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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1945 je chaoual 1368) 
modiflant le tarif des honoraires pour les. actes de la justice musulmane. 

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 -l 
(uc Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMJER, — Est porlée 4 cinq cents francs (500 fr.) la 

taxe d’appel prévue A Varticle 77 du tarif des honoraires pour les 
actes de la justice musulmane annexé au dabir du a1 novembre 

7942 (1a kaada 1361), 

Ant. 2. — Le coal de la copie d’arrét prévu a article 78 du 

méme tarif est porté & cent francs (roo fr.). 

Fait 4 Rabat, le 5 chaoual 1363 (22 seplembre 1944). 

_ Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 22 septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gasprist PUAUX. . 

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1944 (16 chaeual 1363) | 
modifiant les articles 26 et 26 du dahir du 16 décembre 1929 

(14 rejeb 1848) instituant des conseils de prud’hommes. 

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

“Que Yon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Anticng untigut. — Les articles 25 et 26 du dahir du 16 décembre’ 

rg29 (14 rejeb 1348) instituant des conseils de prud’hommes sont 

modifiés ainsi qu’il suit + 

« Article 24, -— Les jugements des conscils de pr ud’ hommes sont. 
( délinitifs et sans appel, sauf du chef de Ja compétence, lorsque 

« Je chiffre de la demande n’excéde pas 5.000 francs. » ; 

« Article 26. — Si la demande. est: supéricure & 5.o00 francs, il 
‘« peut étre fait appel des jugements des conseils de prud’horames, 

« devant le tribunal de premiére instance. » : 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1863 (8 octobre 1944). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GaBRiEL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE. 1944 (1° kaada 13863) 
modifiant Varrété viziriel du 29 julllet 1920. (12 kaada 1338) portant. 

organisation du personnel de la- direction de Vinstruction publi- 

que. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les catégories de fonctionnaires des cadres 

spéciaux de Ja direction de l’instruction publique énumérécs ci- 

dessous 

"1 9A4,   

OFFICIEL N° 1670 du 27 octobre r9A4. 

Professeurs chargés de cours d’arabe ; 
Instituteurs indigénes (ancien cadre), 

sont supprimées.. 

Anr. 2. — Les fonctionnaires de ces catégories actuellement en 
exercice seront versés dans la catégorie correspondante des fonc- 
tionnuires citoyens frangais. 

Ils conserveronl dans leur nouveau cadre la classe et l’ancien- 
neté de classe qu’iJs ont acquises dans leur ancien cadre. 

Ils y recevront les mémes traitements de base, majoration maro- 

caine, indemnités générales el spéciales que les fonctionnaires 
citoyens francais. : : 

. Ant, 8. — La catégoric des commis-bibliothécaircs indigénes 
de la bibliothéque générale et des archives du Protectorat est éga- | 

. lement supprimée. . 

Les fonctionnaires de cette catégorie actuellement cn exercice 
seront incorporés dans le cadre des commis de la direction dé 

Vinstruction publique et leur situation sera réglée comme il est 
dit 4'lVarticle a. 

Ils seront rangés dans Icur nouveau cadre d’aprés le tableau 
de concordance de classes ci-aprés + : 

CLASSES ACTUELLES 
Commis-bibliothécaires ‘CLASSES CORRESPONDANTES 

  
indigenes - Commis 

Stagiaire Stagiaire 
6° . ae 
5e . . g? 

Ae , - fe 

ee Commis prineipal 
3e 3° 
a oo, - 2° 
yre / : qre 

‘Ant. 4. —- Le présent arrété viziriel aura effet du 1" aodt 1944. 

Fait @ Rabat, le 1 kaada 1363 (17 octobre 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : - 

Rabat, le 17 octobre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie. PUADK. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arvété résidentiel du 23 février 1948 relatif.4 I'indemnité 

de permanence allouée aux agents chiffreurs. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA ‘REPUBLIQUE 
FRANGAISE. AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, . 

Vu Varrété résidentiel du .23 février 1943 relatif. A l’indemmnité 
de permanence allonée aux agents chiffreurs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. Par complément 4 l’article 1 de Varrété 
résidenticl suavisé du 23 février 1943, lesagents titufaires ou auxi- 
liaires qui remplissent des fonctions de chiffreurs bénéficieront, dans 
‘les conditions fixées’ par ce texte, de Vindemnité forfaitaire annuelle 
de permanence de 3.Goo francs, exch usive de toute autre rémunération 

‘pour. travaux supplémentaires. 

Ant. 2. -—~ Le présent arrété aura effet a compter du 18 " juillet 

Rabat, le 24 octobre 1944, 

Gapnier, PUAUX,
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance 
& destination du Portugal et de la Grande-Bretagne. 

Par arrélé viziriel du a8 septembre 1944 (1r chaoual 1363) les 

surlaxes aérienues applicables aux correspondances-avion officiclles 
ou privées originaires du Maroc 4 destination du Portugal et de la 
Grande-Bretugne ont é1é modifiées ainsi qu’il suit : 

Portugal : 

3 francs par 10 grammes (L.C.) ; 
® a 

3 francs par 26 grammes (A.O.). 

Grande-Brelagne : 5 francs par-ro grammes (tous objets). 

  

  

« “ 

Délimitation du périmatre urbain du centre de Bab-Bou-Idir 
et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

Par arrété viszirie] du 3 octobre 1944 (16 chaoual 1363) a Gé deéli- 
milé le périmélre urbain du centre de Bab-Bou-Idir, tel qu’il est 
indiqué par un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal dudit 
arrété, Par ce méme arrélé a été fixé le rayon de la zone péri- 
phérique. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1944 (20 chaoual 1363) 
concernant l’application, dans les entreprises de pompes funébres, du 

dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de la durée du travail, 

—----—__—_—_—_ 

LE GRAND VIZIR. + 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail, el les dahirs qui Vont modifié 
et complélé, et, notamment, ses articles 2 et 3 ; 

Vu l’arrélé viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
minant les conditions générales d’application du dahir -précité du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355), et les arrétés qui Vont modifié ou 
complété ; : 

Vu Vavis émis par la commission tripartile réunie 4 Rabat Ie 
6 seplombre ro44 ; 

Sur la proposition du direcleur.des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel sus- 
visé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applicables dans les 
entreprises de funérailles et de pompes funtbres.   

Ces disposilions sont également applicables aux ateliers, dépdts, | 
magasins, siéges sociaux, bureaux et autres établissements dépen- 

dant des entreprises énumérées 4 l’alinéa qui précédc, méme non 
annexés aux locaux ot: s’exécutent les travaux: de ces entrepri- . 
ses. Elles sont applicables méme dans le cas ot: la profession des 
ouvriers’ et des employés des entreprises assujetties au présent 
arrélé ne ressortit pas A ces entreprises, sous réserve que leur tra- , 
vail ait pour but exclusivement le fonctionnement ef l’entretien | 
desdits établissements et de leurs dépendances. 

Anr. 2. — En sus des dérogations permnanentes énumeérées 
a Varticle ro de l’arrété viziricl du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
la durée du travail effeclif journalier pourra, pour les travaux dési- 
gnés ci-aprés, Glre prolongée au dela des limites fixées par Varticle 3 
du meme arrété : 

’ . i Qualre heures au maximum, 
« 1° Travail du personnel-| sous réserve de l’attribution d’un 

préposé exclusivement dans les |. repos compensateur dans le délai 

cntrepriscs de funérailles et de | de trente jours de l’utilisation de 
pompes funebres, aux enseve- ' la dérogalion ; si la compensation 
lissements, mises en biére, le- ) ne peul pas étre accordée dans ce 
vée des corps, A la conduite des } délai, les heures effectuées chaque 
corleges ct & toutes les décora- f semaine par ledit personnel au 

lions mortuaires. dela de la  quarante-huitiéme 
seronl rémunérées. 

wu 9? 

Wécuric. 
Travail des  earcons : Spare / Denx heures au maximum, » 

Les dérogations Gnutnérées par le présent article sont appli- 

cables exclusivement aux hommes agés de plus de seize ans. 

Art. 3. — Pour les travaux urgents visés au paragraphe 3° 
de Varticle 11 de V’arrété viziriel susvisé du +5 mars 1937 (a mohar- 

rem 1356) et auquel |’établissement doit faire face pour sureroil 
extraordinaire de travail, la durée du travail effectif peut, a titre 
temporaire, étre prolongéé de soixante heures par an au dela de la 
limite assignée au travail général de 1'’é1ablissement. 

En aucun ‘cas, Ja durée du travail journalier ne pourra étre - 
prolongée de plus d’une heure, ni la durée du repos séparant deux 
journées de travail étre réduite 4 moins de dix heures. 

En cas. d’épidémie, Je conlingent d’heures supplémentaires 
de travail prévu 4 Valinéa précédent pourra étre augmenté pour le 

personnel préposé exclusivement, dans les entreprises de funé- 
railles et de pompes funébres, aux ensevelissements, mises en 
bi¢re des corps, 4 la conduile des corléges et A toutes les déco- 

ralions morluaires 

@) Par arréié du direcleur des travaux publics, s’il s’agit d’une 
‘épidémie s’élendant a la totalité du territoire ; 

b) Par arrété du chef de la région ou du territoire, aprés avis 
du médecin régional de la santé et de l’hygiéne publiques, s’il 
sagit d’une épidémie locale ou régionale. , 

Liarrété prévu aux paragraphes a) ct b) du_ présent article 
- pourra’ prévoir la suspension de l’application du deuxiéme alinéa 
du méme article. 

Ant. 4. — Les dispositious du présent arrété entreront en 
vigueur le quinzitme jour qui suivra sa publication au Bullelin 
officiel, 

Fait @. Rabat, le 20 chaoual 1863 (7 octobre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise  exécution : 

Rabat, le 7 oclobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GapnizL PUAUX. 

    

Construction d'un casernement au camp Albert, 4 Port-Lyautey, 

Par arrété viziriel du + octobre 1944 (90 chaoual 1363) a été 
déclarée dutilité publique la construction d’un casernement au 
cainp Albert. & Port-Lyauley. 

Ont él6 en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain désignées ci-aprés et limitées par un liséré jaune sur le 
plan au 1/5.000% annexé audit arrété :



  

NUMERO 

-Es Seyeda Rahdia, 
; escalier D, Casablanca), 
Parcelles n° 1 et 2, 

du T.F. n° 47h. 

Parcelles n° 3 el 4, dépendant ft 
dua T.F. 15348 R.     
L’extréine urgence ‘a él. prononcée et la ‘prise de possession 

immédiate desdiles parcelles a été autorisée 

BULLETIN. OFFICIEL 

NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

Si Hadj M’Hamed ‘Tazi, Ks Seyeda Zeghour, Si Bouheker ben el. Hadj Mohamed Bennis, 
‘palais de’ Ja Menchia, 

dépendant] gi] Mckki hen el Hadj Mohamed Bennis, 

mandataire des héritiers .de Es Seyeda oum el Ghit, décédée. 
Si Abdesselem ben Sid Mohaméd ben: Mekki Tazi 
"et mandalaire des héritiers de Hadj Mohamed ben el ‘Mekki Tazi. 

Salah Mtachid, impasse Guessous, Rabat. 

~ N° 1670 du 27 octobre 1944. 
  

Superficie approxi- 
mative du terrain 

a expropricr, 

rue Raoul-Mare,. Rabat (immeuble Tazi, 

rue Ketlanine, a -Fés-médina, hérilier et 
82.415 mq, 

, n° 8 rue Doh, & Fés-médina, héritier 

aw     hen ow x 79/565 mag. 

Le .délai pendant lequel les parcelles désignées .ci-dessus peuvent 

tesler sous le coup de lVexpropriation a-élé fixé & deux ans. 

  
  

Prix & la production des sraines de § semence de la récolte 1944, 

/ Par. arrété du secrétaire général du Protectotat du 16, octobre 

. 1944, larraté du 1 aoa 1944 fixant le prix maximum A la produc- 

tion des graines de semence de In. récolle Todd a ele complété ainsi 
qu’il ‘suit 

« Il. — Graines fourragéres ct de grande “culture 

© Bersim cic ccc cece ete cae eee t.800' francs 
« Carotles fourragéres ....-....0.. 3.465 ~— » 

"(La suite sans modification.) , 

  
  

Nomination des ‘membres. 

_ de la commission administrative des associations syndicales dé lutte ] 
contre les parasites des plantes. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 16 octobre | 
1944 ont été nommés membres de la commission administrative. des 

associations syndicales de lutte contre les parasites des plantes : 

, MM. Cornice Léon-Georges, agriculteur 4 Boucheron ; 

Bolze Louis, directeur de la Sociélé des domaines du Nord: 
Marocain, 5, rue de Castries & Fes ; 

Si Sbihi Abdallah, ingénieur agricole, président ‘de la corpo- 
-ralion des maraichers de Salé ; 

Si Ahined ben Drissi Snoussi,. propriétaire A Mont-Fleuri _(Res- 
’ banlieue). : 

  
  

-Arrété du directeur des trayaux publics’ fixant Ie taux des salaires 
du personnel des pharmacies du Maroc. 

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

Vu le dahir du 12 avril 941 relatit au régime des. salaires, 

uiotamment son article 2; — 

Aprés avis de la commission tripartite réunie: a Casablanca, 
le 12 octobre 1944, ” . 

ARBETE : 

‘TITRE PREMIER 

Dispositions généralés 

ARTICLE PREMIER. — Le bordereau des saldires du personnel 
. — autre que les comptables, les caissiers et les employés de bureau — 
occupé dans les pharmacies ouvertes au public est déterminé sui- 

vant les régles ci-aprés et en conformité du barame fixé par l’annexe 
au présent arrété, quels que soient Te sexe ou la nationalité de 
l’employé. 

locative du logement, 

“seryice des impols et contributions. 

| la méme profession 

  

TITRE DEUXIDME - 

| Disposilions. particulidres 

Air, 2. — La- présence dun seul préparateur dans une officine 
n'implique pas nécessairement son classement dans la 17° catégoric. 

‘ Lorsque, remplissant plusieurs fonctions, un préparateur n’est rétri- _ 
-bué que pour une seule d’entre elles, il doit percevdir la rémuné- 
‘ration’ correspondatit & la fonction la micux payée. L’ application 

‘| “de cette 

employant plusieurs agents. 
disposition s’étend . éventucllemenl A un établissement 

_, Amr. 3. En cas de gérance ‘d’une officine par un préparateur 
reconnu apte a effecluer des gérances dans les conditions prévues 

| par. Varticle 6 du dahir-du-r1a avril :1916 sur les. professions médi- 
-.oales, modifié le 20 aodt 1996, une indemuité spéciale scra accordée 
‘au gérant en sus de son salaire et ne saurait étre iniérieure aux 

: taux minima ‘cl. -aprés, ‘par journée de gérance cffeclive : 

100 francs pendant les trente premiers jours conséeutifs de la 
— _ > gérance ; . . 
75 — apres le trentitme jour. 

Art. 4. — Tes chefs d‘établissement logeant leurs “employés 
pourront déduire du salaire wne somme correspondant 4 Ja valeur 

tele que cétte valeur est délerminée par le 

TITRE TROISIEME 

’ Prime dancienneté 

Anr. 5, = Les travailleurs -visés par Je présent bordereau ayant 
dans le méme établisscment ou chez Je méme- employeur Hancien- 
nelé prévue par’ Varrélé. du 

“24 novernbre 1943, bénéficieront des primes ci-aprés : - 
secrétaire général du Protectorat du 

a) A partir de deux ans de service dans Ja méme’ catégorie, de 
la. méme profession : 5 % dn salaire ; 

_b) A partir de cing ans de service dans la méme catégorie de 
:190 % du salaire, 

Ant. 6. — Les salaires du personnel au service, depuis huit 
"ans au moins, dans la méme catégorie de la méme profession dans 
_le méme établissement ou chez le méme employeur, ne sont plus 
limités par les maxima prévus par l’annexe du présent. bordereau. 
Ils'ne peuvent, en outre, étre inféricurs 4 la moyenne des chiffres 
minimum, et maximum _prévus par le. bordereau ci-aprés: ‘pour la 

_ profession intéressée. 

TITRE OQUATRIEME 

' Mesures @’applicdtion 

Anr. 7. -—— Le présent arrété, qui tient compte des majorations 

de salaires délerminées par l’arrété du-secrétaire général du Pro-- 
tectorat du 16 mai 1944, enirera en vigueur le 1 novembre ro44, 
date A partir de laquelle seront abrogés les bordereaux. régionaux . 
applicables aux mémes catégories de personnel.
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Anr. & — Des salaires supérieurs 4 ceux fixés par le bordcreau 
ciLaprés pourront, apres accord avec l’inspecteur du travail, ¢trc ; Depuis 16 jusqu’A 18 ans : 30%; 
attribués aux agents qui seront recrutés ou qui sont déja en fonc- ; : 

Depuis 18 jusqu’A as ans : ro %; 

” 

Depuis 15 jusqu’a 16 ans : 50 % ; 
tions. 

Art. 9. — Toute difficulté, a application du présent arrété sera Depuis ‘14 Jusqu’a 19 ans : bo %. 
soumise 4 lurbitrage du chef de la division du_ travail. Anr. sa, ~ Le présent arrété sera affiché dans tous, les établis- 

Art. to. — L’applicaliou du. présent arrété ne pourra, en aucun semeuts ol, il esl applicable cl de facon suffisamment lisible et 
cas, entrainer une diminution de rémunération ou des Jicencie- apparenle pour que le personnel puisse en prendre aisément con- 
meuts de personnel. naissance. Le hordereau ci-aprés pourra étre 

distinct par catégorie de personne] intéressé. 
affiché par extrait 

  
  

    

    
  

  

      

: ART. tr. — Les salaires déterminés par le bordereau Chaprés - 
feront 1] ‘objet des abattements ci-aprés, lorsqu’il s’agira de tra- . Rabat, le 14 octobre 1944. 

. ‘ a 

vailleurs 4gés de moins de vingt et un ans exercant une profession | 
dont la. rémunération n'est pas fonction de age : i GIRARD. 

* 
* oF 

ANNEXE. — BORDEREAU DES SALAIRES. 

—_————— oe —_—— 

SALAIRES 

SPECIALITE DEFINITION DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES . ee 

. MINIMUM Maximum 
— ' 

1 

i 
! Francs Frances 

1. Garcons, de labora- | Ce personnel comprend Jes salariés effecluant non seulement les travaux de nettoyage: : 
toire. | on les courses, mais en autre les travaux courants habituellament exécutés dans’ 

les pharmacies ; ce personnel recoit une majoralion supplémentaire mensuclle de 
goo Tranes au minimum. ct de doo frances au maximum par rapport 4 la rémunération 

! t laquelle il pourra prétendre en vertu du bordercau inlerrégional qui sera applicable 

isa profession principale. Voutefois, ceux de ces lravailleurs qui, au re novembre 
} ’ , . . . noe . . - room 

Toi4. pereevront une rémuncéralion globale Inffrieure 4 1.500 francs, bénéfcicront 

dune majoralion mensnelle telle que cele rémunération soit poriée 4 7.800 francs, 
Sila percoivent une rémunération évale on supérieure 4 1.500 francs, ils percevront 
une Indemmnité mensuelle égale A [a différence entre le monlant de celle réniuneération 

- el la sommme de 1.800 ArAneS o 6. cece eee Deedee eaten eens Lee 1.400 1.700 706 

a. Conditionneurs. 2.400 2.600 

3. Vendeurs, 3.000 3.500 

4. Préparaleurs, A. — dpprenti préparateur ('apprenlssage a une durée minimum de trois ans et ne 
peul coulmencer avanl que Fapprenti ait atleint 1 lige de quinze ans - 

a, Les six premiers TNOIS 6. ee ee ees btn eeeeeee taveeel 7 Boo Goo 
b) De sepl mois 4 un an ........ ar eee aes eee eae t ee eee eee 750 goo 
0) De un A deux ans ... 2k eee eee eee nan Doe 1.000 1.400 
d) A partir de deux ans 2.2... 0.00000 cece eee eects 1.500 2.000 

| B. — Aide-préparalear (per sonnel dgé de dix-huil ans au nuinimum et jostifiant de trois! 
années (apprentissage dans une pharmacie ouverte au public? 

a) Pendant la premitre année | a.oo - 9.600 
b> Pendant Ja deuxiéme année 2800 2.900 
c) Aprés deux anndes .....0..5...-4- 8 b00 3100 

CG, - ~ Préparateur de- 3° catégorie ; préparateur agé de vingl et un ans au minimum ‘el 
juslifiant dau moins trois années de pralique professionnelle comme aide-prépa- 
Taleur vo. eee eee dee aeaae Fe eevee See eeeeee eeeeeeee oe 3 Boo 4cooa 

| D. — Préparateur de 2 catéqorie : préparateur ayant passé au moins trois aus dans la 

i troisiéme calégorie .......2.......06 00.008 Leen eee ne tees 4.500 5.000 
\ . : : . > : apy : , . ‘ 
| E. -— Préparateur de 2° calégorie ; préparateur justifiant de six années pass¢es dans la 
l Jeuxie sa légori - trois iéres années 5 neta . ; 

deuxiéme calégorie dont les trois derniércs années dans la mémiec pharmacie) 6.500 Pas de maximum 

5. Pharmaciens dipld-:  Leur rémunération, y compris Vindemnité ‘ic gérance prévue 4 Varlicle 3, ne saurait ~ 
més occupant di-: étre inférieure 4 celle d'un préparateur d: 1 calégarie. 

vers emplois, \ :  
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N° 1670 du 27 octobre 1944. 
  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant Marraté du 12 juin 
1943 déterminant les salaires normaux des employés de banque 
de la zone frangaise du Maroc. 

  

= 

“LE DIRECTEUR DES TRAVAUX ‘PUBLICS, Chevalier. de la 
Légion Whonneur, 

Vu le dahir du re avril ig41 relalif au‘régime des salaires ; 
Vu Varrélé du direcleut des communications, de la production 

industrielle et du travail du 12 juin’ 1943 déterminant les salaires 
normaux des employés de banque de la zone francaise du Maroc, 
moditié par larréié du direcleur des travaux publics du 2. février 

TOV. ; : 

~ Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie 4 Rahat, le 
5 octobre 1944, : 

ARRETE : 

ARtiCLE PpResurr. — Le tableau. des salaires mentionné au 
premicr alinda de article’ 1, le premier alinéa de l'article 2, Var- 
ticle 4 et le paragraphe 2° du troisiame alinéa de Varlicle 11 de 
Larrélé susvisé du re juin 1943 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

  

  

  

      

« Io— SEXE MASCOLIN. 

« 1° Salaire mensuel . 

ot GARCONS DR RECRTTES 
Ack oU ECTELON Emertovis . 

~ - FT SURVEMLLANTS 

Francs Francs 

16 ans et au-dessous de 16 

UNS scene ewan . bee eeee 1.645 

TT ANS severe eeee beget teens 2.000 

TR AMS cece eee e eee eee 2.295 

TQ) ANS vice e cece cere eee ee ees 2.6a5 
20 AMS vse... . an tees 2.925 
AT ANS vecceane ee eeerereeeee 2.920 De 2.4390 4 2.620 

tT! échelom ......-- deeeeatee 3.320 . De 2.620 4 3.020 
2° kee os 3.520 De 2.720 A 3.120 
3e — . sees 3.720 De 2.820 a 3.220 
ie — errr’ 3.g20 De 2.920 A 3.320 

59 ec beeeeeeeneaes 4.zzo =| De 3.020 A 3.420 
He — . . see, 4.320 De 3.120 A 3.520 
a — bees Sy aeneee 4.520 De 3.220 a 3.670 
ge kee eee beneeeee 4.qao =| De «3.820 A 3.820 

q" — Lie eeteeaeeeeaee 4.920 De 3.490 A 4.020   
« Article 2. — Les salaires des employés supérieurs ou excr- 

cant une fonclion d’aulorilé (tels que sous-chef, ou chef de ser- 
vice, che! de section, chef de service de sous-agence, 

principal, gérant de bureau, chef de bureau) seront au moins 
« 4yaux aux salaires des employés, de méme anciennele, majorés 

« de 20 oD 

« Article 4. ~- Le personnel cifoyen frangais, de toutes caté- 
gories, percevra des indemniiés pour charges de famille dont 168 
Laux annuel est fixé ainsi qu’il suit : 

4.200 francs ; 

4.800 francs ; 

: 6.000 francs 3. 

: 7.200 francs, 

« Au titre du 1 enfant 
« Au titre du 2® enfant 

« Au titre du 3¢ enfant 
« Pour chaque enfant & partir du 4° 

wo Pour la détermination du taux de Vindemnité, chaque enfant 
prend rang d’aprés son ordre de naissance, quels que sojent lage et 

‘la condilion des ainés. Le décts de Yun des enfants ne modific 

pas le rang des puinés ; mais cetle exceplion cesse d’avoir cffet 

en cas de nouvelle survenance d’enfant. Toutefois, sans ouvvrir 

Personneliemeat le droit & l’indemnilé, les’ enfants morts pour 

la France sont considérés comme > toujours vivanls pour fixer le 

rang des cnfants donnant droit a Vindemnité. a 
R
R
R
 

A
R
T
 

« Domnent droit & ces indemnités les enfants remplissant les 
.condilions requises par la législation sur la caisse d’aide sociale 

pour Je service des allocations familiales. 

« Le personnel marocain et le’ personne] sujet ou protégé fran- 

cais ou assimilé, toucheront le sursalaire fatnilial suivant : 

.« Sujets “et 

-¢ accordée par Vinspecleur 

employé 

  

t.200 francs par an ; 

« Deux enfants 2.400 francs par an ; 

« Trois enfants “3. 6oo francs par an ; 

« Quatre enfarils et plus : 4.800 frances par an. 

« Un enfant 

«, Le personnel étranger, aulre que le personnel assimilé aux 
protégés frangais, bénéficiera d'une allocation fami- 

« liale, dans Jes conditions et suivant les taux fixés pour ce per- 
« sonnel par la caisse d’aide sociale. » 

¢ Article LL, levee cece bet cnt ee eee eee enes 

« 2° Aux agents. temporaires recrutés pour assurer, pondant Ja 
« durée des he és, la rmarche des établissements bancaires ou de 
« erédil ; cependant, jusqu’&a leur licenciement, sauf dérogalion 

du travail, les iuléressés devront élre 
« rémunérés dans Jes: conditions suivantes 

  

« &) Agents de vingl ct un .ans el de moing de vingt et un ans : 
« taux fixés par -Varlicle 1° 

~ « 6) Agents de vingl-deux ans et plus de vingt-deux ans : 
« taux fixés pour le 1" échelon ; Je salaire de ces agents sera égal 
« au taux fixé pour le 2° échelon lorsqu’ils ont au moins deux 
« ans et demi et au plus trois ans de service dans |’établissement. » 

  

Arr. 2. — Los salariés cui, a la date du présent: arrété, tou- 
chent des salaires, allocations. familiales ou autres avantages supé- 
rieurs A ceux -délerminés par Varrété susvisé du te juin 1948, 
fel quil-a &é modilié nolamment par Je présent arrété, continue- 

tont 4 en bénéficier. 

Anr, 3; — Les modifications énumérées ci-aprés, appottées par 
le présent arrété A Varrélé du 12 juin 1943, entreront en vigueur 
aux dales suivantes 

Tableau des salaires mentionné au premier alinéa de Varti- 
cle uv 7 1% janvier 1945 ; 

Premier, deuxitme ct troisi¢me: alinéas de Varticle 4 : 1° jan- 

vier 1944 ; 

Ouatrisme et cinquidme alinéas de Varticle 4 : 1° juillet 1944. 

Ant. 4. — Est abrogé i compter du i janvier 1945 Je troisiéme 
alinga ajoulé A Varlicle premier de Varrété précilé du 12 juin 

1948 par Varrété du 2 Lévrier 1944. 

. ' Rabat, le 14 oclobre 1944, 

GIRARD. 

  

Heures de travail dans les administrations publiques et les établis- 
sements industriels et commerciaux, pendant la période du 
4° novembre 1944 au 1° féwrier 1945. , 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 octobre 194A, 
les dispositions de Varrété du 10 novembre 1941 modifiart les heures 
de travail dans les administrations publiques et les élablissements 
industricls cl commerciaux, pendant la période du 15 novem- 

bre s94s au 28 février 1942, seront remises en vigucur, pendant 
la période du 1 novembre 1944 au x février 1945. ~ 

  

  

Riicime prs EAUK 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g octobre 1944 
une enquéte cst ouverte du 30 octobre au 30 novembre rg44, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 1’oued 
Tinet, au profit de M. Ferrer Charles, commercant a Tiflét. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Zemmour, 

4 Khemissét. 

Le projet d’arrété portant autorisation . comporte Jes caracté- 

ristiques suivantes :
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M. Ferrer Charles, commercant 4 Tiflét, est aulorisé A prélever, 

pac pompage, dans loued Tiilét, un débit conlinu de 0,3 litre- 
seconde, pour Virrigation de sa propriété dite « André-Georges », 
réquisition n° 16969, d'une superficie de 1 ha. 57 a. go ca. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 octobre 1944, 
une enquéte publique est ouverte du G novembre au 6 décembre 
T9144, siinultanément dans les circonscriptiong de contrdéle civil 

de Marrakech-banlieue ct des Rehamna, sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau, par pompage, dans la nappe phréatique, au -pro- 

fit de M, Einile Telit, colon & Marrakech. 

_. Le dossier est déposé dans les hureaux des contréles civils de 
Marrakech-banlieue et des Rehamna, 4 Marrakech. 

LextraiL du projet Varrelé. porlant autorisation, 
les caractérisliques suivanles 

comporle 

M. Emile Petit, colon a Warrakech, est autorisé 4 prélever, 
par pompage, dans Ja nappe phréalique, un débit continu de 
to litres-seconde destiné 4 Virrigalion de sa propriéié non immatri- 

culée, dite « Saint-Florent-des-Bois », d’une superficie de 1g ha. 48 a. 

Tes droits des tiers sant et demeurent réservés 

  

Nomination d'un administrateur provisotre, 

Par arrété du direcleur des affaires économiques du 16 aodt 
1941, M. Laffont Emile, agent général des s¢questres de guerre, palais 
de justice, Rabat, a été nommé administrateur provisoire de la 
Société dexploilation foresti¢re ct imdustrielle chériflenne, & Salé, 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1655, du 14 juillet 1944, page 422. ee . . a : . ve 
. du > juin 1944, remettant a la disposition du’ commissariat 4 J‘inté- 

Arrélé résideuticl portant réorganisation territoriale 
ct administrative de la région de Mcknas. 

-ndicle 2, paragraphe a), 2° alinéa ; 

Au liew de : 

« A calte circonscriplion est rattachée ....... teense » 5 

Lire : 

« A ce bureau du lerritoire est ratlachée ........ ” 

La sutle sans modification. 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1668, du 13 octobre 1944, page 599. 

  

' 
Dahir dv 4 octobre 1944 (17 chaoual 1363) modifiant le dahir 

du a7 avril rgth4 (2 joumada If 1332) relatif & Vorganisation 
de la presse. . 

  

ARTICLE PREMIER. 

Au Wen de> 

« (Alinéa premier} L’amende prévue par les arlicles 25 (ali- 
« néa 8), 26, 34, 35, 36 (alinda 2.. jo. 47 et 44 .......... » 

« (Alinéa 2) L’amende prononcée en application des articles 36 
« (alinéa 1°) et 3> (alindas 1 et 2) 1.0.2.0... »3 

Lire : 
a + . . 

« ARTICLE PREMIER, —- L’amende prévue par les arlicles 25 (ali- 

« néa 1®), 26, 34, 35, fo, 41 et 44 -.....0-e- » 

« (Alinéa 2) L’amende prononcée en application des articles 36 
et 35 (alinéas 1°7 et 3) a 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouyements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélés du ddlégué a la Résidence, secrétaire général du 

“Prteclorat; des 11 el 73 oclohre 1944. sont promus dans Je cadre. des 
aduninistralions centrales : . 

Chef de bureau de 8° classe 

M. Soipleur Georges fu r= janvier 1944). 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Marcel Albert (du 1 novembre 1944). 

oe 
* 

JUSTICE PRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 17 octo- 
lire 1944, M. Pons Joseph, réintégré. 4 compter du 1 février rg41, 
dang sa siluation de’ secrélaire-aretficr hors classe (1° échelon), 
ancienneté du re décembre 1939, cst promu secrétaire-grefficr hors | 

“2° échelon) & compter du 1? janvier 1942 ct admis A faire 
valoir ses droits A la retraite & compler du 1° septembre 1942 (limite 
Viee . 

  

* 
* % 

DIRECTTON DES SERVICES DE SECURITE: PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 2 seplembre 1944, M™ Sainctne Thé- 

rese, surveillanic de 3° classe, es! placée d’office dans la position 

Par arrété résidentiel du 18 octobre 1944, est rapporté L’arrété 

ricur, & compter du 1% fuillet 1944, Mf. Charton André, contrdéleur 
' généeal hors classe (1 échelon’ A la direction des services de sécu- 
| rilé publique da Maroc 4 Rahat. du cadre mélropolitain. 

Par arrélé direclorial du «8 seplembre 1944, M. Calatayud 
Anloine, ex-brigadier hors classe. est réinlégré, avec anciennelé du 
r septembre 1933, en qualilé de brigadier hors classe (du 1° octo- 

bre 1914 - 

Par arcété directorial du a octobre 1944, M. Dupére Eugéne, 
cardien de la paix de 4° classe, est révoqué de ses fouclions (du 

ar mai 1g41,- 
oe 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES FCONOMIQUES 

Par arrélé direclorial du 22 mai ToAd, M. Carpentier Frédéric, 
ancien quartier-maitre fourrier de la marine et garde maritime 
fle 3° classe, esl nommeé, 4 compter du 1° mai 1944, commis sta- © 

giaire de la marine marchande. 

* xe 

DIRECTION DE L’INSTRCCTION PUBLIQUE 

Par arrelé directorial du ar aott 1944, M. Bertrand Jacques, 
répélileur snrveillant de 6° classe, est reclassé, au x avril 194d, 
réepélileur surveillant de 6° classe, avec 2 ans, 1o mois d’ancienneté 

honificalion pour services comme maitre d’internat : 8 mois). 

* 
. * oe 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial] du 14 octobre 1944, Hamida ben Moha- 
med cst nommeé infirmier stagiaire (du 1° juin 1944).
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- Pensions clviles, 

OFFICIEL - N° 1670 du 27 octobre 1946. 

  

Par arrété viziriel du 23 octobre 1944, les pensions suivantes sont concédées aux agenis ci-dessous désignes : 

  
    

NOM, PRENOMS ET GRADE DU RETRATTE 

  

MM. Arque Fernand-Jcan-Calixte, facteur-chef 
Blondelle Achille-Antoine, sous-directeur aux affaires’ écono- 

MIGUES cece e cee eee ete tent e eee bee 
Guigues Raoul- Jean: Frangois-Fernand, vérificateur pr incipal aes 
 QUANES 21.6 ce eee eee te tenet te eben ee ns 

Patt de $a Tunisie : 3. Gir francs, 

Parl du Maroc : 26,881 francs. 
Maury Pierre-Louis-Tean, -receveur. particulier du Trésor * 

Mmes Casamarta, née Corraze Paulette, 

.PUE.T. 

Thévenin Yvonne-Madeleine, veuve de Dassonville Jules, receveur 

M. secrétnire-gretfier*   Pons Joseph, 

Concession d’allocations spéciales ‘de réversion. 

Par arrélé viziricl du 23 octobre 1944, une allocation spéciale 

de réversion de 1. 333 francs, avec, clfet du 20 décembre 1943, est . 
coneédée A : 

i° Zahra hent Bouchta Cherradi, veuve de Si Lahoussine ben - 

Lhassen 166 francs 5+ 

o Entants mineurs sous sa tutelle : 
Mohamed, né présumé en 1929 : 291 francs +} 
Larbi, né présumé en 1980 : 291 francs ; 
Taika, née présumeéc en 1934 : 147 francs ; 

Saadia, née présumée en 1938 ; 149 francs: ; 
Ahmed, né présumé en rg4t : ag1 francs. 

_ Total : 1.333 francs, . 
ayants droit de 5i Lahoussine ben Lhassen, ex-gardien du service 
des douanes et impdéls directs, décédé le 19 décembre 1943. 

une allocation spéciale 
cst 

Par arrété viziricl du 23 oclobre 1944, 
de réversion de 1.333 francs, avec effet du 17 novembre 1943, 
concédée 4 : : - 

y? Aicha benl Chalai, 
166 frances ; 

2° Ses trois enfanls mineurs 
Mohamed, .né présumé en 193g : 389 francs ; 
Brahim, né présumé en 1940 : 389 francs ; 

'. Abdelkader, né présumé en 1941‘: 389 francs. 
Total ; 1.333 francs, 

ayants droit de Si Lahssen -ben Hamou Soussi, 
décédé le 16 novembre 1943. 

veuve de Si Labssen ben Hamou Soussi :   
ex-chef chaouch, 

Par‘ arrété viziriel du 23 octobre 1944, une allocation spéciale 
de réversion de 1.460 francs, avec effet du 29 avril 1944, est con-- 
cédée a . 

Zohra bent Mbamed el Jeb, veuve de Si Belfatmi Mohamed . 
ben Abdelkader + 18a francs,’ . 

Et & sa fille mineure, Yamna; née présumée™ en “1942 
1.278 francs. ‘ , 

Total . 1.460 francs, 

ayants droit de Si Belfatmi Mohamed ben Abdelkader, ex-chef 
chaouch, décédé le 28 avril 1944. 

Par arrété viziriel du 23 octobre 1944, une allocation spéciale 
de réversion de 1.143 francs, avec effet, du or juillet ro42, est con- 

cédée &.   

dame-commiis. principal des| 

adjoint du Trésor en relraile cette terete eae eee aeae ae   

_cédéa A 

    

MONTANT a 
: ; CHARGES . 

” DE - FAMILLE 
Basr COMPLEMENT. : 

. Francs Francs | * 
5.832 i? mai 1944 

Ah.ao7 16.9798 1" el. ut rangs. i février 1943 

30.522 | 10.702 | - a mai r944- 

| : 7 : 

39.957 T4.Q17 : “xf octobre 1944 . 

5.720 a3. - a i février 1944 

9-595 | 3.646 74 juin 1944 
_ 37.206 10,338 a, 3° Tangs i septembre 1942     

_ Aicha bent Djilali, veuve de Si Allal ben Mohamed el Haj- 
joui el Bokhari, dit « Allal el MWedjam : 142° francs, 

Et asa fille minewre, Rkia, néo présumée en 1932 
; Tolal : 1.743 franes, ~~ 

ayants droit de Si Allal ben Mohamed e] Hajjoui el Bokhari, 
« Alla? el Hedjam », ex-mokhazeni, décédé le 20 juillet rgf2. 

: r.oor francs. 

dit - 

Par arrété viziriel du 23 octobre 1944, une allocation spécialo 
de réversion de 1.367 francs, avec effet au 7 février 1944, est con- 

. 

1 Belaskri Aicha bent Boubeker, 
ould Cheikh : 178 francs ; 

2° Enfanis inineurs sous sa tulelle: :. 

, Fatma, née en rg30 : 199 francs ; 
Yahia, né en 1935 : 398 francs ; - 
Mohamed, né en 1937 : 398 francs ; 
Saadia, née en 1940 199 francs. 

, Tolal °: 3.867 francs, . 
ayauls droit de Si Abbou Sayal ould Cheikh, ex- mokhazeni, aécédé 
le 6 Aévrier 944. 

veuve de 5i Abbou Sayah 

Par, arrélé viziriel du 23 oclobre” 1944, une allocation spéciale 
de réversion de 1.193 francs, avec effet, du 27 décembre To41, est 

concédée a: 

1 Zahra 

Aggoun ii4g francs ; 
bent Mohamed “Zerliount, veuve de Si Mohamed. bel 

2° Fnfanl mineur sous tutelle, Abdelkader, né présumé en 
_ 1928 : 7.044 francs. : 

Total : 1.193 francs, 
cayants droit de Si Mohamed bel Agaoun, ex- cthokhazeni, décéds le. 

- a6) décembre Tg4t. 

Par arrété viziriel du 23 octobre 1944, une allocation spéciale 
de réversion de 885° francs, avec effet du a4 décembre 1943, est 
‘concédée a: 

“4° Tabout bent Mohamed ben 
! ben ‘Haddou 112 francs ; 

2° Enfants mineurs sous: sa tutelle 
Mohamed, né le 15 janvier 1934 : 

Menina, anée le 20 juin 1937 : 
Fatima, née le 15 octobre rg40 : 

. Total 885 francs, : 

ayanis droit de $i Ahmidou ben Haddou, -ex-mokhazeni, Aécéas Je’ 

23 décembre 1943. 

Anane, veuve de Si Ahmidou 

387 ‘francs ; 
193 francs ; 
193 francs, .
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Concession d’allocations spécfales. 

Par arraté yiziriel du 23 octobre 1944, sont concédées les allo- 

‘calions spéciales ci-aprés : 
Bénéficiaire : Berrekas ben Larbi, ex-cavalier. 

Administralion : direction des eaux ct foréts.. 

Monlant +: 2.466 francs. 
Effet : 1° févricr 1943. 

ex-mokhazeni. 
: direction des affaires politiques. 

2.949 francs. . 

1 juillet 1943. 

Bénéficiaire : Chegdali ben Slitnan, 
Administration 

Montant : 
. Effet : 

Bénéficiaire : Aomar hen Haj Lahssen ben Lachemi, ex-gardien. 

’ ‘Adminisiration : service pénilentiairc. : 

Montant : 2.328 francs. 
Effet : 1 décembre 1943. 

Béuéficiaire : Mowlay Lhassen Len Mohamed, ex-chef de makhveu. 

Administration : direction des affaires politiques. 

Montant : 3.938 francs. 

_ Effet : 1 janvier 1944. 

Bénéficiaire ; Mohamed ben Haj Ahmed Chaoui, cx- chef chavuch. 

Administration : direction de la santé. 

Montant : 9.920 francs. 
Effet : 1 mai 1944. 

Rénéficiaire : M’Bark ben Messaoud Cherradi, 

Administration : direction des douanes. 
Montant : 2.666 francs. 
Effet : 1 juin 1944. 

ox-gardicir. 

Bénéficiaire : Salah ben Rahal, ex-chef de makhzen. 

Administration : services municipaux, Salé.. , 
Montant : 3.615 francs. 
Effet : 1° mai 1944. 

  

  

Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrété viziriel du 23 octobre 944, sont concédées Ics allo- 

cations exceplionnelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Moulay M’Hamed ben Haddou, ex-cavalier. 
Administration : direction des caux ct foréts. 

Montant : a.o40 francs. 
Effet : 1° aodt 1943. 

Bénéficiaire : Seddik ben Layachi, ex-mokhazeni, 
Administration : direction des affaires politiques. 

Montant : 2.212 francs. , 
Effet : 1° janvier 1944. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Djillali Eddelimi, ex-chef de makhzen: 
Administration : direction des affaires politiques, 
Montant : 1.976 francs. 
Effet : 1 janvier 19/3- 

Bénéficiaire ; Mohamed ben Larbi, dit « Belarbi », ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.844 francs. 
Effet : 1° janvier 1944. 

Bénéliciaire : 
zeni. 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.686 francs. 
Effet : 1° janvier 1944. 

Mohamed ben Ahmed, dit « Damoh », ex-mokha- 

Bénéficiaire : Houssa ben Lahssen, ex-mokhazeni. 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.491 francs. 
Effet : 1 juin 1944.   

OFFICIEL 629 

Concession d’allocations exceptionnelles de réyversion. 

Par arrété viziriel du 23 octobre 1944, une allocation excep- 

lionnelle de réversion de 380 francs, avec effet du 1° avril.1g44, cst 

concédée & Radia bent Moulay lami, veuve de Si Menouar ben 
Mohamed bel Haj: 48 francs ; cl A son enfant mineur, Mohamed, 
né le 28 aott 1989 : 332 francs. 

Tolal : 380. francs, : 
avanls droit de 8i Menuouar ben Mohamed bel Haj, ex-gardien de 
Ja paix, décédé le 3x mars 1944 

Par arrélé -viziriel du 23 oclobre 1944, une allocation cxcep-° 
tionneclic de réversion de 319 francs, avec effet du 20 février 1942, 
est concédée & Malima beut Si Talar ben Zerga, veuve de Si Sodmi 
Abdelkader,. ex-mokbazeni, décédé le tg février 1942. 

Par arrété viziriel du 23 oclobre 1944, unc allocation excep- 
tionnelle de réversion de 1.185 francs, avec effet du 1” février 1942, 
est concédée & i 7 oo 

1 Aicha bent -Mohamed 

ol Mrini : 148 francs ; 

Ouvassin, veuve de Si Abdelkader 

2° Enfants mineurs sous sa tutelle : 
Abderrahman, né présumé en 1936 
Falma, née présumée en 1932 
Mohamed, né présumé en r93x 

Total :°7.785 francs,” 
avants droit de 5i Abdelkader 
31 janvier rg4a. 7 

: 414 francs ; 

: 209 francs ; 

> 414 francs. 

cl “Myrini, ex-mokaddem, décédé le 

Par arrété viziriel du 23 octobre 1944, une allocation excep- 
tionnelle de réversion de 569 francs, avec effect du 14 mars rofl, 

est concédée a” 

1 Halima bent Mahjoub bent Abbas, veuve de Si Khalifa ben 
Embark ben Mahjoub « 50 frances ; 

2° Ses quatre enfants mineurs : . 
Mohamed, né le 1 février 1937 : 164 francs ; 

Abdelmajid, né le 14 mars 1939 : 164 francs ; 
Khadija, née le 17 mai 1940 : 82 francs; - 
Hafida, née Je 1 octobre 1942 : 82 francs. 

/ Total : 562 franes, : 

avants- droil de Si Khalifa hen Embark ben Mahjoub, ex-gardienu 
de la paix, décédé le 13 mars To4h. | 

Par arrélé viziriel du 23 octobre 1944, une allocation excep-— 

tionnelle de réversion de 500 francs, avec effel du 1g mai 1942, 
esl concédée A: 

y° Zaina el Hachemi ou Azziz, veuve de Si Mohamed ou Abbou 
ou Ahmed : 64 francs : 

2° Ses deux filles mineures sous sa tutelle : 
Imeah, née présuinée en 1936 : 218 francs ; 
Rbeah, née présumée en ‘1938 : 278 francs. 

Total :,500 francs, , 
avanlts droit de Si Mohamed ou Abbou ou Ahmed, ex-mokhazeni, 
dévédé le 18 mai 1942. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Liquidation des anciens groupements économiques 
dissous en application du dahir du 22 Juillet 1943. 

Le comité chargé de rédiger les conchusions des enquétes sur 
Jes agissements des groupements dissous, et composé de MM. Béteille, 
délégué des chambres de commerce ct d’industrie, Séguinaud, délé- 
cué des chambres d’agriculture, et Mendiberry, délégué du 3° col- 

lave, s'est réuni A nouveau le 19 octobre 1944. 

Il a pris acte de ce que certains groupements ont déja fait 
‘Vobjet des mesures ci-aprés analysées
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a) Groupement interprofessionnel des cuirs et peauz. — Les 
agissemenls de ce groupement onl goutevé des critiques, molam- 
ment en matiére de complabililé, de répartition et de.commerce 
avec Vennemi. ° oo 

Des cnquéles judiciaires et adiministralives — actuellement 
en cours — onl élé ouvertes en ce qui concerne 

Des sorties fraudulcuses de peaux par Oujda ; 

Nes ahus dans las répartitions ot cing membres du comité de 
direction ont -élé -impliqués  ; 

Tes actes de commerce avec Vennemi. © 

b) Groupernent des fibres textiles végétales, — Une instruc- 
‘lion esl aclucliement suivie au iribunal mililaire de Casablanca, 
pour conrmerce ave. Vennertii, 
gué du groupemenl, M. Pandelé, auque!l des abus dans les répar- 
lilions ‘sont également reprochés. oO 

.¢) Groupement interprofessionnel de la laine. — Les agissements 
du groupement et ceux du service de la collecle, qui lui étail intime- 
ment Lié, onl provoqué Vouverture d’une instruction actuellement en 
cours au Lribunal de premitre inslauce de Casablanca. : 

d) Groupement du commerce des fils et tissus. —- Les agisse-- 
ments de ce groupemenl ont nécessité Vouverture d’enquétes 
administralives el judiciaires cn ce qui concerne nolamment ; 

Des abus dans les répartitions ; , 

Des importalions Srauduleuses de tissus faussement dénommés 
« de luxe » ; . , 

Des’ détournements, qui ont 
sieur Guenct 4’ 1 an de prison ; 

abouti a la 

Des opéralious de commerce avec ’ennemi, donl les services 
du. blocus ont ¢té saisis. 

.€) Groupement des conserveurs et saleurs de poisson, — Les 

agissements déleclueux du groupement résultent de Ja trés mau- 

vaise tenuc de sa complabilité, 
nique, financiére cl commerciale de ses dirigeants. 

Un complable, actuellemenl mobilisé, a &é condamné par 
défaut & 5 an de prison. . 

Des achals de rogue a un prix excessif, en contravention avec 
la législation sur les prix, 
adininistrative, 

f) Groupement des importalcurs de produits alimentaires, — La 
gestion du groupement a donné licu & de nombreuses critiques, 
nolamment en ce qui concerne ses dépenses 
gation i des taux excessits des produils importés. 

Des enquéles ont élé ouverles sur Jes opérations d’homolo- 
galion ci-dessus, cl sur les agissements du président, suspecté 
d’avoir favorisé sa propre maison ct celles des dirigeants du grou- 
pement, : 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et reccttes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdls directs 

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

Le a NOvEMBRE 1944. — Patentes 
a 6.725. 

Taze d’habilation : centre de Debdou, articles 1° A 202 3 Port- 
_ Lyauley, articles 7.001 A 7.534 ; Ouezzane, articles 6.001 & 6.080 ; 
Agadir, articles 1.301 A 1.318 (domaine maritime). 

Porl-Lyautey, articles 6.507 

2 

Taxe urbaine ; Casablanca-nord, articles 37.001 A 37. 977 (sec- 
teur 3) ; Mogador, articles re7 4 4hdg. et 5.orr & 5.015 (domaine 
maritime) ; centre de Bel-Air, articles 1° 4 303 (ro); Salé, arti- 
cles 6.001 & 6.050 (domaine maritime), : 

“2 4.333 (2) 5; contréle civil .d’EJ-Aioun, 

.Fas-ville nouvelle, articles 1° & 1.202 (1) 5 ; Oued-Zem, 

contre le premier président - dclé. . 

Ouled Youssel-est, des Rouached, des Oulad -Yousscl-ouest ; 

condamnation du 

cconscriplion 'd'Quezzane-banlieuc, 

_dinsi que de Vincompélence tech- 

ont motlivé Vouverture d’une enquéte - 

exagérées eb Vhomolo- 

  

Supplément exceptionnel el lemporaire @ Vimpél des patentes : 
Casablanca-nord, réle n° 1 de 1944 (secteur 1) ; Mazagan, role n° 1 
de TOAN. 

Meknés-médina, arlicles 3.001 
articlés 1° & 12; centre de 

contréle civil de Debdou, articles 1 

LE 20 NOVEMBRE 1944. — Patentes : 

Debdou, articles bor A 655; 
ab. 

Tare Whabitalion ; Casablanca-centre, articles 44.001 4 45.335 
(secleur.4), : . 

45.260 (A) ; 
articles 1°" 

‘Taxe urbaine ’: Casablanca- centre, articles 45.001 it 

A 1.378. 

: Prélévernent sur les excédents de bénéfices : Marrakech-médina, 
réles n° 1 de rg4t, rof4a-ect 1943 (secteur 3); Berguent, réles n° + 
de 1941 cl 1943; cercle de Figuig, rdle n° 1 de 1942 ; contréle civil 
d’Oujda, réle n° x de 1943. ; 

Le ra NovEMBRE 1944. — Supplément exceptionnel et tempo- 
raire & Vimpdét des patentes : centre ect circonscription de Sidi- 
Slimane, réle n° 1 de 1944; centre de Moulay-Boudzza, réle n° 1 
de 7943 ; cercle des Zommour, réle n° 1'de 1944 ; Marrakéch-médina, 
réle n° 2 de 1944 (secleurs a et 3). 

Tertib el prestations dés indigénes 1944 

caidats des 
circons- 

criplion d’El-Aioun, caidat des Es Sejaa-Beni Oukil ; circonscription 
de Safi-banlieue, caidat des Behatra-nord ; circonscription d’El- 
Boron}, caidat des Beni Meskine ; circonscription de .Bab-el-Mrouj, 
caidat des 1 Taiffa ; circonscription de Benahmed, caidat des Oulad 
M’Rah ; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Touggana ; cir- 

caidat des Khémna ; annexe des 
affaires indigenes des Ida Outanane, caidais des Ahi Tinekerte, des 
Att Ouanoukine, des Ail Ouazzoum. 

Lr 80 ocropnn 1944. — Circonscription de Boujad, 

Lr 2 NOVEMBRE 1944. — Circonscription des Srarhna-Zemrane, 
' caidats des Oulad Yacoub ; circonscription de Tissa, caidat des Oulad 
Riab ; circonscription de Mcknés-banlieue, caidats des Arab du Saiss, 

des Guerouane-nord et des Zerhouri-sud ; circonscriplion de Moga- 
dor-banlicuc, caidat des Ait Zeltane ; circonscription d’Azemmour- 
banlicue, caidat des Chiadma; circonscription .de Fés-bantieuc, 
caidats des Sejia et des Oulad Djemé ; circonscription de Safi-ban- 
Jieue, caidat des Temya. 

Tertib et prestalions des Européens 1943 

Lr 2 novempnn i944. — Région de Marrakech, circonscriplion 
des Rehamna (émission complémentaire). 

, Le chef du service des perceplions, 

. M. BOISSY. 
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