nou- 
velle ; - 

colon, Chichaoua ; 
Miége Emile, fonctionnaire, rue de Dijon, Rabat ; 
Minuk, pharmacien, président de l’Association des pl. r- 

maciens du Maroc, 30, rue Chevandier-de-Valdrome, 
Casablanca ‘; 

Miraval Georges, comimergant, rue Albert-I*, Port-Lyautey ; 
Morhing Francis, roule de Fes, Taza ; 

Monie-Béranger, boulevard Foch, Oujda ; 
Monneris Joachim, entrepren ‘ur, rue de Naples, Rabat ; 

‘ Monnier Georges, meubles, 125, boulevard de Lorraine, Casa- 
blanca ; 

Montcil Jean, carrossier, rue d’Erzeroum, Port-Lyautey ; 

Monzies Jean, colon, rue du Sebou, Port-Lyautey ; 
Moreau Pierre, colon, boite postale n° 53, Marrakech-médina ; 
Morgat Philippe, hételier-restauraleur, place du R'Bat, Safi ; 
Morlot Jean, propriétaire & Ain-Regada, par Berkane ; 

‘ 

~ Pautestal, 67, 

_Salord Antoine, entr 

  

MM. Moulay Ali, boucher, marché, Mogador ; 

Nacher Edouard, propriclaire, 
Verne, Oujda ; 

Noury Charles, inspecteur d'agriculture honoraire, villa 
« Les Grillons », rue Charles-Lebrua, Casablanca ; 

Ollegini, kilométre 17, roule de Casablanca 4 Rabat, Ain- 
Harrouda : 3 

Pacaud Gilberl, négociant en’ cuirs, place du R’Bat, Safi ; 
Pacaud René, colon & Dhridral, Sali ; 

Pahaud Jean, garagisle, Mogador ; 

Pascalet Jules, rue Pierre-Loti, Oujda ; 
rue Coli, Casablanca ; 

Pensec, Etablissements Delory, Roches-Noires, Casablanca ; 
Peraldi Frangois, crin végétal, avenue de Marrakech, Maza- 

gan ;, 
Peraldi Lucien, ingénieur-électricien, Mazagan ; 

Perrin Caarles, édectricien, so, rue du Languedoc, Rabat ; 

Petrignani Marc, colon, avenue de la Koutoubia, Marrakech ; 

Pharaboz Henri, boucher au marché, Safi ; 
PiallaL Albert, ‘Oued-Amelil, par Taza ; 
Piétri Vincent, colon & Uri, par Telmest, Mogadar : ; 
Pillant René, agent d’assurances, rue Hugo-d’Herville, Rabat ; 

Racat Roger, minoltier, moulins de Mazagan, Mazagan ; 
Raoux Joseph, agriculteur, rue Bab-Agnaou, Marrakech- 

medina ; 
Ravet Pierre, rue Bonaparte, Oujda ; 

agriculteur, 8, rue Jules- 

Ribes Vincent, entrepreneur, avenue Clemenceau, Port- 
Lyautey ; : : 

Revoin Gaspard, textiles, 14a, boulevard de. la Gare, Casa- 
blarica ; 

Richvud Mdouard, sucres, rue dé Fes, Oujda ; 
Riviére Alexandre, négociant-exporlateur, avenue de Makra- 

kech, Mazagan ; 
Rocher Régis, négociant en laines et céréales, rue Albert-Ier, 

Port-Lyautey ; 

Roland, droguisle, 2, rue de Settat, Casablanca ; - 
Roca, colon, rue Lamoriciére, Oujda ; 
Nouppert Charles-Henri, Société des agaves d’Agadir, Mo- 

gador ; 
Rougemont Marcel, Lransitaire, Martimprey- du-Kiss ;  - 
Roblin, vétérinaire, a4, rue de Thoiry, villa « La Herbau- 

didre », Casablanca ; 3 
Robert Nicolas, colon, rue du Général-Alix, agriculteur, _ 

Onvjde . 

Roure, directeur des magasins Vita, 17, rue Colbert, Casa- 
blanca ; 

Rouquette Georges, entrepreneur, avenue de Champagne, 

Rabat-; 
Rouché Antonin, droguiste, marché municipal, Rabat ; ~ 
Ruiz Francois, charculier, marché municipal, Port-Lyautey ; 

Roustan, boissons, rue du Chevalier-Bayard, Casablanea ; 
Saclier Jean-Bapliste, adminisiraleur délégué de la société 

« Sud-Aulo », Marrakech-Guéliz ; 
Sallenave André, colon, M’Zourhen, Safi ; 

Sandillon Henri, minotier, rue de la Médina, Mogador ; 
eur, avenue Mangin, Marrakech- . 

médina ; 
Saphore, légumes secs, fruils et graines, pommes de terre, 

18, rue d’Autcuil, Casablanca ; 

Savel, directeur des ‘Moulins du Maghreb, Casablanca ; 
Sburlali, entrepreneur, boulevard d’Amade, Rabat ; 
Segaud, reslaurateur, impasse de la Mer, Safi ; 

Séguinaud Paul, pharmacien, avenue de Chella, Rabat ; 
Ségura Paseal, céréales, Taza ; 

Schuler, sous-directeur aux Magasins Modernes, Casablanca : 

Sebly Omar, boulevard Poeymiranu, Fes-ville nouveile ;. 

Sicre, membre de la chambre de commerce, Casablanca ; 
Si Abdelghani el Kebbaj, commercant, rue des Consuls, 

Rabat ; 

Si Abdennehi cl Raissi, commercant, 
Rabat ; 
Ahmed ben Mustapha ona el Hadj, commergant, rue des 
Teinturiers, Rabat ; 

Si Driss el Mekdouri, 

Rabat ; 

el Moktar Sebia, commercant, rue des Consuls, Rabat ; 

marché municipal, 

commercant, marché aux grains, 

a
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MM. Si M'Hamed Chibani, commergant, ru: Souika, Rabat ; 

Si M’Hamed bel Hadj Ahmed Benyounés, négociant, rue 
Moulay-Hassan, Oujda ; 

Simon Jean, primeuriste, Ouleu-Slita, par Zemamra, Douk- 
kala ; 

Si Mohamed ben Abderrahman 5Srrairi, colamercant, rue 

Ouzara, Rabat ; 

Si Mohamed ben Ahmed Zemmama, négociant, place El- 
Attarine, Oujda ; 

Si Mohamed ould Caid Slimane, négociant, rue El-Mazouzi, 
Oujda ; 

Si Moulay Sliman bel Hadj Mohamed ben Kerroun, négo- 
ciant, rue de Marrakech, Oujda ; 

Spavone, 51, boulevard Emile-Zola, Casablanca ; 
Suavet Léon, nouveaulés, boulevard Poeymirau, Yés-ville 

nouvelle ; 

Talmon, industriel, 6, rue d’Arcachon, Casablanca ; 
Thollet Charles, quincaillier, avenue Clemenceau, Pori- 

Lyautey ; 
Thouret Henri, propriétaire, avenue de la République, 

Oujda ; . 
hill Michel, chaussures, rue Bugeaud, Oujda ; 
Thierri, colon, Mazagan ; 

Touboul Léon, agriculteur, avenue de la République, Oujda ; 
Trama, président fédéral des patrons boulangers du Maroc, 

chambre de commerce, Rahat ; 

Trislani, Mazagan ; 
Vagner, rond-point d’Amade,. Casablanca ; 
Venisse Marcel, avenue de France, Oujda ; 

Vianet Roger, commergant, Oujda ; 

Vignoud Jéan, directeur de la maiscn Templier, boulevard 
de Ja Gare, Casablanca ; 

Vignon Henri, exportateur, quartier Industriel, Marrakech- 

Guéliz ; . 
Vilcoeq Jean, Huileries ct Savonneries du Maroc, Casablanca ; 
Vinay Georges, menuisier, avenue Alexandre-I*, Mazagan ; 
Vincendez Ernest, agriculteur, El-Kelfa-des-Srarhna ; 
Vivent Jean, épicier, rue du Commerce, Taza 

Vincent Pierre, colon & Sahim, Safi ; 
Wibaux Jacques, assurances, laines, quai de la Tour-Hassan 

Rabat, 

    

Conciliation et arbitrage en matitre de diffarenca collectifs du travail. 

Les organisations professionnelles, patronales et ouvriéres des 

professions agricoles, commerciales, industrielles ou libérales, sont 

. Prides. d’adresser, avant Je 15 juin 1946, & la direction des travaux 
‘publics (division du travail) A Rabat, des propositions en vue de la 
désignation, d'une part, des membres des commissions régionales el 
interrégionales de conciliation et, d’autre part, d’arbitres. 

L’arr(té viziriel du tg janvier 1946 sur la conciliation et l'arbi- 
trage en matiére de différeuds collectifs du travail, publié dans le 
numéro du Bulletin officiel du 12 avril 1946, a cré& une commission 

: régionale et une commission interrégionale pour chacune des dix caté- 
gories professionnelles suivantes : 

o _ Agriculture ct cxploitations forestiéres ; 
a° Péche maritime ct transports maritimes ; 

3° Commerce et professions libérales ; 
4° Entreprises de transports de toute nature, autres que les 

transports maritimes ; 
5° Mines et carriéres ; 

6° Industries de l’alimentation ; 
7° Industries da bitiment et des travaux publics ; industries 

du bois ; 
’ 8° Industries de la fabrication des matériaux de construction, 

taille des pierres cL moulage, travail des pierres cl terres A feu ; 
9° Métallurgie et travail des métaux ; 

yo° Auires industries. 

Conformément aux prescriptions dudit arrdlé viziricl, chaque 
organisation professionnelle intéressée proposera : 

a), Douze membres patrons on douze membres salariés, classés 
par ordre dé préférence, 4 raison de six comme membres titulaires   

a 

et de six comme membres suppléants pour chacune des six commis: 

sions régionales, ainsi que pour la commission interrégionale siégeant 
A Rabat, et concernant chaque catégorie professionnelle ; 

b) Six arbilres patrons vu six arbitres salariés, classés “égale= 
ment par ordre de préférence, pour la catégorie professionnelle ‘inté: 
ressée. 

Les arbilres proposés doivent ¢tre Francais ou Marccains,:’ 
l'un ou de Vantre sexe, étre 4gés de vingt-cing ans et rempli 
condilions de moralité prévues 4 V’arlicle 5 de Varrété viziriel 
dessus mentionne. 

  

   

  

  
  

\ 

Avis. de conoours. 

  

   

   

  

Un concours pour le recrutement de vingt cantréleurs. civils: 
stagiaires au Maroc et en Tunisie est prévu pour le deuxiéme 
semestre 1946. Les candidats devront s’inscrire, du :™ juin au 30. jui 
1946, dans les centres suivants : ministére des affaires, étrangeér: 
(direction Afrique-Levant) 4 Paris, Résidence générale de_ Fran 
i Tunis (direction des contréles civils), Résidence générale de. France: x 
Rabat (direction des affaires politiques), Gouvernement général - a 
Alger. 

Les épreuves écrites auront les 14, 15 et 16 octobre. 

Tous renseignements utiles sur les conditions et le programme 
du concours sonl 4 la disposition des candidats au ministére dés 
affaires élrangetres, ainsi qu’aux Résidences générales de France’ 3 
Rabat et 4 Tunis. 

  
  

DIRECTION ‘DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Avis de concours professionnel pour quatre emplois de surveillant 

commis-greffier et trois emplois de premier survelllant des établis- 
sements ptnitentiaires, 

  

Un concours professionnel pour quatre emplois de curveillant 
commis-greffier el trois emplois de premier surveillant, réservé aux 
surveillants litulaires de toutes classes, aura lieu les 3 et 4 juillet “r9l6, 
& Rabat. 

Sur ces emplois, deux sont réservés aux chefs gardiens sujets 
marocains cL deux aux bénéficiaires de l'arrélé résidentiel du 28 -fé- 
vrier 1946 réglant les conditions d’ application du dahir du‘ 14 jan- 
vier 1946 relatif aux candidats aux services publics ayant été empé- 
chés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents. des services 
publics ayant dt quilter leur emploi par suite d’événements~ de’ 
gucrre. Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente 
ou n’est regu et & défaut de candidats bénéficiaires de larrété rési-- 
dentiel du 28 février 1946, les emplois mis au concours a ces titres. 
seront atiribués aux autres candidats. 

Les demandes des candidats devront parvenir A la direction des 
services de sécurilés publique (administration pénitentiaire), avant 
le. 3 juin 1946. 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par 
Uarrélé du directeur des services de sécurité publique du x0 juin 1939. 

* x 

Avis d'examen professionnel pour .l’emplol de survelllant staglaire 
de Vadministration pénitentiaire. 

Un examen professionnel pour Vemploi de surveillant- stagiaire 
de prison, réservé aux surveillants auxiliaires en fonction A l’admi: 
nistration pénitentiaire, - aura lieu & Rabat, le 11 juin 1946.7 

Vingl-cing pour cent des emplois sont réservés aux bénéficiaires 
de Varrété résidentiel du 28 février rg46 réglani les conditions 
dapplicalion du dahir du 14 janvier 1946 relatif aux candidats aux 
services publics ayant été empéchés d’y accédér, ainsi qu'aux fone: 
tionnaires et agents des services publics ayant dQ quitter leur 
emploi par suile d’événements de guerre. 

Toutefois, & défaut de candidats bénéficiaires de Yarrété rési- 
dentiel du 28 février 1946, les emplois A pourvoir & ce titre seront 
allribués aux autres candidats. 

Les conditions et le programme de cet examen sont fixés par 
l'arrdté du directeur des services de sécurité publique du‘z2 novem- 
bre 1945 (8. O. n° 1729, du 14 décembre 1945).
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Avis relatif & examen pour l'emploi de brigadier de police. : 

L'examen pour l'emploi de brigadier de police, réservé aux sous- 
brigadiers en fonclion dans Ies cadres du service de la police géné- 
fale, qui devait avoir lieu, A Rabat, te mardi xr juin 1946, est reporté 
i une dale ultérieure. 

  
  

Concours d’admission:& l'école technique des mines de Doual. 

L’école technique des mines de Douai recu.t des jeunes gens 
faisant preuve d’un niveau au moins égal & celui du brevet d'ensei- 
gnement primaire supérieur (B.E.P.S.), et ayant accompli un stage 
minier de trois ‘cents jours au moins dans les travaux du fond. 

li est possible de passer la plus grande partie du concours d‘admis- 
sion avant d’avoir accompli le slage minien. 

__ Les candidals désirant prendre part au concours d'admission 
4 Pécole technique des mines de Douai pour lannée 1946 doivent 
se faire inscrire, avant le 1° juillet, 4 l’école ltechr.ique des mines, 
3, rue du Canteleux, A Douai, et déposer & cet effet les piéces dont | 
la liste est fournie par le directeur de 1'école. 

L’examen V'admissibililé aura lieu le 29 juillet dans chacun des 
départements ot: des candidals se seront fait inscrire. Le directeur 
de l’école fera connaitre fin aoft le résultat de cet examen. Le 
concours définitif aura licu & Douai fin septembre. . 

La rentrée aura lieu immédialement aprés l’examen. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

fiiroge 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception int‘ressés. 

Le 30 mat 1946. — Patentes : Azemmour, centre d’Azrou, Port- 
Tiyautey, émission spéciale de 1946 ((ransportours) ; Casablanca-ban- 
lieue, 2° émission de 1945 3 cercle des Zemmour, 4° émission de 
1940, 1g41, 1942, 1943, de émission de 1944 et 3 émission de 1gid ; 
centres de Bir-Tdid-Chavent, de Tiflét, de Marchand, de Souk-Khe- 
mis-des-Zemamra, émission primitive de 1946 3 Casablanca-ouest, 
émission spéciale de 1946 ; Marrakech-Gutliz, émission spéciale de 
1946 (marché municipal) ; poste de contréle civil de Moulay- 
Boudzza, 1" et 2° émissions de 1945 ; Mazagan, émission primitive 
de 1946 (domaine public maritime). , 

Taxe d'habitation : Fedala, Marrakech-Guéliz, centre de Mechra- 
Bel-Ksiri, Oujda, émission spécinle de 1946 (meublés) ; Agadir, 
4° émission de 1944 : Mazagan, émission primitive de rgA6. 

Tare urbaine 1946 : Salé, articles s.oor a 3.64. 

Supplément exceptionnel et femporaire & Vimpot des palentes : 
Casablanca-nord, rdle n° 13 de 1943 ; cercle des Zemmour, rdle n° 6 
de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, réle n° 1o de 1943 (secteur 3); 
Rabat-sud, réles n°* g de 1943, 6 de 1944, 4 de 1945 cl spécial n° 6 
de'1946 ; Fésemédina, rOle n° 13 de Toi2 ; Fés-ville nouvelle, réles 
n° rt de rg41 et 1942 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux nes 4 
et 5 de 1946. 

Taze de compensation familiale : Marrakech-Gutliz, émission 
primitive de 1946 ; El-Hajeb, 5° émission de 1943, 4* de 1944 ol 
3° de 1945 ; circonscriplion de Meknés-banlicue, 6° é¢inission de 
1942, 5° de 1943, 3° de 1944 et a de 1945. 

Prélévement sur les exeddenis de bénéfices : El-Hajeh, rdles 
na de i941 et 1949 ; Marrakech-Guéliz, rales spéciaux n* 3 cl 4 
‘de rgiG ; Meknés-médina, role n° a de 1944 ; Meknés-ville nouvelle, 
roles n°" 5 de 1941, 6 de rg4a et 1943 el 4 de 1944 ; Rabat-sud, robs 
n™ 3 de 1943 et 1944 at spécial n° 5 de 1946. 

Le chef du service des jereeplions, 
M. BOISSY. 
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

“AFRIOQOUB” 
CAPITAL : 200 Millions 

Siéce socia.: 17, B° BAUDIN - ALGER 

| wi | 
RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA. — CASABLANCA-LES- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA. — . 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 
— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES, — 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZACGAN. — MEKNES. — MEKNES-. 
MEDINA. — MIDELT. — MOGADOR, — 
OUARZAZATE. — QUED-ZEM. — OQUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. — | 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. — 

— TAROUDANNT — — — 
Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 

COMMERCE et VUINDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 
PARIS ‘1X°). —- Plus de 900 succursales, agences et 
bureaux en France, a l'étranger et dans l'Empire Fran- 
gais, notamment & DAKAR — ABIDJAN — CONAKRY — 
COTONOU — BRAZZAVILLE — DOUALA — LIBREVILLE


