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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 FEYRIER 1946 (46 rebia I 1368) 
modifiant et complétant le dahir sur la prooédure civile du 12 aot 1913 

(9 ramadan 1381) 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en. 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

"A DECIDE.CE QUI SUIT :. . ; 

ARTICLE PREMIER, —- Les articles 1° A g, 14, 16, 95, 226, 297, 233,” 
262, 205, 331, 359, foo, 4or, for bis du dahir du ra aodit-1913 (g rama: 
dan 1831) sur la procédure civile sont modifids ainsi qu'il suit + 

« Article premier, — Les tribunaux de paix connaissent de ‘toutes 
« les actions puremenl personnelles et mobiligres, en matiére ‘civile 

« el commerciale jusqu’d dix mille francs (z0.000 fr.), en- dernier 
ressort, et jusqu’d Lrente mille francs (30.000 fr.) A charge d’appel. 

Weeeceeee 

a 

setae see eeeerses, ea cunane Oka eeeaeee, on eeeenes eee enone D: 

(La suile sans modification.) / . 

« Article 2. — Les tribunaux de paix connaissent, sans appél;. 
« jusqu’d la valeur d2 dix mille francs (10.000 fr.), et, & charge d’appel, 
« jusqu’au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux de 
« premiére instance, des contestations ; 

vote eeee WEEE REE ee cece tenet mene neeeeee ene eetecenssaneeees ne D 
(La suite sans modification.) . 

« Article 3. — En matiére de bail, quel que soit le montant de 
« la location verbale ou écrite, les tribunaux de paix connaissent,, 
« sans appel, jusqu’d lo valeur de dix mille francs (10.000 fr.), et, 
« 4 charge d’appel, 4 quelque valeur que la demande ‘puisse s’élever: : 

wae eees Tate ne erence eset acae teens ce nere nese neat tsestiee nent tene BD 
(La suite sans modification.) — - uo 

« Article 4. — Les tribunaux de paix connaissent, sans. appel, 
« jusqu’a la valeur de dix mille francs (10.000 fr.), et, a charge d’appel, 
« 4 quelque chiffre que la demande puisse s’élevcr : 
Laces Eee eee rece eee e ener re neta eeetansenens D 

(La suile.suns modification.) . . 
« Article 5. — Les tribunaux de’ paix connaissent, sang appel, 

« jusqu’ la valeur de dix mille francs (10.000 fr.), et, & charge d’appel.: 
« 4 quelque valeur que la demande puisse s’élever : 

« 1° Des contestations relatives aux engagements respectiis des 
« gens de travail au jour, au mois et 4 l’année, et de ceux qui les 
« emploient : des maitres et des domestiques ou gens de service & 
« gages ; des maftres ou patrons et de leurs ouvriers et -apprentis,: 
« sans, néanmoins. qu'il soit dérogé aux dahirs et réglemerits relatifs 
« 4 la juridiction des prud*hommes et aux dahirs sur les accidents 
« du travail ; , : 

« 2° Des contestations relatives au paiement des nourrices: » 
« Article 6. — Les tribunaux de paix connaissent également, sans 

« appel, jusqu’a la valeur de dix mille francs (10.000 £r.), et, & charge 
« d’appel, & quelque valeur que la demande puisse s'élever : : 

(La suiie sans modification:) 

« Article 7, — Les tribunaux de paix connaissent, A charge’ 
« d’appel : , : 

« 1° Des demandes en pension alimentaires n’excédant pas en: 
« totalité trenie mille francs (30.000 fr.) par an ; 2 

dev eneee SETTLE een eee tenet ee tence tee etree ete eeteee 
(La suile sans modificalion.) 

« Article 8. — Lorsque plusieurs demandes formulées par la méme: 
« partie contre Ic méme défendeur sont réunies dans une méme ins- 
« tance, Ie tribunal de paix ne prononce qu’en premier ressort, si 
« leur valeur totale s’élave au-dessus de dix mille francs (10.00c fr.), 
« lors méme que quelqu’une de ces demandes serait inférieure & 
« cette somme, 
« > vaeenee tae 

(La suite sans modification.)
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« Article 9. — La demande formée par plusieurs demandeurs ou 
« contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d’un titre 

« commun est jugée en dernier ressort, si la part afférente 4 chacun 
« des demandeurs ou 4 chacun des défendeurs dans la demande n’est 
« pas supérieure 4 dix mille francs (10.000 fr.), elle est jugée pour 
« le tut en premier ressort, si la part des intéressés excéde cette 

« somme ; enfin le tribunal de paix est incompétent sur le tout, si 
« cette part excéde les limites de sa juridiction. . 

(La suile sans modification.) 

« Article 14. — Les tribunaux de paix connaissent, 4 charge 
« d'appel, des demandés tendant & faire procéder, 4 défaut d’entenic 
« amiable entre les créanciers opposants et le saisi, A la distribution 
« par contribution des deniers saisis, lorsque les sommes A distri- 

‘« buer n’excédent pas trente mille francs (30.000 fr.) de principal. 
MH wee eneenvacnssrcveeenees tae eease TTR SE See eee ee ee » D 

(La suite sans modification.) 

« Article 16. — Les tribunaux de premiére. instance connaissent : 

« En appel, de tous les jugements des tribunaux de paix non 

rendus ou non susceptibles d’étre rendus en dernier ressort, alors 
méme qu’ils auraient été mal qualifiés ; 

« En premier et dernier ressort, des actions personnelles et mobi- 

ligres depuis la valeur de trente mille francs (30.000 fr.) jusqu’A 
la valeur de quarante mille francs (40.000 fr.), 4 l'exception de 
celles qui sont mentionnées A larticle suivant et & V’article a1 ; 

« En premier ct en dernier ressort, des actions immobiliéres 
jusqu’’ trois mille francs (3.000 fr.) de revenus. » 

« Article 75. — L’exécution provisoire, nonobstant opposition et 
« appel, des jugements des iribunaux de paix doit étre ordonnée 
« dans tous les cas ot il y a titre authentique, promesse reconnue, 
« ou condamn: ‘ton précédente dont il n’y a pas appel. 

« Dans tous jes autres cas, le juge peut ordonner l’exécution pro- 
« visoire ; il peut l’ordonner sans caution, lorsqu’il s‘agit de pension 
« ou provision alimentaire ou lorsque la somme n’excéde pas dix 
« mille francs (10.000 fr.). 
oc ceeeee eee ene neta ns ce eeee Vcc i ccccccseccccceeegaes weed 

(La suite sans modification.) 

« Article 226, -— L’appel des jugements des tribunaux de paix 
« doit étre formé dans le délai d’un mois, celui des jugements des 
« tribunaux de premitre instance dans le délai de deux mois. 

« Ges délais courent 4 daler de la notification soit A personne, 
« soit & domicile réel ou élu, lorsque les jugements ont été contra- 
« dictoires, soit A‘dater de Vexpiralion du délai d’opposition, lorsque 

les jugements ont été rendus par défaut ; ils courent 4 lencontre 
de celui qui aura nolifié le jugement du jour de cette notification. 

« La notification, méme sans réserve, n'emportera pas acquiesce- 
«ment. » . 

R
R
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«. Article 227, — L'intimé pourra interjeter incidemment appel 
en tout état. de cause, méme s'il a signifié le jugement sans réserve. 

« Tout appel provoqué par |’appel principal sera de méme rece- 
-Vable en tout état, de cause. Toutefois, il Ne. pourra, en aucun cas, 
retarder la solution de l’appe! principal. » 

« Article 238. — Ne pourra étre considérée comme nouvelle la 
demande procédant directement dela demande originaire et ten- 
‘dant aux mémes fins, bien que se fondant sur des causes ou des 
motifs différents. » . 

4 
a 

i 

‘« 

R
R
R
 

« Article 262, — Si la requéte est rejetée, la partie est condamnée 
44 uhe amende qui ne peut étre moindre de trois mille francs 

(3.000 francs), sans préjudice de dommages-intéréts envers les par- 
ties, s'il y a lieu. » 

« Article 265. — Sile demandeur est débouté, il est condamné 
4 une amende qui ne peut ¢lre moindre de trois mille francs 
(3.000 fr.), sans préjudice des dommages-intéréls, s'il y a lieu. » 

« Article 321, — La procédure s'effectue au tribunal de paix : 
« 1° Lorsque les causes de la saisie rentrent dans les limites de 

la compétence du juge de paix, sous réserve de Vapplication du 
dernier alinda de Varticle 13 ; 

« 2° Si la saisic doil porter sur des salaires ov des irailements 
qui ne dépassent pas quarante-cing mille francs (45.000 fr.) par 

« an ou sur des sommes ou créances ne dépassant pas trente mille 
« francs (30.000 fr.). 

« Elle a lieu au tribunal de premidre instance lorsque aucune 
« des condilicns du présent article ne se trouve remplie. » 

L
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« Article 859, — Cette procédure est ouverte au secrétariat ot la 
sommte 4 distribuer se trouve en dépdt. Toutefois, au cas od ce 
secrélariat est celui d’un secrélariat de paix et ot: le montant de 
la somme 4 distribuer dépasse trente mille francs (80.000 fr.), la 
procédure doit @lre transmise au tribunal de premiére instance 
dans la circouscriplion duquel se Lrouve le tribunal de paix. Elle 
est confige par le président 4 un juge commissaire. » F

R
A
 

R
R
A
 

Modifications du TITRE VII. — CHAPITRE VI. 

« Aulorisation marilale el de linlervention de justice 
« quant aux droils des épour, 

« Article 400. — Dans tous les cas, saul celui qui est prévu & 

Varlicle 15, paragraphe 1", ot un des époux a besoin, d’aprés 
son statui personnel, de l’autorisation de l'autre époux pour la 
poursuite ou l’exercice de ses droits, il présentera requéte au pré- 
sident, pour qu'il soit statué par le tribunal a cet effet, en produi- 
sunt 4 l’appui de sa demande les justifications nécessaires. » m

a
a
a
n
 

R 
R
R
R
 

« Article 401. — Si fun des époux se trouve hors d'état de mani- 
fester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, dé 
son éloignement ou de toute autre cause, ]’autre époux présentera 
requéle au président, en justifiant des causes qui font obstacle A 
la manifestation de son conjoint el de la nécessité de l’autorisation 
ou de I’habilitalion solliciite. ‘ A

R
R
 

R
A
R
 

« Si la demande d‘autorisation lend & passer outre A opposition 
ou au refus du conjcint, l’é¢poux demandeur présentera. requéte 
au président en vue de fixer le Jour auquel son conjoint sera cité 
devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son oppo- 
sition ou de son refus. Le tribunal entendra le conjoint avant de 
statuer, 4 moins que celui-ci ne se présente pas aprés avoir été 
réguligrement cité, » . R

R
R
 

R
R
R
 

« Article 401 bis. — Les jugements d’autorisation et d’habilita- 
tion visés aux articles qui précédent seront rendus en chambre du 
conseil, sur rapport d’un juge commis a cet effet, et aprés conclu- 
sion du ministére public. mr

 
R
R
 

« Ils fixeront les conditions auxquelles l’exécution de leur déci- 
« Sion sera subordonnée, ainsi que l’étendue de Vautorisation ou 

du pouvoir de représentation accordé. » | 
, 

Dispositions transitoires, 

Anr. 2. — La cour d'appel jugera tous les appels des décisions 
des lribunaux de premiére instance ‘dont elle est a .uellement et. 

valablement saisie, méme si la valeur des demandes originaires est 
inférieure 4 quarante mille francs (40.000 fr.). 

Les affaires rentrant dans la compétence des tribunaux de paix, 
telle qu’elle esl fixée par Ies arlicles du dahir sur la procédure civile, 
modifiée comme il est dit ci-dessus, eb dont les tribunaux de pre- 
miére inslance se trouveront saisis 4 la date de la promulgation du 
présent dahir, seront portées immédiatement 4 Vaudience pour étre, 
sur le rapport du magistrat rapporteur et les parties diment convo- 
quées, définilivement rayées du rdle. 

Cette radiation ne donnera pas lieu au remboursement de la taxe 
judiciaire précédemment pergcue. 

Dans les cas ci-dessus, les instinces seront reprises devant le 
tribunal de paix compétent, 4 la diligence des parties, sans qu'il 
y ait lisu 4 l’application de Varticle 53 du dahir du 12 aodt 1913 
(g ramadan 1331) sur la procédure civile, ni au paiement d’aucune 
laxe Judiciaire, sur la seule production d’une.expédition de la déci- 
sion du tribunal de premiére instance ordonnant la radiation. Cette 
expédition sera délivrée gratuilement aux intéressés. 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les tribunaux de premiére 
instance jugeront : 

1° Les affaires actuellement inscrites & leur réle et rentrant dans 
la compétence des trbunaux de paix, tclle qu’elle est fixée par les 
arlicles du dahir de procédure civile, modifiée comme il est dit ci- 
dessus, si elles ont déja fait l'objet d'une ordonnance de dessaisisse- 
ment du juge rapporteur & la date de la promulgation du présent 
dahir ; 

a° Les affaires rentrant dans cette méme compétence et actuelle- 
ment pendantes devant eux, mais dans lesquelles auraient été formées 
des demandes reconventionnelles ou en compensation excédant cette 
compétence et non fondées sur la demande principale.



* 
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Les tribunaux de premitre inslance jugcront, également, lous « Article 20. — Si Je montant du loyer annuel au jour desta 
les appels des décisions des tribunaux de paix et des conseils de | « demande dépasse dix mille francs (10.000 fr.),..... . 
prud'hommes dont ils sont actucliement el valablement saisis, meme Hic cece nen ee ene eee eeeeeereeereenes “ . bbeeees vere D 
si la valeur des demandes originaires 
(10.000 fr.). 

est inférieure 4 dix mille francs 

Ant. 3. — Toutes dispositions conteaires au présent dahir sont 
abrogécs. 

Fail @ Rabat, le 16 rebia 1.1365 (19 février 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 19 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégnd.é @ la Résidence générale, 

Lfton MARCHAL. 

  
  

DAHIR DU 19 FEVRIER 4946 (16 robia I 1365) 
modifiant lc dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les 

responsabilités des acoldents dont les ouvriers sont victimes dans 

laur travail. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUl SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE, — [Sst modifié ainsi qu'il suit Varticle 15, 4° ali- 

néa, du dahir du 25 juin rg27 (a5 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur tra- 

vail : 

« Artiele 15. 

« (4° alinéa) Le tribunal de paix connail des demandes relatives 
« au paiement des-frais médicaux, chirurgicaux ci pharmaccultiques 
« jusqu’’ dix mille francs (ro.000 fr.) en dernier ressort ct & quelque 
« chiffre que ces demandes s’levent, a charge d'appel dans la quin- 
« zaine de Ja décision, » 

(La suite sans modification.) 

Fait d Rabat, le 16 rebia I 1365 (19 février 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 19 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

DAHIR DU 19 FEVRIER 1946 (16 rebla I 1365) 

modifiant le dshir.du icT novembre 1989 (18 rarnadan 1888) sur Ios 
-rapports centre bailleurs et locataires pendant la durée de la 
guerre. : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand secau de Sidi Mchamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu cn élever ef en 
_ fortifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
eo 

Anricii: unique. — Les articles ig et 20 du dahir du i° novem- 
bre 193g (x8 ramadan 1358) sur Ics rapports entre bailleurs et foca- 
laires pendant la durée de la guerre sont modifiés ainsi qu'il suil : 

« Article 19. —- Les juges de paix connaitront des contestations 
« de toute nature auxquelles les disposilions qui précédent peuvent 
« donner lieu, lorsque le montant du loyer annuel au jour de la 
« demande est inférieur on égal A dix mille francs (10.000 fr.), 

(La suite sans modification.) -   

(Lu suile sans modification. 

Fait a Rabat, le 16. ‘rebia [ 1365 ag février 1946) 

Vu pour promulzation el mise 4 exécution :- 

_ Rabal, le 19 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence. génerale, 

. Lion MARCHAL, 

  
  

DAHIR DU 28 FEVRIER 1946 (25 rebia I 4368)" 
modifiant le dahir du 16 décembre 1929 (44 rejab; 4848) portant 

institution, en zone frangaise de VEmplre ohérifien, de: consells:de 
prud‘homrms-. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en dlever ef cn 
forlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu Vordonnance du Gouvernement provisoire de la: République 
francaise du 30 octobre 1945 relalive ala compétence des conseils dé 
prud ‘hommes, 

Anticue uxigur, — L’article 1 (a alinéa), article 4 (3e-alinéa) 
et les articles 8, 13, 25 et 26 du dahir du 16 décembre 1gag (th rejeb 
348) portant institulion, en zone frangaise de 1’Empire chérifien, ‘dé 

conseils de prud‘honumes, tel que ce dahir a ete modifié et complété, 
sunt modifiés ainsi qu’il suit : . : 

A pEcIpé GE QUI SUIT ; 

« Article premier. — 11 est inslitué, en zone froncaise de Notre. 
« Eimpire, des conseils de prud'hommes chargés de terminer, par: 
« voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever A Moccasion 
« du contrat de louage dé services dans le commerce et l'industrie! 
« ealre les palrons ou leurs représculants et les employés, ouvriers 
«et apprentis de un ou de lauire sexe qu’ils emploient. » 

    

« Article 4, 

    

« Les Guvriers ef les employés sont classés en deux calégories aise 
« tincles. » 

ee ee, 

« Arlicte 8. — Sont éloctours patrons, Alectours ouvriers ow *élec: 
« tours. employés, les ciloyens francais de l'un ou de Vautre SeXe,? a& 
« condilion : ' 

« + Qu'ils soient inserits sur les listes @éctorales du 2° oti: 
« du 3¢ ecollége ; 

« 2° Qu'ils soient.agés de vingL-cing ans révolus, au plus’ tar 

« dernier jour du délai imparti pour Minscripticn des électeurs » ar 
« le chef de région ; 

«3° Quils exercent depuis trois ans, apprentissage compris,une 
« profession commerciale ou industrielle, el qu’ils exercent. - dette 
« profession dang Ie ressort du conseil depuis un an. 

« Toulefois, ne sont pas électeurs les personnes au. service d'une 
« administration publique ou au service d'un employeur quin ‘exerce 
« pas une profession industrielle ou commerciale, ’ 

« Sont électeurs ouvtiers : les ouvriers, les chefs d’ ‘équipé aw 
contremaitres prenant patl i Vexéeution matériclle des travaux. 
industriels ct les industricls travaillant soit sans Je concours ‘dé 
personnel, soit avec Ip concours exclusif des membres de deur 
famille. . 

« “ont électeurs umployés : les employés de commerce et ain 
dusiric, les conlremattres ne remplissant que des fonctions de“surs 
veillance ou de direction et les commercants travaillant soit sangiJé 

concours de personnel, soit avec Ie concours exclusif des membres 
de leur famille. : 

« Pour Vapplication des deux alincas qui précédent, seuls sori 
considérés comme membres de la famille Je conjoint, les descen- 
dants, Iss ascendants, les pupilles ou les fréres et scours & charge 
de Vindustriel ou du comimere¢ant. 

  

A 
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« Sont éiecleurs patrons : les patrons occupant pour Ieur compte 
x un: ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collec- 
w tif; ceux qui gérent ou-dirigent pour le campte d’autrui une fabri- 
t Que,-une manufacture, un alelier, une mine, un magasin et, génd- 
« Falament, une entreprise industriclle ou commerciale queleonque ; 
« les. peésidents des conseils d’administration, les administrateurs 
i délégués, les’ ingénieurs et les chefs de service. . 

 « ‘Les modalilés des upéralions éleclorales seront déterminées par 
w-arréié résidenticl. » , 

-« Article 18, — Les attributions conl(rées aux préfels et aux mai- 

«ras par la section Il du chapitre Tf du litre I@ du livre TV du corie 
a francais du travail sont dévolues anx chefs de région, aux chefs des 

«services muuniekpau el aux autorités locales de contréle. » 

« Article 25. — Les conseils de prud’hommes sont seuls compé- 
« tents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connailre eu 
« premier ressorl des différends visés 4 Varlicle 1°. Toutefois, lorsque 
« Ie-chiffre de la demande est supérieur en capital au taux de la com- 

« pélence on dernier ressort des juges de paix slatuant sur les diffé- 
«-rends qui peuvent s’élever 4 loccasion du contrat de louage dé ser- 
« Vices, les différends entre les patrons el ceux qu’ils emploient peu- 
iw vent étre portés par les demandeurs devant Jes tribunaux qui, en 
«absence des conseils de prud ‘hommes, auraient qualité pour en 
« connaitre, 

« Les jugements des conscils de prud’hommes sont définitifs et 
« sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la~ 
demande n’excéde pas le taux de la compétence en dernicr ressort 
« des juges de paix stattiant sur les différends: qui peuvent s’slever 4 
&@.Poccasion du contrat de lounge de services dans le commerce ou 
« Hindustrie entre las patrons ou leurs représentants et les employés, 
« ouviiers et appréentis de l'un ou de l'autre sexe qu’ils émploient. » 

  

  

« Article 96. — Si la demande est supérieure aux taux. de leur 

‘a. “éompélence en-dernier ressort, telle qu'elle est définic A l'article 25 
«-ci-dessus, il peut élre fait appel des jugemenls des conseils de 
tc. prad’hommes devant Je tribunal de premitére instance. » 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia I 1365 (28 février 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 28 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidenee générale, 

Lion MARCHAL. 

_ DAHIR DU 6 MARS 1946 (°° rebia IE 1365) 
modifiant le.dahir du 11 octobre 1937 (5 chaabane 1356) instituant- 

une- surtaxe sur les animaux abattus dans Jes villes municirales 
en” vue. de-oréer des ressources nécessaires & la prophylaxie de la 

itiberoulose bovine. 

LOUANGE ‘A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que:V’on sache par les prée:entes — puisse Dicu en d4lever et cr 
fortifier.la teneur | 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A picipé ce Qui surr : 

AnricLe unique. — L’article 1 du dahir du ri octobre 1939 
(6 Chaabane 1356) instituant une surlaxe sur les animaux abattus 
dans les: ‘villes municipales en vue de créer des ressources nécessai- 

4 a, prophylaxie de la tuberculose bovine, tel qu'il a été modifié 
pa le ‘dahir dt 3 seplembre ig44 (21 chaahana 1361),- est remplacé 
partes. dispositions suivantes : 

   

Article premier. — Une tase de ro centimes par kilogramme de 
w vianida netle est percue sur tous les animaux (boving et ovins, 
« caprins et porcins), ) lexception de ceuy destings A Vexportation, 
& abattus dans les villes érigées en municipalildés.   
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« Dans les abattoirs municipaux qui ue disposent pas de pesée 
‘« pour la déltermination de ja viande nelte, la surtaxe de ro centi-. 
« mes esl remplacée par une surlaxe forfailaire fixée ainsi qu’il suit : 

« Bovin adulte : 10 francs par téle ; 
« Veuu : 10 francs par téte ; 
« Ovin 2x fr. 50 par léte ; 
« Caprin io {rane par te : 
« Porcin ; 10 francs par téle. » | 

Fait & Rabat, le 1° rebia IT 1365 (5 mars 1946) 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 3 mars 1946. 

Le ministre plénipoténtiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,. 

Lion MARCHAL,. 

  
  

DAHIR DU 5 MARS 1946 (tr rebia II 1365) 
portant modification de cerfains droits de timbre. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 février 1925 (9 rejeb 1343) relatif 4 -la déli- 
vrance d’un extrait de Ja fiche anthropométrique ; 

Vu le dahir du s4 février 1925 (20 rejeb 1343) relatif A la déli- 
vrance d’un carnet d‘identité aux ouvriers et employés marocains 3: 

Vu le dahir du 10 décembre 1927! (15 joumada Wf 1346) portant 
modification de cerlains droils d’enregistrement et de timbre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antic.e premer. — Le droit de timbre de 5 francs prévu par 
Varlicle 3 du dahir susvisé du 3 février 1925 (9 rejeb 1343), pour la 
délivrance de lextrait de la fiche anthropométique, est porté.a 
20 francs. - . 

Ant. 2. — Le droit de timbre de ro francs prévu par Varticle 4 
du dahir susvisé du 14 février 1925 (20 rejeb 1343) pour ja déli- 
vrance d’un carnet ‘d’identité aux ouvriers et employés méroéains, . 
est porté & 4o francs. 

Ant, 3..— Le droit de limbre de 5 francs prévu par Varticle 10 
du dahir susvisé du ro décembre 1927 (15 joumada If 1346) pour la 
délivrance ou le visa des cartes d'identité autres que celles prévues 
par le dahir susvisé du 14 février 1925 (20 rejeb 1343), et Varrdté 

viziriel du 6 septembre 1939 (21 rejeb 1358), est porté A a0 francs. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 
le rm mai 1946. 

_ Fatt ad Rabat, le (* rebia HW 1365 (5 mars 1946). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabati, le 5 mars 1946. 

. . Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

~ Lion MARCHAL. * 

  
  

DAHIR DU § MARS 41946 (4 rebfa IT 4368) 

portant approbation d’ure convention et d’un cahler des charges pour 
la gestion du pare & charbon ef & minerai du port de. Casa- 
blaneg. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 

fortifier la leneur ! . 
. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE Qui surT : 

AurteLe uxtave. — Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés 2 
Poriginal duo présent dahir, la convention conclue Je ra décembre 

—1945, entre M. Girard, directeur des travaux publics, agissant au nom
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du Gouvernement chérifien, el M. Bergeon, directeur de Ja Manuten- 

tion Marocaine, agissant au nom et pour le compte de celte société, 

et fe eahier des charges y annexé. 

Fait d Rabal, le 4 rebia H 1365 (8 mars 1946). 

Vu pour promulzation et mise & exécution : 

Rabat, le & mars 1946. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

  

DAHIR DU 28 MARS 1946 (21 rebia II 1868) 

abrogeant Ie dahir du 26 septembre 1943 (25 ramadan 1362) portant 

suspension de délais en matiére civile, commerciale et adminis- 

trative. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE GE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE premier. — Le dahir du 26 septembre 1943 (25 ramadan 

1362) portant suspension de délais en matiére civile, commerciale 

et administrative est abrogé. 

Ant. 2. — Les délais en cours, suspendus par le dahir précité 
du 26 septembre 1943 (25 ramadan 1362), recommenceront 4 courir 
4 partir du quinziéme jour franc qui suivra la publication du pré- 
sent dahir au Bullelin officiel. 

Fait & Rabat, le 21 rebia IT 1265 (25 mars 1946). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 25 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotertiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
Lion MARGCHAL. : 

  
  

DAHIR DU 25 MARS 1946 (21 rebla II 1368) 
autorlsant la ville de Casablanca 4 contracter un emprunt & long terme 

. aupras du Crédit foncler de France. 

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

Que Von sache par les présentes -—- puisse Dieu en élever ct en 

. fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La ville de Cesablanca est autorisée & con- 
tracter, auprés du Crédit foncier de France, un emprant a long - 
terme de trois cent onze millions trois cent soixante-dix mille francs 

” (813.390.000 fr.). 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera affecté : 

1° Au remboursement total anticipé, valeur au 1°? janvier 1946, 
des capitaux restant dus sur les emprunts ci-aprés antérieurement 
contractés auprés du Crédit foncier de France : 

, Emprunt de 5o millions, autorisé par le dahir du 20 novembre 
‘1920 (8 rebia I 1339) ; 

Emprunt de 5 millions, autorisé par le dahir du 1° nowt 1924 

(ag hija 1349) ; 
Emprunt de 60 millions, autorisé par le dahir du 24 décembre 

1930 (3 chaabane 1349) ; 
Emprunt de 16 millions et demi, autorisé par le dahir du 16 juin 

193 (29 moharrem 1350) : 
Emprunt de g millions, autorisé par le dahir du rt décembre 

1933 (23 chaabane 1352) ; 

#° Pour Je surplus, soit 200 millions de francs, au réglement de 
dépenses d’urbanic:e, d’achat de terrains ct au financement de 
travaux de premier établissement A la charge de la ville (eau, élec- 
tricité, transports en commun).   
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Ant. 3, —~ Le service de cet emprunt sera gagé (intéréts, amor- 

lissement et, Je cas Cchéant, intéréts de retard) sur le produit deg 

droits de porte et des droits de marc iés, par préférence et antériorité 

i tous autres créanciers. 

Anr. 4. — En cas d'insuffisance du produit des droits de porte 
et de marchés, le Gouvernement chérifien garantit le paiement + des 
annuités et, le cas échéant, des intéréts de tetard. 

Ant. 3. —— Les conditions de réalisation ef de remboursement de 

V'emprunt feront V objet entre les parties contractantes d’une conven- 

tion qui devra se référer au présent dahir et sera approuvée par 
Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 21 rebia If 1365 (25 mars 1946). 

Vu pour promulgation cf mise 4 exécution : , 

- Rabat, le 25 mars 1946. 

P, le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence généralz, 
Léon MARCHAL, 

  
  

DAHIR DU 27 MARS 1946 (23 rebia II 1368) 
portant modification au dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1368) 

formant statut'du personnel des seorétarlats-greffes des Juridictions 
frangaises. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

‘fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° du dahir du 27 novembre 1989 
(15 chaoual 1358) formant stalul du personnel des secrétariats-greffes 
des juridictions frangaises esl remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Le personnel des secrétariats-greffes des 
« juridictions frangaises comprend : 

« 1° Des 

Des 

Des 

Das 

« commis ; 

« 5° Des 

secrélaires-greffiers en chef ; 

secrctaires-ereffiers ; 

secrétaires-greffiers adjoints ; 

commis chefs de groupe, des commis principaux et des 

« 9? 

« 39 

t he 

dames employées. » 

Ant, 2, — Le dohir susvisé du a7 novembre 1939 (15 chaoual 
1 58) est comple ainsi qu’il suil : 

« Article 4 bis. — La promotion au grade de secrétaire-greffier 
en chef peul Ctre conférée, par le premier président, aux secrétaires- 
greffiers apparlenant au moins A la 4° classe de leur grade, 
qui ont été inscrils, A cet effet, sur une liste spéciale, aprés avis de 
la commission d'avancement prévue par larticle 13 du dahir du 
27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) ct soumis.d lapprobation de 
Vautorité supérieure, dans les mémes conditions que le tableau . 
(avancement, , 

« Les secrétaires-greffiers nommeés secrétaires-greffiers en chef 
sont rangés 4 Ja classe comportant un traitement égal ou inmmédia- 
tement supérieur & celui dont ils héncficiaient dans leur ancien 
grade. Leur ancienneté dans leur nouvelle situation est fixée par la 
conmmission av avancement, 

« Le nombre des secrétaires-greffiers on chef hors classe (3° éche- 

lon) est Jimilé au quart de leffectif budgétaire total des secrétaires- 

ereffiers en chef ct des secrétaires-greffiers. 

« Un arrété du premier président, pris aprés avis du procureur.: 
général, et approuvé par le directeur des finances et le secrélaire 
wénéral du Protectorat, déterminera les conditions dans lesquelles les. 
secrélaires-greffiers en chef des tribunaux de paix auront accés aux 

échelons de Ja hors classe. » 

Ant. 3. — Par modification aux dispositions du 7° alinéa de° 
Varticle 6 du dahir susvisé du ay novembre-1939 (15 chaoval 1358), les 
candidats lcenciés en droit peuvent étre recrutés en qualité de 
socrétaire-grefficr adjoint de 6° classe. Tis accomplissent dans cette 
classe un stage d’un an, & l'expiration duquel ils peuvent &tre 
titularisés dans cette classe.
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Ant. 4. — L’article 12 du dahir susvisé du 27 novembre 1939 « Les secrélaires en chef des parquets prés les tribunaux de pre- 
(15 chaoual 1358) est modifié ainsi qu'il suit : miére inslance et les secrétaires-greffiers nommés secrélaiies en chet 

« Article £2, — Les avancements de classe des fonctionnaires des | du parquet général sont incorporés au traitement égal cu immé- 
“« secrélariats-greffes ont lieu 4 Vanciennelé, au choix, au choix supé- 

« rieur et cu choix exceptionnel. 

« Aucun secrél: ire-grefficr en chef, secrétaire-grefficr ou secré- 

« taire-greffier adjoint ne peut étre promu 4 une lasse supérieure de 
« son gtade : 

« Au choix exceptionnel, s’il ne compte au minimum 24 mois ; 
« Au choix supéricur, s'il ne compte au minimum 80 ois ; 
« Au choix, s'il ne compte au minimum 36 mois 

d’ancienneté dans la classe immédiatement inféricure. 
L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour les secrétaires- 

« greffiers en chef, les secrélaires-grefficrs et secrétaires-greffiers 
“« adjoints qui comptent quatre ans d’anciennelé dans une classe de 

« leur grade, sous réserve des reslriclions prévues pour l’accés aux 

‘« échelons de la hors classe des secrétaires-greffiers en chef. 

«a Aucun commis chef de groupe, commis principal ou commis, 

« aucune dame employée ne peut étre promu A une classe supérieure 
« de son grade, » 

(La sutle sans modification.) 

Aart. 5. — L’article 14 du dahir susvisé du a7 novembre 1939 
_ (15 chaoual 1358), tel qu’il a été modifié par les dabirs des 28 juillet 
1942 (14 rejeb 1361) et a1 avril 1945 (8 joumada I 1364), est modifié 
d nouveau ainsi qu'il suit : , 

« Article 14. — Le nombre des promotions, tant & l’ancienneté 

« qu’au choix, est déterminé d’aprés le chiffre des crédits disponi- 
« bles. 

« La promotion & l’ancienneté 
(La suite sans modification.) 

Ant. 6. — Le présent dahir aura effet du 1° février 1945. 

Fait @ Rabat, le 23 rebia If 1365 (27 mars 1946). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 27 mars 1946, 

P. ie Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léoy MARCHAL. 

  
  

+ DAHIR DU 27 MARS 1936 (23 rebla IT 1365) 
modifiant le dahir du 29 aofit 1940 (25 rejeb 1359) formant statut 

du personnel des secrétarlats des parquets pras les juridictions 
frangalses. 

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

Que l’on sache par les présentes --- puisse Dieu cn élever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Dicipi cE Qur surT : 

Anticie pnenier. — L'article 1° du dahir du 2g nott rgfo (25 rejeb 
. 1859) formant statut du personnel des secrétariats des parquets prés 

les juridictions frangaises est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Le personnel des secrétariats des parquets 
« prés Jes juridictions frangaises comprend : 

. « Un secrétaire en chef du parquet général ; 
« Des secrétaires en chef des parquets prés les tribunaux de pre- 

‘«miére instance ; 

« Des secrétaires ; 
« Des commis principaux et commis ; 
« Des dames enployées. » 

Amr. 2. — Le dahir susvisé du 29 aofit rg4o (25 rejeb 1359) est 
compléié par un article 4 bis ainsi congu : 

« Article 4 his. — Le secrétaire en chef du parquet général est 
recruté soit parmi Jes secrétaires en chef pourvus de Ja caparité en 
droit ou du brevet d'études juridiques et administratives marocaines, 
soit, el & défaut, parmi les secrétaires-greffiers remplissant les mémes 
:conditions de classe et de diplémes. fl peut accéder A la 1° classe de 
‘Véchelle des traitements dés secrétaires-greffiers en chef et du secré 
taira en chef du parcuet général.   

diatement supérieur ; leur ancienneié dans leur nouvelle Situation 
est fixe par la commission d'avancement. » : 

Ant. 3. — Est abrogé le premier alinéa de l'article 16 du dahir 
susvisé du 2g aodt rg4o (25 rejeb 1359), modifié par le dahir du 
a8 mai 1942 (> joumada I 1361). 

Arr. 4. — Le présent dahir aura effet du 1°" février 1945. 

Fail a Rabat, le 23 rebiu HY 1365 (27 mars 1946). 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 27 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Léon MARCHAL. 

  

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 21 MARS 19%6 (17 rebia IZ 1368) 
portant rétablissement des relations postales, télégraphiques, 

téléphoniques, radlotélégraphiques et radiotéléphoniques aveo I'Italle. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en slever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Est abrogé le dahir du ar juin rgho G5 jou- 
mada I 1359) portant suspension des relations postales, télégraphi- 
ques, téléphoniques, radiotélégraphiques et radiotéléphoniques avec 
Vitalie et les possessions italiennes. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia IF 1365 (21 mars 1946). 
Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 21 mars 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

DAHIR DU 8 AVRIL 1946 (5 Joumada I 1865) 
réservant 4 l’Etat Ia prospection, la reoherche et Texploitation des 

gisements miniers de 17° catégorle & I'intérfeur d'un certain 
périmatre, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
‘ortifier la teneur ft 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) portant 
raéglement minier, modifié ef complété par le dahir du 19 décembre 
1938 (a6 chaoual 1857), notamment Varticle 1 

: A DECIDE Ch QUI SUIT : 
ARTICLE umrqur. — La prospection, la recherche et Vexploitation 

des gites naturels de substances minérales de 1° catégorie sont réser- 
vées A I’Elat. & Vintérieur du périmatre délimité ainsi qu'il suit : 

Au nord : le paralléle de Beudenib ; 
Au sud : Je paralléle de Tizi-n-Taggourt ; 
A Hest : la frontiare algéro-marocaine ; 
A Vonest : une ligne briste passant par Ras-Sdeff (cote 1180), 

ol: i130 (ouest du djebel Azguine), Thandarane-n-Ait-Tari, cote 2597 
‘djebel Taadadat), cote 2916 (djebel Youb). 

Fait 4 Rabat, le 5 jéumada 1365 (8 avril 1946). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 8 avril 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Ermrx LABONNE.
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Reco naissance des droits d’'eau sur les aioun : Aouine, N'fatfou, SS = = 
“rfounda, Moulay-Hachem et Sidi-Chaffl (région de Meknés). DESIGNATION DES SEGULAS DROITS DEAL 

ef nom des prapri¢taires de droits d’eau . . ee ; : . : : Par propriétaire Récapitulation Par arrété viziriel du 1 mars 1946 (26 rebia 1 1365) ont été p 
homologuées les opéralions de la commission d‘enquéte relative a la tel Hadj Abderrahmane Missaout 48.680/38.688,000 + . . ry ~ “ a a OTs! a Ca +H ec aveee oe . A reconnaissance des droits d’cau sur fes aioun : Aouine, Moulay- Nodetiwa, aL Alou . veecuee ..| 87.360/38.688.000 Hachem, Irfounda, N'Tarfou et Sidi-Chaffi, situées dans la circons- Driss ould Ess oe... eee .- | 43.680 /33.688.000 
criplion de contrMe civil d El-Majeb, conformément aux dispositions Mustapha ben Mohamed .. . 43.680 /38.688.000 
de Varticle g do Varreté viziviel du it aodl 1925 relatif 4 lapplica- Metin eteacnuehe wees ” 17.970/38.688 000 . . ~ , - so Mofta “N* Haar . One UG, tion du dahir du 1" aéat 1925 sur le régime des eaux. MW. Ldonis so... visssevseveveeeeeeneeeee | 157-976/38.688.000 Les droits d'eat: ont ¢té fixés conformément aux tableaux ci- Driss hon Abdestem el Gharbaoui .....] 187.976/38.688.000 
aprés. El Ouezzani ben Djilali ......-.e0eee0+ | 157.976/38.688.000 

. Docleur Hamton  .........0ee * 78.988 /38.688.000 
1, — Droits d'eau sur les atoun Muulay-Machem, et N’Tarfou et Vain. J. thoussine ren vs stteees 118. 409/38 689 000 

Aouine, moins une « Kheraja » yale au 1/10° du debit total W Vergitt eee 177.723 /38.688.000 de celle derniére. : Abdeslem hen Driss Zerhuuni . 78.988 /38.683.000 
ecmraamonyecnemeaemmanarene Toes, warmers = = eee eencenmanane Bon Aiesa ben Cheikh ....... 39.494 /38.688.000 

vs DE Mohand ou Hammou ..... “ 138.229/38.688.000 
DESIGNATION DES SEGUIAS _ DROITS a AU Nougrine ben Mohamed .............06 157.976 /38.688.000 

“et nom des propriétaires de droits d'eau | . , Mo Rey eeeeeee sees babe b eee renee en eee 157.976/38.683.000 . . Par propriétaire Récaptiniation Tota pour les usagers de la seguia 
Midmouna autres que le domaine ” 

. | 1) | ne 7/40 Seguia Aoulne 

Domaine public ....... ccc ccceee ee ees . - 3/10 (1) Seguia Hamri 
Briss ou Heddi .. 56/2520 | Mobi ou Drist .....cece cece eee eee 1.480 /338.400 
Moha ou Said el Bsir ..........c.eeeee 29/9.590 | | El Mokhi ben Alla ....... .. 2.310 /338.400 Bouyrinn ou Hammou ...............- 28/2520 | ML. Vergier ...... peeeves 1.169/338.-400 
Ben Aissa 08 ASSO oe ct ee eee cece tenes 28/2520 \ | Mohit ou Haddou ....... 420/338.400 Ou Aziz ben Ammi ............ aeoeee 28 /2.520 | ; Lchoussine on Ahmad .. 210/338.400 Driss ould el Hadj .. se ee eens 56/2.520 0 | Mohv 7 Alla viseeeeeee 210/338.400 _Moha ou Almed ....ccccsesceeceeeeees 28 {2.520 | Bouchta ben Diss ..... §,250/338.400 M. Scives .....,- ceeee 336/2.520 Mohimf ou Sahel ...... 1.890 338.400. M. AyOUD ... ccc cee eee esse eee neeeeees 56/2.520 . ! j Wibimed ben Driss .... steseeceee?] = 420/938.400 Sovltté du Bou-Ghanim ..........c005 84/2590 : i Liagid ben Gonagza oo .cccc eee cece acne ~ 630/838.400 Si M‘ifuned eb Aoutzzani ..... sevens 8£/2.520 \ ' ~ Smith ben Lhassen oo... 0... cee e eee 2.415 /338.400 El Mad} Mohamed MiKKO ....... cece eee 56/2 490 , 10 (yf My Berkus ccccsccccuce weeeee 1.950 /338 400 Si Abderrahmane Misaoui ...... aeeseee 112/2,520 | 10/10 Mouloud hou [ddou ........ccceeceeues 1.470 7938.400 M. Tardos ......... seveveseeeeeeeeaal] © 119/2.590 Mo Reut cece ec eeeec eee eens bees 210/938.400 M. Delarue ....... bean eeeccncceane wenee 112/2.520 { Mimoun ou Aziz ....... eevee 4.095 338.400 Bee Assia ben Abdelkader ......ece0a5 91/9.520 | Volhhand ben Mekki ... seeees 3.780/998.400 
Abdeslem ben Djelloul : 7/2.520 ' VWamimou ou Alla... eeeeeea 630 /338,400 Mo Bernicr oc... cece veritas 412.520 | | Ten Alla M'Dah wee. bevenans 420/398.400 M. Carpenticr seas soeeeae .  22472.590 | Riho ou AH oo... vee eee scene 210/388 400 M. Newt sss. ee bee etna naees 112/2.520 ; Tahar ould Riser... deseneeans 630/998 400 M™ Iversen... see ceeneeusasane OR 19 59 | | Ren Kacem ben Rouasea . bee eceeaae 210/338, 400 Si Mohamed Amimor ......sccccssscees aga nan ft Driss ould Guerrouanta , se eenee 4207338 400 Caid Maddou N'lammoucho aseetecees 28/2.590 i | Wand ou Aziz ......e85 feteeees 1.fR0/888 400 Abdesiem Touijt ......., een 28/2.420 \ i Undestom ben Lahsson sseeteesseeseees 21H /3A8 400 _ Ahmed ben Moha ou Mimoun .... 210/388 400 bat (1) Représentant tes portes A récupérer par des travatiy d'tanchement des seguias Ben Vila bon ARK veces esccec eee eee 210/338 400 existantes, 

DjMail ben Ahmed oo... cece eee - 420/338 400 (2) 7/10 du debit des aioun Monlay-Hachem, WTarfou. \outue, aprds avoir pra M. Ayonh seeees ne ttt eeees . 1, 890/938 400 levé 1/10 du debit de Vain Aowine qui apporfiont aux usagers dua ceada infédeur. Hissan tea Abdennebi evtenaceteneuue “aan 99R.4n0 
: oe Laotesine ben Mohamed ....ccee. ce eas 490 1998.400 UH. — Droits d’zau sur les atoun : Irfounda, Sidi-Chaffi vl la « [she- Mi ben Driss ...... trareeteren es : 210/938 400 raja» ae Vain Aouine dyale au 1/10° du débil de celle der- u sioreea inn niére, . : ‘ 210788 

ae eeenae . 2107389 4h 
. Mehand ow Haddon .......0. 2IN/999 400 — . . . op Hiddou ould) Atcha [addon 630/888 400 DESIGNATION DES SEGITAS __PRONTS EAU Ghai hen Mohamed o..scceece ee . 420/928 400 ot nom des proprigtaires de droits d'eau Weiss on AMOUT vee eees eee e es 2107338 400 . . Par propridtaire Récapttulation Soritté du Row-Ghanim 1.288 FA88 400 

MENTE ou ATE 210/388 400 - eens . | { . hanimou Akka - 2107239 4nn Seguia Tirhest Wriss on Alla ou Kellon ..7..........- Q10 888 400 Domaine public see e bebe meee eeubaeena 12/40 (1) Mohind ott Raho 0.0... ccecc cece cece 490 (888 ANG Moha ott Sad .......cccecee aeran 126/14. 760 Abdetkader ben Belal + 210/938 406 ‘Soelélé du Bou-Ghanion .... a , 287/14. 760 \ Moha ou Ahmed ............ see 217298 400 ‘MAmed ben Brahtm ef Ouazzani ..... 609/14.760 ! ML. Revo ......- Seba teen enes abe eaeeeeeee 1.316 7399 400 SOM NOL iccsceeeetereseeetetseeseene 504/14. 760 | Mo Gerbera oe cicceeceeeseseeseeeee . ABA IANS 400 Abmed ou Ali bén Bougrine . see 84/14.760 Chlimou ben Thghi ......... st eeeee G52 1988 400 M. Léonis ..........08 eaenrtns oe 126/14. 760 ! Hadj .iohamed Chravthi : 2.192 7938 400 Mowlay Mustapha ben Mohamed seus 105/14.760 . i Tahssen ou Ali w........, senaee beeaee ve 9°09 7239 400 Lahssen. ben Driss .4...., een eeeeeeeees 126/14. 760 Le ! . risa on Horinow 2.2.2... cece cece eee 10.498 298 4n0 i puoihossit ae stenee fee vane 126/18.760 Lahssen el Houddou .... te seees GHAR 982 4non - Mf. Res Ca Aho teeveee wae 126/14. 760 Mohamed bel Hadj Meknassi . neous 7.978 7898 400 i a oT N's seeeees vane £9/14.760 . Moha on Qttessou oe... ccc. vevceae 6581338, 400 El Quezzani ben Djillalt .. sevens 126/14. 700 -  Torat pour les usagers de la seguia . Docleur Haméon ......... ceeeenee 63/14.760 Tamri autres que lo domaine Detss ben Abdeslem ol Gharbaoui ..,...| - 126/14. 760 : public ......., vate eeeees bee eaee 7740 YoraL pour-les usagors de la seguia 
‘Tirhest autres que le domatne 

Regain Anisader PUDITC ees ceceecccee es eeseees FAO : Sorcha des Rent-M'Tir see eeees vases 812/4.805 Sequia Midmouna | peste nein : 14/4.800 1 ar rich rhs ow Halt ......... 218.400739 698,000 hometae hee age ant ve 774.800 
P ; orn. m, Tahoussine he q F oan Sa ef oon 3 OS : mae ewan wag of 48 ’ Sovitte N 4 G90 Dan AB FP aah ag Y la sepia Sovitié du Lou-Ghanim 3 920.290/38.088.000 

Amaader autres apie le demain 
\ PUD ace e ec ee eee wee | 7740 

— : 
Torat. pour les aYoun Irfounda Sidi- t 

oxteta ete Chet sentant Tes porlos & récupérer pat des frau d’Ganchement des sopuias Chai, la « Kherajn «2.0.0... 40/40      
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Acquisition, par la ville de Marrakech, de sept lots du lotissement dit 
« Toufliat ». 
  

. Par arrété viziriel du 13 mars 1946 (9 rebia IT 1365) a été auto- 
risée et déclarée d'utilité publique lacquisition par ia ville de Mar- 
rakech, au prix de 15 francs le métre carré. des parcelles 3 et 4 du 
lotissement du col du Toufliat et des parcelles 48, 50, 58, 60 et 6a 
du plateau du Toufliat. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1946 (40 rebia II 1865) 
concernant Jes mesures 4 prendre dans les verrerles 

oi le soufflage s’effectue & la bouche. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réyle- 
Mentation du travail dans les élablissements industriels et com- 
merciaux et, nolamment, son article 25 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 décembre 1926 (19 joumada IE 1345) 
concernant les mesures générales de protection et de salubrilé appli- 
cables A tous les élablissements industriels et commerciaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les verreries ot le soufflage s’effectue 
4 la bouche, les chefs d'industrie, direcleurs ou gérants, sont tenus, 
indépendamment des mesures générales prescrites par l’arrété vizi- 
riel susvisé du 25 décembre 1926 (rg joumada IL 1345), de. prendre 
les mesures particuliéres de protection et de salubrité énoncées aux 
articles suivants ; 

ArT. 2, — Un médecin, désigné par Je chef d‘éablissement, 
est chargé du service médical. La rémunération de ce médecin esl 
4 la charge de l’entreprise. 

Les ouvriers ne peuvent étre admis & un travail comportant 
Tusage en commun des cannes que sur l’altestalion écrite de ce 
‘médecin constatant qu’ils ne sont alicints d’aucune «maladie conta- 
gieuse 4.une période ot cette maladie est susceptible de se trans- 
mettre par la canne. 

Cette attestation doit ¢tre renouvelée : 
1 Dans les verreries & boutcilles, une fois chaque quinzaine ; 
2° Dans les autres verreries, toutes les fois que l'ouvrier aura 

interrompu son travail pendant plus de quinze jours pour cause 
de maladie. ‘ 

Arr. 3. — Un registre spécial, mis conslamment & jour el tenu 
4 la disposition de l’inspecteur du travail, mentionne pour chaque 
ouvrier : ; 

‘1° Les dates et durées d’absence.pour cause de maladie quel- 
‘conque ; > 

a" Les dates des certificats présentés pour justifier de ces 
absences, les indications d’ordre médical qu'ils contiennent, préci- 
séés par, la mention «apte» ou « inapte », le nom du médecin 
qui ley a délivrés, ainsi que le nom, Vage et la spécialité de chaque 
ouvrier examindé. 

Ant. 4. — Dans les verreries of Je soufflage est exécuté suc- 
cessivement par plusieurs ouvriers A l’aide d'une méme canne, il 
doit Gire procédé, avant le commencement du travail de chaque 
équipe, A la désinfection de toutes les cannes ayant servi au tra- 
vail de l’équipe précédente. Cette désinfection est effectuée soit par 
le--passage au feu des cannes, soit par tout aulre moyen efficare, 

_Anr. 5. — Les prescriptions qui précédent ne sont point exi- 
gibles lorsqu'une méme canne n'est utilisée que par un scul et 
méme ouvrier. Les chefs d’établissement, directeurs ou gérants sont 
alors tenus de micttre 4 la disposition exclusive des ouvriers occupts 
dans..ces conditions une ou plusieurs cannes portant une marque 
Mistinctive spdciale. 

Chacun de ces ouvriers doit Ggalement avoir A sa disposition 
exclusive une botte ou armoire fermant A clé pour y enfermer xcs 
cannes. 

Ant. 6. — Les chefs d’industrie, directeurs ou gérants sont 
‘tenus d’afficher en frangnis et en arabe, dans un endroit apparent 
des locaux de travail : . 

1° Le texte du présent arrété ;   
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2° Un réglement d‘atelier imposant aux ouvriers l’obligation de 
se servir des cannes porlant uue marque distinctive spéciale, mists 
& leur disposition en vertu de l'article 5 ; 

3° Le nom et l'adresse du médecin chargé de délivrer les certi- 
ficats. 

Fait @ Rabat, te 10 rebia II 1365 (14 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & e:écution : . 

Rabat, le 14 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Léon MARCHAL, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1946 (10 rebla II 1365) 
complétant l'arrété vizirlel du 21 janvier 1927 (48 rejeb 1348) 

concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux 
femmes. ~ 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 13 juillet 1996 (2 moharrem 1345) portant régle- 
mentation du travail dans les établissements indusiriels et commer- 
ciaux et, notamment, son article 29 ; 

Vu Varrété viziriel du a1 janvier 1927 (16 rejeb 1345) concernant 
les Lravaux dangereux inlerdits aux femmes ei aux enfanls, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’arrété viziriel susvisé du az. janvier 1447 
(6 rejeb 1345) est complété par un articie 11 bis ainsi congu : 

« Article 11 bis. — Dans les verreries, Jes enfants ne peuvent étre 
occupés avant l’Age de seize ans : 

« A cueillir ou & souffler le verre ; 
« A fnire fonctionner les machines, dans les verreries ow: s’effectue 

la fabrication des bouteilles par procédés mécaniques ; 
« A étirer le verre sous forme de tubes ou de baguettes. 
« En oulre, de seize A dix-huit ans, les enfants ne peuvent étre 

occupés 4 souffler le verre qu'en qualilé d ‘apprentis soufficurs, 
c’es-A-dire qu'l's ne peuvent souffler le verre pondant plus de quatre 
heures par jour. . 

« Les enfants jusqu’a dix-huit ans doivent étre mis 4} méme de 
se proiéger la face contre Je rayonnement des ouvreaux pendant Vope- 
ration du cueillage ou celle du réchauffage des piéces : A cet effet, 
les industricls sont tenus de metire & leur disposition des appareils 
protecteurs appropriés, d’en prescrire |**mploi et d’en assurer l'en- 
tretien. ' 

« Dans les verreries ot Je souffiage s'effectue A la bouche, un 
embout personnel sera mis 4 la disposition de chaque enfant jgé de 
moins de dix-huit ans. » 

Fait @ Rabat; le 10 rebia II 1265 (14 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 maP¥ 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence génerale, 

Léon MARCHAL. 

    

ARRETE YIZIRIEL DU 19 MARS 1956 (45 rebla 11 1365) 
modifiant larrété vizirlel du 14% avril 1922 (15 chaabane 1340) portant 

régloment pour l'application du dahir du 41 avril 1922 (42 chaabane 
1340) sur la péshe finviala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr avril 1929 (1a chaabane 1340) sur Ia péche flu- 
viale,
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ARRETE : 

ARTICLE pReMiEn. — Les articles 17 et 18 de l’arrété viziriel du 
14 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant réglement pour l’application 
du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale 
sont modifids ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Les dimensions au-dessous desquelles les poissons, 

« 4 V’exception des vairons, blennies, athérines, carpes et barbeaux, ne 

« peuvent étre péchés et doivent: étre rejelés A l’eau, sont déter- 
« minées ainsi qu’il suit : 

(La suite sans modification.) 

« Article 18. — En exécution des dispositions de Varticle 34 du 
« dahir du 11 avril 1922 (1a chaabane 1340) sur la péche fluviale, des 
« gratifications constituées par une prime fixe de 25 francs, seront 

« accordées par l’Etat sur son budget & ceux des agents qui auront 
« constaté des délits prévus par le dahir susvisé lorsque ces consta- 
« tations auront donné lieu 4 condamnation ou 4 transaction. 

« Une prime proportionnelle de 10 % sera, en outre, alloude dans 
« les mémes conditions A ces agents sur le montant de 1l’amende 
« recouvrée ou la transaction percue. » 

Arr, a. — Les dispositions de l'article a ci-dessus seront appli- 
cables aux délits constatés 4 compter du 1° janvier 1946. 

Fait & Rabal, le 15 rebia If 1365 (19 mars 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1946. 

le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Léon MARCHAL. 

. _P. 

  
  

Acquisition, par la municipalité d'Oujda, de diverses parcelles habous. 

Par arrété viziriel du 21 mars 1946 (17 rebia Il 1365) a été auto- 
risge l’acquisition par la ville d’Oujda, au prix de 6o francs le métre 
carré, de parcelles habous formant une superficie globale de trente- 
cing mille huit cents métres carrés (35.800 mq.), telles qu’elles sont 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal dudit 
arrété. 

  

  

  = 

Nomination d'un membre de la commission muniolpale d’Onezzane. 

, Par oarrété viziriel: du 3 avril 1946 (30 rebia IL 1365) a été 
nommé membre de la commission municipale d’OQuezzane, & compter 
de la date dudit arraté : 

M. Boileau Léon. 

  

ARRET#YIZIRIEL DU 5 AVRIL 19%6 (2 joumada I 1368) 
modifiant certains tarifs des drolts de porte sur les produits importés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 30 avril 1917 (97 joumada Tl 1335) relatif aux 
droits de porte, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complcté ; 

Yu les arratés viziviels des 25 mars 1944 (ag rebia I 1363) et 
a3 aofit 1944 (4 ramadan 1363)’ relatifs aux droits de porte sur les 
produits iraportés ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, aprés 
avis du directeur des finances, du directeur des affaires économiques 
et du conseiller diplomatique du Protectorat,   

ARBETE : 

Anvicie premien. — Les tarifs des droils de porte prévus par 
les articles 1° ef a de l'arrété viziriel susvisé du 25 mars 1944 
(ag rebia I 1363) el modifiés par l'arrélé viziriel susvisé du 23 aott 
1944 (4 ramadan 1363) sont majorés de cent pour cent, A Vexception 
de ceux applicables aux produits désignés ci-aprés, qui ne sont ‘pas 
inodifiés : 

  

  
  

      

NUMERO 

de la nomenclature 

de la statistique commerciale 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

4120, 4130, 4140, 4150, 41740, 

      
4180, 4189, 4183, 4200, Garo, 
4230, 4240, 4260, 42740, = 4290, 

4300, 4320, 4330, 4360, 4390, : 
Ago, G400 0... cece cece eee eee Huiles fixes pures, non hydro- 

- génées, alimentaires. 

7020 eb JOB .... ee ese e ee eee Vins en futailles. 

Ant. 2. — Les autres dispositions dé Varrété viziriel précité du: 
2h mars 1944 (29 rebia I 1363) restent inchangées. 

. Fail & Rabat, le 2 joumada I 1365 (5 avril 1946). 

MOHAMED ‘EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1946. 
Le Commissaire résidlent général, 

Emi LABONNE. 

  

Prix maximum du superphosphate de chaux. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du'5 avril 1946-le 
prix maximum du superphosphate de chaux produit ‘par la Compa- 
gnic des superphosphates et produits chimiques au Maroc a été fixé 
a. 

135 francs les too kilos e1, vrac ; 

tho francs les 100 kilos en sacs acheteurs de 100 kilos ou en 
sacs perdus facturés en sus 4 leur prix de revient, majoré de 5%. 

Ces prix s’entendent pour marchandise sur wagon embranche- 
ment usine (5 tonnes minimum) ou sur camion départ usine et sont 

applicables & partir du 1" avril 1946. 

  

Abrogation de la réglementation du marohé du pore. 

Par arrété Gu secrélaire général du Protectorat du 6 avril 196. 
ont été abrogés, & compter du r® mai 1946 : 

L’arrété du directeur de la production agricole, du commerce: -et 
du ravitaillement du 25 juin 194: fixant le contingent de porcs. a 
abattre ; - 

L’arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° novembre 1983 
instituant la vente et l'achat obligatoires des pores ; 

. L’arrété du directeur de la production agricole du_ 1 novem- 
bre 1943 instituant le Bureau administrati{ du pore ; 

L'arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 janvier 1946 
fixant les prix maxima du pore a la production at les prix maxima 
de détail des viandes et produits dv pore.
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RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 
  

Seordétariat général 

du Protectorat 

  

Circulaire n° 438 8.G.P. 
  

OBJET ; 

Application des prélavements & effer- 
tuer & limportation de certaines 
Indrchandises. 
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Rabat, le 25 april. 1946. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

a Messieurs les chefs d’administration. 

x exclusivement destinés 4 Vagriculture. et susceptibles de bénéficier d’office d’une dispense du préla- 
vement A l’importation institué par l’arrété du 16 février 1946, cst modifiée et complété. comme 
suit, pour application aux importations de l’espéce réalisées depuis le 18 février 1946. 

Ma circulaire n° 434 8.G.P. du 4 avril 1946 fixant Ja liste des matériels el marchandises 

I. — Liste des matériels et marchandises. 

Supprimer : 

rr en creer 

NUMEROS 
; . DESIGNATION DES PRODUITS de Ja nomenclature statistique 

  

        

EX. 14920... . eee eee e eee eee d 
Ex. 14960 2.00... cece cece cece Motcurs fixes et pompes pour Jirrigation ou Valimentation en 
Ex. 15 eau des exploitations agricoles. 
UX. TOTO ccc eee veer er creacecees 

Ajouter : 

NUMEROS 
La DESIGNATION DES PRODUITS de Ja nomenclature statistique 

  

Ex. 15100 2... . cece eee cece eens Pompes 4 purin. 

Ex. 1510 we... cece eee e eee ee Machines A traire les vaches. 

T5290 eee ee eee ee eee eee     Piéces détachées de machines agricoles. 

II. — Dispense da prélavement. 

La dispense totale de prélévement a été prévue par ma circulaire n° 496 S.G.P. du 16 février 
(paragr. 17, 1°), afin de maintenir, pour les matéricls el marchandises exclusivement destinés A l’agri- 
culture, les prix appliqués avant le 26 décembre 1945. 

Cependant, en raison de la modification des conditions d’importation découlant de ta reprise 
des relations commerciales privées, il est apparu: que pour obtenir la parité des prix recherchée, il 
cenvenait de limiter les dispenses de prélévement dans les conditions suivantes : 

a) Piéces délachées de machines agricoles (n° 15920 do la nomenclature) : . 
Dispense des 9/14 du prélévement défini par l'article 1 de i’arrété du 16 février 1946 ; 
b) Autres maiériels et marchandises éaumérés au paragraphe rer de ma eirculaire n°'434 S.G.P., 

modifiée par le paragraphe 1 de la présente eirculaire : : 
Dispense des 11/14 du prélévement défini par Varticle 1°" de Varrété du 16 février 1946. 
L’importance de ces dispenses de prélavement pourra toutefois étre modifiée par décision du 

directeur des affaires économiques. 

La vente des matériels ou marchandises faisant l'objet des paragraphes a) et b) ci-dessus et 
qui, ayant bénéficié des dispenses de prélavement ainsi définies, recevraient une destination autre 
qu'agricole, sera, le cas échéant, et sur décision du directeur des affaires économiques, subordonnée 
au versement par l’importateur, & la caisse de compensation, d'une somme égale, suivant le cas, aux 
o/x4°" ou aux 11/14 du prélévement défini par Varticle 1° de Varrété du 16 février 1946. 

III. — Remboursement des prélévementa, 

Les matériels énumérés dans Ja liste suivante : 
neeneeennerenenranaennertenteoenerpe 

NUMEROS 

de la nomenclature statistique 

TYE erage hp Pr GE gf EP 

DESIGNATION DES PRODUITS 

    
EX. 14920 2 eee c eee cece neces 
Ex. 1960... ..ccceccceeeceeeeee Moteurs fixes et pompes pour Virrigation ou V'alimentation en Fx. 3B eau des exploitations agricdles. 

© TOTGO cee eee eee ee ec eee eevee 

Ex. ‘15210 Trieurs A usage agricole.
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pourront bénéficier dans le cadre du programme de stabilisation ct d’atténuation de prix, établi. ‘par 

le Gouvernement, du remboursement des 11/14 du prélévement auquel ces produits sont soumis ‘en 
application de l'article 1° de l’arrété du 16 février 1946. 

Ce remboursement sera, toutefois, subordonné 4 la présentation a la caisse de compensatior 

  

indépendamment de toutes autres justifications utiles, d’un certificat délivré par le directeur des affaires 
économiques (service de Vagriculture) et attestant la profession d’agriculteur de Vacheteur du matériel: 
importé et l’utilisation de ce matériel 4 un usage exclusivement agricole. 

Iv. — Programme de stabilisation et d’atténuation de prix. . 

Les dispositions prévues par le paragraphe Hf de ma circulaire 434 §.G.P. du 4 avril 1946 ‘sont 
applicables sens changement, sous la seule réserve ‘tes mudifications apportées a la liste des matériels:et 
marchandises, faisant l’objet du paragraphe I* de la présente circulaire. . 

Ces dispositions sont égalem 
de la présente circulaire. 

ent applicables 4 la liste des matériels faisant objet du paragraphe III 

Jacgues LUCIUS. 

  
  

Ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rabat portant 
- ~ pétablissement de l’audience foraine tenue 4 Oued-Zem, par le 

tribunal de paix de Casablanca (olrconsoription nord). 

Nous, premier président de la cour d’appel de Rabat, chevalier 
de la Légion d’honneur, : 

Agissant en vertu des pouvoiis qui nous sont conférés par le 
dernier alinéa de l'article 18 du dahir d’organisation judiciaire du 
ta aodt 1913, 

Vu Vordonnance du 24 février 1931 instituant une audience 
foraine du tribunal de paix de Casablanca (nord) 4 Oued-Zem, le 
deuxiéme lundi de chaque mois ; 

Vu l’ordonnance du 5 septembre 193g suspendant provisoirement 
la tenue des audiences foraines, notamment & Qued-Zem ; 

Sur l’avis conforme du procureur général, 

ORDONNONS : 

Qu’il sera 4 nouveau tenu & Oued-Zem, par le tribunal de paix 

de Casablanca (circonscription nord), le deuxitme lundi de chaque 
mois, une audience foraine of pourront ¢tre purlées Jes affaires 
provenant.du contrdle civil d’Oued-zem et de la région de Tadla. 

Disons que la présente ordonnance entrera en vigueur & partir 
du 13 mai 1946, date fixée pour la premitre audience. 

neuf cent quarante-six et le dix avril. 

KNOERTZER. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les salaires du personnel de l'industrie et du commerce 

de la photographie. 

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

Vu le dahir du 1a avril 1941 sur Je régime des salaires, notam- 
ment son article 2 ; , 

Vu Tavis de la commission triparlite -réunie a Rabat, Je 
28 mars 1946, 

~ ARRETE : 

AnticLe preter. — Les salaires du personnel de l'industrie et 
du commerce de la photographie sont fixés selon les régles suivantes 
et en conformité du bordereau ci-aprés, quels que soient le sexe el 
Ja nationalité du salarié ; ce bordereau tient comple des dispositions 
des arrétés du secrétaire général du Protectorat des 16 mai 1944, 
30 mai et 31 décembre 1945 portant relévement des salnires.   

Si un trava;lleur occupé dans un établissement assujetli au pré- 
sent arrélé exerce une profession qui figure dans'un bordercau anté- 
ricur, délerminé par Je directeur des travaux publics, les prescrip- 
lions du présent arrété sont seules applicabtes 4 co travailleur. 

Arr. a. — Les salaires prévus par le bordereau s’entendent du 
salaire afférent 4 la durée normale du travail 4 laquelle est assujetti 
le salarié en vertu de Varrété viziriel pris pour l’application dans 
Vélablissement qui l’éccupe du dahir du 18 juin 1936 portant régle- 
menlation de ja durée du travail. , 

Ant. 3. — Le personnel de l'industrie de la photographie. peut 
étre rémunéré en lotalité ou en partie au rendement. Dans ce cas, 
leur rémunération mensuelle ne peut ¢tre inférieure 4 la rémuné: 
ration minimum, majorée de ro %, ni étre supérieure 4 la rémuné- 
ralion maximum, majorée de 50 9%, d’un travailleur de méme caté- 

gorice professionnelle, rémunéré au temps en -cnformité du bérde 
reau ci-aprés. ; , : 

La rémunération totale ou partielle au rendement est subor- 
dennée A une autorisation préalable de Vinspecteur divisionndire 
adjoint du travail qui détermine les bases et les conditions de celte 
rémuneération. 

J,aulorisation ainsi accordée peut étre retirée A tout moment, 
le relrait prenant effet a la date fixce par l’inspecteur divisionnaire 
adjoint du travail, sans que ce délai puisse étre inférieur & quinze 

1 jours. 
Fait en notre cabinet, au palais de justice de Rabat, l’an mil ; 

Arr. 4. — Les salaires prévus pur Je bordereau font l’objel des 
abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs Agés de moins 
de 18 ans et qui ne soni pas en apprentissage, c’est-d-dire de. jeunes 
travailleurs pour Ja formation professionnelle desquels l’employeur: 
nobserve pas les prescriplions du dahir du 16 avril 1940 : , 

Depuis 14 ans révolus jusqu’’ 15 aus : 50% ; 
Depuis 15 ans révolus jusqu’éA 16 ans : 40 %: 
Depuis 16 ans révolus jusqu’A 17 ans : 30%; 
Depuis 17 ans révolus jusqu’A 18 ans : 20 %. 

Ant. 5. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrélé peuvent étre attribués, aprés accord de l’inspecteur du travail, 
notamment lorsqu'il s’agit de travailleurs d'aptitude physique. 
réduite ou, au co1.‘raire, de travailleurs ayant une valeur et une 
capacité professionnelles ou une responsabilité particuliéres. 

Ant. 6. — Pour les catégories professionnelles qui ne figurezit 
pas expressément au bordereau ci-aprés, il sera procédé, par décision 
de Vinspecteur divisionnaire adjoint du travail, A leur classement 
par assimilation aux calégovies définies audit bordereau. 

Ant. 7. — Les travailleurs visés par le présent arrété bénéfi- 
cienl, en sus de leur salaire, de lune des primes d’ancienneté sui- 
vanites ¢ 

a) A partir de deux ans de service dans le méme établissament 
vu chez lo méme employeur : 5 % du salaire ; 

&) A partir de cing ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 10 % du salaire.
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Les salaires du personnel en service depuis huit ans au moins 
dans le méme ablissement ou chez le méme empleyeur ne sont 

plus limités par les maxima prévus par le présent arrété. Ils ne 
peuvent, en outre, étre infériears 4 la moyenne des chiffres minimum 
cl maximum fixés pour la catégorie professionnelle intéressée, majorés 
de la prime Wancicnneté de ro %. 

Art. ®. — Le chef de groupe qui, tout en travaillant lui-méme, 
dirige ct surveille une équipe d’au moins cinq ouvriers, pergoit, 
en sus de son salaire, une prime horaire variant de 2 fr. 50 4 3 fr. 50, 

s‘il appartient aux calégorics 1 4a 3 déterminées par le bordereau 
ci-aprés. 

Ant. gq. — Lorsqu'un salarié exerce plusieurs professions rétri- 
buées & des faux différents, il recoit ume rémunération au moins 

tgale au sal afférent & la profession la mieux rétribuée, A 
condition qu’e — 1ovenne il exerce cette profession pendant une durée 
minimum di deux heures par jour. 

Ant. ro. — Si un employeur refuse de donner satisfaction A 
la demande d’un travailleur contestant Ja validité de sa _classifi- 
cation dans une catégorie détermingée, le salarié en avisera Vagent 

de inspection du travail chargé de la surveillance de l’établissement 
qui Uoccupe, afin que le différend soit porté devant une commission 
Warbitrage statuant sans appel. 

Cette commission est  composée d'un patron et d’un_ ouvrier 
exercant la méme profession que le travailleur et appartenant & une 
calégorie professionnelle au moins égale 4 celle dans laquelle ce 
dernier demande son classement. 

Ces deux membres sont choisis par l’agent chargé de l'inspection 
du travail, sur proposition des organisations patronales et ouvriéres 
intéressées, ou, 4 défaul d'orgauisalions de cette nature, désignés par 
cet agent sur proposilion de Vautorilé locale. 

La commission peut également ¢étre réunie sur Linitiative de 
Vagent chargé de Vinspection du travail dans l’établissement. 

La cominission est présidée pur cet agent ou par tout autre fonc- 
Hionnaire désigné 4 cet effet par le directeur des travanx publics. 

. 
Si un essai professionnel est prescrit par la commission, il est 

subi, si possible, dans Ittablissement ot travaille lec demandeur. 

Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, du jour 

ot: il a formulé sa demande. 

Ant. 11. — La classification prévue par le bordereau ci-aprds 
ne neul, en aucun cas, porter atieinte aux situations réguliére- 
ment acquises. 

L’application du présent arr@1é ne peul, en aucun cas, entrainer 
le licenciement de travailleurs. 

Ant. 12. — Les conditions de déplacement du personnel seront 
réglées d’un commun accord enire pairons et travailleurs. En cas 
de désaccord, le différend sera s.umis, pour décision, & une com- 

mission d’arbitrage composée du chef de lta division du travail, d’un 

employeur ef d’un salarié désignés par le directeur des travaux 
publics. 

Arr. 13. — Sous réserve des dispositions des articles 6, 10 et 12, 

toute difficulté d’application du présent arrété sera soumise & l’arbi- 
trage du chef de la division du travail. 

Ant. 14. --' Nonobstant les prescriplions du présent arrété, les 
mesures prévues par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 
#o décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima des 
travailleurs européens exercant une profession industrielle, commer- 
ciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par les arrétés des 

Tai 1944, 30 mai 1945 et 31 décembre 1945, demeurent en vigueur 
squ'elles sont plus favorables pour les travailleurs visés 4 Varticle 1°7 

que les mesures édictées par le présent arrété. 

Arr. 15. — Les salaires ‘es techniciens hors bordereau seront 
fixés ultérieurement. Toutefois, 4 titre transitoire, ces salaires 
seront au moins égaux au salaire maximum de la 1° catégorie 
augmenté de ro % ; la prime d‘ancienneté s‘ajoute, le cas échéant, 
a Ja rémunération ainsi calculée. 

Arr. 16. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° avril 1946. 

Rabati, le 30 mars 1946. 

GIRARD. 

et tire. 
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BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé & l’arrété du 30 mars 1946. 

A. — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

1° PERSONNEL DES ATELIERS, LABORATOIRES ET STUDIOS. 

1° calégorice 

Opérateur d'art (en studio). — Prend les photographie d'art, 
développe et tire, le cas échéant ; est capable d’effectuer des retou- 
ches d’agrandissements et de clichés -négatifs. 

Photographe reporter. — Prend les vues a4 Vextérieur, développe 

2° catégorie 

Operateur d'art (en studio). — Prend les photographies d'art, 
développe et tirc, le cas échéant ; est capable d’effectuer les retou- 
ches simples. 

Retoucheur complet. — Exécute toutes les coupes au grattoir, 
au crayon, détourage, silhouettage, elc. 

Retoucheur d'agrandissements. 

Tireur complet. — Exécute tous tirages, soit par contact, soit par 
agrandissement. sur tous papiers ; connait bien |’exécution des fonds 
blancs, des mosaiques, elc. ; utilise, maquillages et différents tours 
de main pour obtenir le maximum des clichés. 

3° eatégorie 

Opéraleur simple. — Utilisant des installations 4 éclairage fixe 
(reproduction, identité, etc...) ; développe et tire, le cas échéant. 

Retoucheur. — Exécute la repique compléte, la retouche positive. — 

Tireur, — Exécule tous lirages, soit par contact, soit par agran- 

dissement, sur tous papiers. 

#° catégoric 

Tireur ordinaire, — Reste dans cette calégorie pendant un an 
au mayimum. 

5° catégorie 

Aide-opéralteur. — Assure le maniement des fonds el projecteurs, 
la mise au point, le maniement des chAssis ; peut assurer le trai- 
tement des négatifs sous le contréle de 1’opérateur. 

Reloucheur. — FV.xécute la repique simple, le bouchage des trous 
el poussiéres, 

Demi-ouvrier tireur. — Apprend le métier, reste dans cette 
calégoric pendant deux ans au maximum. 

Préposés aus travaux suivants, — Glacage, calibrage, fabrication 

des hains, dégondolage, étendage, ramassage, mouillage, mise en 
pochetics, mise en séries (sans triage), équerrage A l'unité, lavage 
ct virage. 

Trieur vérificaleur. 

Trieur (mise sous envelopps). 

2° PERSONNEL DE MAGASIN. 

2° catégorie 

Vendeur qualifié. — Ayant des connaissances techniques des mar- 
chandises qu'il vend ; recoit les demandes de travaux 4 effectuer. 

présentées par la clientéle et remet les commandes A celle-ci. 

3 catégorie 

Vendeur sans connaissance iechniques. — Chargé de la vente des 
marchandises, de leur rangement et de leur manutention, ainsi 

que de la réception des demandes de travaux a effectuer présentées 
par la clientéle et de la remise des commandes 4 celle-ci. 

4° catégorie 

Vendeur ndapté (de 6 mois 4 24 mois de service). —- Vend les 
marchandises ; recoit les demandes de travaux a effectuer présentées 
par la clientéle et remet les commandes 8 celle-ci. 

- 5° catégorie 

Vendeur débutant (pendant les six premiers mois de service). — 
Vend les marchandises ; recoit les demandes de travaux A effectuer 
présentées par la clientéle et remet les commandes A celle-ci.
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B. — BARBME DES SALAIRES. 

a) SALalRES AU TEMPs (salaires mensuels). 

1° Personnel des ateliers, laboratoires ct studios. 

  

  

    

——— 

1" ZONE 2° ZONE 
CATEGORIES . | 

professionnelles 
Minimum {| Maximum Minimum | Maximum 

Francs Franes Francs Francs 

re catégorie ............ 7-000 8.500 6.700 8.150 
¢a2 catégorie ............ 6.000 6.800 5.400 6.150 

3° catégorie ............ 5.000 5.9750 4.500 5.200 
4° calégorie ............ 4.000 4.500 3.600 4.050 

5° catégorie ............ 3.000 3.500 2.600 3.100   
Réciwe pes Eaux. 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 1946 une 
enquéte publique est ouverle du 13 mai au 13 juin 1946, dans Jes ser- 
vices municipaux de Marrakech, sur le projet de reconnaissance des 
droits d’eau sur la rhétara « Ain Bou Mesmar », n° 39 A, située a 
Marrakech. 

_— 

BULLETIN 
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2° Personnel de magasin. 

     
          

    

   
     

    
  

   

1" ZONE 2 ZONE 
CATEGORIES 

professionnelles Minimum } Maximum | Minimum | Maximum “ 

: Francs - Francs Francs . Francs 

2° calégorie ............ 5.660 6.505 5.110 5.8490 
3° catégorie ............ 4.895 | 5.510 §.420 4.g70. 
4° catégorie ............ 3.685 4.285 3.290 ‘3.865° 
5° catégorie ............ 2.955 3.355 2.540 “2.90 

b) Satames aux prices (salaire minimum garanti). 

Retouche de négatifs : 6 francs le centimétre (calculée’ d’aprds la 
hauteur du bas du menton au sommet du fror 2). 

_ Le dossier est déposé dang les bureaux des services: municipaux 
de Marrakech. : : 

L’extrait du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des 
droits d'eau sur la rhétara dénomiaée « Ain Bou Mesmar », RY 49 A, 
reconnait 4 M. Marcel Fontenoy, colon 4 Marrakech, des droi!: priva- 
lifs d’usage sur Ja totalité du débit de la rhétara ci-dessous, tel que 
ce droit résulte des ca1aciéristiques de l’ouvrage indiquées au tndleau 
ci-aprés : 

  

    

  

  

  

            

aon — 

LONGUEUR aee PROFONDEUR & a . “ 
S _- = s 2 . 

NOM DE LA’ RHETARA DROITS PRIVATIFS dos ‘galories captantes im 3, 4 des puits do tate a 23 a 
et numéro d’inscription PROPRIETAIRE PRESUME sur lo débit Bos = 1B ee Bo 

Zag (agama - au service des travaux publics de la rhétara Bras droit (Bras gauche} Q  § | Bras. droit. |Bras gauche; 23 9 ~ 
3 a a 3 

« Afn Bou Mesmar », n* 87 A. M. Fontenay Marcel. La totalité du debit. 387 m. 144 m. 1.848 m. | 12 m. 50 {| 12 m, 50 18 mm. 

* Observ tions, — La rhétara « AYn Bou Meamar » a, sur son bras droit, une prise dans l’eued Issil. * fl» pric préve une potile quantité d’eau quand loued Tssil a de Peau et, par uae conduite cn buses de 8 m. 15, tombe dans ce bras captant de la rhétara. 

Le présent avis annule et remplace l'avis publié au Bulletin officiel n° 1743, du a2 mars 1946, concernant la méme rhétara. 

* 
%. 

_ Par arrité du directeur des travaux publics du 1g avril 1946 une 
enquéte publique est ouverte du 13 au 21 mai 1946, dans la circons- 
cription de contréle civil de Berkane, sur le projet d’autorisation de 
prise d'eau, par pompage dans un puits, au profit de M™* veuve 
‘Garcia et de M. René Fabre, propriétaires 4 Berkane, pour. Virri- 
‘gation d’une partie des propriétés « Tl Angra », titre foncier 
n° 5447 0., « Dehar el: Merdja », titre foncier n° 3803 O., « Haoud 
Sidi Ali », titre foncier n° 44ar O., « Bellevue I », titre foncier 
n° Gor4 O., d'une superficie de 15 hectares environ, situées a 
‘1 kilométres environ au nord de Berkane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil des Beni-Snassén, & Berkane. 

* ‘ 

L'extrait du projet d’arrété portant autorisation ceiporte les 
caractéristiques suivantes : : 

M™ veuve Garcia et M. René Fabre, propriétaires 4 Berkane, 
sont autorisés 4 prélever, dans un puits, un débit total continu-de 
6 l-s. 5, pour lirrigalion d’une.partie de leurs: propriétés .dites 
« El Angra », titre foncier n° 5449 0., « Dehar el Merdja », titre 
foncier n° 3803 O., « Haoud Sidi Ali », titre foncier n° 4421 O.,- 
« Bellevue », titre foncier n° Gor4 O., d’une superficie de 15 hectares: 
environ, situées A 11 kilométres environ au nord de Berkane. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Avraté du diracteur des affaires politiques | 
portant reclassement d’agents dans ie corps des sapeurs-pomplers 

, professionnels fe Casablanca. 
___ | 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Chevalier de 
la Légion d'honneur, 

' Vu le dahir du 20 octobre 1945 organisant les corps de sapeurs- 
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Vu Varrété viziriel dv ar mars 1946 créant une compagnie de 
sapeurs-pompiers profess. wels & Casablanca ; 

Vu Vavis du conseil d’administralion de la compagnie de sapeurs- 
pompiers de Casablanca ; 

Sur la proposition du chef des services municipaux de Casa- 
blanca, 

  

ARRETE : 
pompiers ; 

_ Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant Ie statut des AnticLe premizn. — Sont reclassés dans le corps de sapeurs- 
sapeurs-pompiers professionnels ; pompiers professionnels de la ville de Casablanca : 

ANCIENNETE EFFET PECUNIAIRE 

NOM ET PRENOM GRADE ee 

Echelon Date Echelon |Du.... au....] Echelon Date 

; Officiers 

MM. Consigney Jean ............... Capitaine rer 1*? 10-45 2° Du 1%-3-45 | rer 110945 
au 3o-g-45. 

Brunet Paul ..........2.....25 Lieutenant 2° rt.4-45 ge {Du 19-45 “ae 14.45 
au 31-3-45. / 

Sous-officiers 

MM. Aguilar Marcelin ...,.....-.... Adjudant-chef 2°. 4-4-h4 _ a2 r9.45 
Lopez Raphaél ................ Adjudant 2° 10-11-43 2° 1-945 
Hernandez Jean ............... Sergent-major 3e 3-1-45 3e r?_9.45 
Balague Désiré ................ Sergent 3° 8-10-45 3e Du 1°-9-45 2° 8-10-45 

. au 7-10-45. 

Arnold Maurice .............404 id. ae 7-5-45 3e Du 1-93-45 ae 7-5-45 
au 6-5-45. 

Madjoub ben Larbi ............ Sergent-major 2° 1-9-4 2° 1*-9-45 
Ahmed ould el Hadj .......... Sergent . 3° re 9-Ad ge 29-45 
Mohamed ben Mohamed Ameur. Sergent-major 4e 19-42 ae 19-45 
Houssine ben Ahmed .......... Sergent 3e 19-43 38 19-45 «| 
Abdesselem hen Kaddour ...... id. 4e 1-6-44 4s 1°9-45 
Larbi ben Abdesselem ........ id. Ae 179-45 Caporal, | Du 1-32-45 Ae 18-19-45 

1 échelon. [au 30-11-45. 

Caporauz set sapeurs 

Mohamed Bark .............. Caporal ae 1% y-45 a 19-45 
Mohamed Ahmed ............ id. 5° 1.19-42 5e 19-45 
Mohamed Said ............... id. 4° 119-44 Ae 1-90-45 
Laidi Lahcen ................. Sapeur 3° 6-3-43 ae 1F.3-45 
Ahmed Mohamed ............ Caporal ae 17-44 - : &° 19246 
Hammadi Addou ............. id. Ae rF- 10045 5° Du 169-45 42 1-79-45 

: au 80-g-45. . 

“ Mohamed Ahmed ............. id. 5e Th 10-45 Sapeur, .|Du_ 1°"-a-45; Caporal, 1-10-45 
: a a° échelon. | au 30-9-45. | 5° échelon, 

Belkreir el Quazani ............ id. 4° 19-43 - 4° 19-45. 
. ‘Ahmed hen Mahjoub ......... Sapeur de 1°? classe 2° 1976-45 Sapeur, |Du. 1*-a-45| Sapeur 1°7-6-45 

- 0 1. échelon. | au 31-5-45. [17 cl, 9° éch. 

Boualem Belkreir ............. id. 2° rh 4-ha a° 79-45 
Brahim hen Lahcen .......... Sapeur it 19-45 re - 8.9.45 
Abdelkader :Ahmed ............ id. 4° rT_8- 44 4 -9-45 

-EL Mekki.ben ‘Salah .......... id, 4° 18-45 §e Du 1%F-a-45 ie re B-45 
‘ au 31-97-45. 

Mohamed ben Nasser ......... id. ae 1°.6-45 fe Du 1®?-2-45 ae 1°F.6§.45 
~ | aw 31-5-45. 

Rahal ben Salah ............. id. 4s 1°?-9-45 Be Du 12-45 fe 19-45 
: au 31-8-45. 

: Kebir ben Mohamed .......... id. 5° 18-10-42 5e 18-93-45 
: Mohamed ben Omar .......... id. ae 1-10-45 Re Du 13-45 é 1-70-45 
5 . , au 3a-9-45. 

: Hoummad ben el Mahdi ...... id. §e °F. 4-43 5° 1°.9-45 
Abdallah ben Lahcen ........., id. 4° 119-45 5e Du rt 45 &e 19-45 

au 3e 4. 

: Bouazza..ben Mohamed ........ id. 5° 14-43 5° 1F.3-45 
s El Arbi ben e: Aouni ......... id. 5° 16-43 fe y8?9-45 

Abdesselem ben Addow ....... id. 5° 1°F-§-43 58 179-45 
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ANCIENNETE EFFET PECUNIAIRE 

NOM ET PRENOM GRADE oo ~|——- 

Echelon Date Echelon | Du.... au.... | Echelon Date 

Caporauz et sapeurs (suite) 

Mohamed ben Ahmed ..:..... Sapeur 5° 1T.4-43 Be rir-a-45 
Mohamed ben Rahal ......... id. 5° 19-44 be rir-a-4b 

Ech Chaffi ben Mohamed...... id. 5e 183-44 Be rr -a-45 
El Larbi ben el Kebir ......... id. 5e vt 19-44 5e rr-a-h5 
Zemmal ben Mohamed ...... . id. 5e 1-19-44 Be rradb 
Bouazza ben Bouchaib .......... Sapeur stagiaire 1TA-K5 ’ 1894-45 
Ahmed ben Aomar ........... id. rr4-45 1.4.45 
Bouchaib ben Bouchatb ...... id. 5-4-45 §-4-45 
Mohamed ben Bowchaib ...... id. 14-4-45 14-4-45 . 
Mohamed ben Haimmer ...... id. yr.5-45 15-45 
El Kebir ben Bouchaib ........ id. | 18-5-45 545 ; 

* Bouchaib ben Abdelkader ..... id. 1°7.6-45 1°.§-45 
Bouchaib ben el Hattab ........ id. 71°?.6.45 1°F.6-45 
Ahmed ben Mohamed ........ “id. 18-45 1°7.8-45 
Moulay M’Barek ben Larbi .... id. rg AB 18g -45 
Mohamed ben Mohamed...... id. 17145 rT 7 7-45 
Mohamed ben Lhabib ....:... id. 1-77-45 18m ¥ 1-45 
Taibi ben Fatah ......; Deve eeae id. p45 rT 7-45 
Omar ben Kabir .............. id. rr T-45 1-11-45 

ART, 2. — Le chef des services municipaux de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat; le 2 avril 1946. 

P, le directeur des affaires politiques et par délégalion, 

Le conirdleur civil, chef du service du contréle des municipalilés 
et de lV’urbanisme, 

Paut COUZINET. 

    

Liste des méres de famille, en résidence au Maroc, ayant obtenu 
la médallle de la famille frangaise 4 occasion du i janvier 1946. 
(Déoret du 14 mars 1946, « J. O. » du 48 mars 1946.) 

Région pe CASABLANCA 

Médaille d’argent 

M™" Noél Marguerite, née de Lesquen du Plessis Casso, Casa- 
bianca, 8 enfants ; 

Tossut Marguerite, née Rigondet, Casablanca, 8 enfants. 

Médaille de bronze 

M™* Antonini Francoise, née Alessandri, Casablanca, 5 enfants ; 
Bensoussan Messaouda, née Dahon, Casablanca, 6 enfants ; 
Berger Amélie, née Cerna, Casablanca, 5 enfants ; 
Béringuer Anna, née Cuenca, Casablanca, 6 enfants ; 
Bibas Jeanne, née Wiel, Casablanca, 6 enfants ; 
Jouan de Kervenoael Elisabeth, née du Hamel du Canchy, 

Casablanca, 5 enfants ; 
Moll Antoinette, née Soler, Casablanca, 5 enfants ; 
Olmiccia Julie, née Santucci, Casablanca, 5 enfants ; 
Perennec Emilie, née Quemener. Casablanca, 5 enfants ; 
Urtado Anna, née Bonilla, Casablanca, 7 enfants. 

Ritcion pe Fis 

Médaille de bro: ze 

M*™° Chvelzoff Augusta, née Vincent, Fis, 5 enfants. 

Récton pp MARRAKECH 

Médaille d’or 

M™* Poncelin de Rancourt Louise-Marie, née Jaillard, Marra- 
kech, ro enfants. 

Médaille d'argent 

M™* Denervaud Jeanne, née Druhem, Marrakech, 8 enfants.   

Médaille de bronze 

M* Agnel Marie, née Fabre, Marrakech, 6 enfants 3 
Albignac Elise, née Auran, Marrakech, 5 enfants ; 
Bonneau Marguerite, née Hébréard, Marrakech, 6 enfants ; 
Costa Marie, née Mas, Marrakech, 6 enfants ; 
Deveyt Simone, née Delaunoy, Marrakech, 5 enfants ; 
Xeridat Genevidve, née Mouhot, Marrakech, 7 enfants. 

Riction pe Mrxnis 

/ Médaille d’argent 

Mme Lopez Mathilde, née Gomez, E]-Hajeb, g enfants, 

Médaille de bronze 

M™" Soudier Marguerite, née Villanove, Meknés, 5 enfants ; 
Susini Maric, née Martelli, Meknas, 7 enfants. 

Rision p’Ouspa 

Médaille d’argent . 
Mmes Azoulay Zohra, née Bouaziz, Oujda, 9 enfants ; 

Benkemoun Marguerite, née Touati, Oujda, 9 enfants : 
Cohen Haim, née Bensamoun, Oujda, 9 enfarts 
Martinez Carmen, née Ros, Oujda, 8 enfants. 

Médaille de bronze 
Mmer Berri Chérifa, née Addou, Oujda, 6 enfants , 

Bezzeghoud Aicha, née Bezzeghoud, Ouida, 6 enfants ;_ 
Elicha Fortunée, née Sebban, Oujda, 5 enfants ; 
Lévy Aicha, née Arouasse, Oujda, 5 enfants ; 
Salas Dolorés, née Fernandez, Oujda, 5 enfants ; 
Valéro Berthe, née Dussart, Oujda, 5 enfants. 

, 

R&cton pr Ranat 

Meédaiile d'argent 
M™*s Benhaim Fortunée, née Tolédano, Rabat, 8 enfants ; 

Benitsa Semha, née Ben Dhjian, Rabat, 8 enfants ;: 
Garcia Anne-Marie, née Soto, Rabat, 8 enfants.
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Médaille de bronze 

M™es Bathelier Marie-Louise, née Bathelier, Rabat, 6 fants ; 
Dilly Marie, née Pacaux, Rabat, 6 enfants ; 
Gay Anne-Marie, née Debourge, Rabat, 5 enfants ; 

Kaufieisen Anne-Marie, née Gohin, Rabat, 6 enfants ; 
Marchal Marthe- Marguerite, née Zieger, Rabat, 5 enfants ; 3 

Pagés Suzanne, née Morére, Rabat, 5 enfants ; 
Roche Germaine, néc Boé], Rabat, 5 enfants ; 
Santoni Marie, née Evaygélista, Port-Lyautey, 5 enfants. 

    

Restlficetif au. « Bulletin offlolel » n° 1720, da 12 octobre 1935, 

, pages 715 et 716. 

Arrété viziriel du 25 aodt 1945 (x6 ramadan 1364) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative A la reconnais- 
sance des droits d’eau existant sur l’oued -Fl-Quata (contréle 
civil de Sefrou). 

Troisiéme colonne du tableau (Nom des propriétaires) 
page 715, et in fine, page 716 : 

Au lieu de: 

« Société « Argentiéres-Maroc » ; 

: Fe ligne, 

Bere re et ee ee ee OEM eee eee eee eee Ee eee ERED Beene ete ne 

« Mohamed ou Hammou el Dabissi » ; 

Lire : 

« Société « Armentiéres-Maroc » ; 

« Mohamed ou Hammou e] Badissir » 

    

‘Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1747, du 19 avril 1946, page 304. 
  

Circulaire n° 16 §.P. du 15 avril 1g46. 

IV. — Réembauchuge des agents de complément. 

Au lieu de : . 

« S’ils n’occupent pas d’emplois d’agent titulaire ou avxiliaire, 
ils pourront:... » ; 

Lire: 

« S’ils n’occupent pas d’emplois d’agents titulaires ou auxiliaires 
mobilisés, ils pourront.:.. » 

(La suite sans rhodification.) 

Création d’emplois. 

Par arrété directorial du 13 avril 1946, il est créé a la direction 
des’ affaires politiques (service du contrédle des municipalilés et de 
Vurbanisme), i. compter du 1° mars 1946, quatre emplois d’archi- 

tecte 4 contiat. 

Par’ arrété. du. secrétaire général du Protectorat du 18 avril 1946, 

il-est créé au cabinet diplomatique un emploi ae maftre de travaux 
manuels A compler du 1" janvier 1946. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

BU PROTECTORAT 

Nominations de commissaires du Gouvernement chérifien. 

Par dahirs du ri février 1946, sont chargés des fonctions de 
commissaire. du Gouvernement chérifien : 

(2 compter du ret décembre 1945) 

‘Pras le tribunal du patha de Mogador : M. Yvon Michel, con- 
iréleur civil adjoint de 3° classe. 

BULLETIN OF FIGIEL. 

. 

  

(4 compter du 1 janvier 1946) 

Prés le tribunal du pacha de Taza : M. Butel René, commandant 
des affaires ‘mililaires musulmanes. 

Par dahirs du 5 mars 1946, sont chargés des fonclions de com- 
inissaire du Gouvernement chérifien : 

qi compler du 1% janvier 1946) 

Pris le tribunal du pacha d‘Ouezzane 
des affaires militaires musulmancs. 

Prés le tribunal du pacha de Salé 
contréte principal hors classe. 

Prés le tribunal du pacha d’Agadir 
capilaine des 

: M. Brua Yvon, capitaine 

: M. Maxime Georges, adjoint de 

: M. Dautremant Roger, 
affaires mililaires musulmanes. 

Prés le tribunal du pacha de Fedala 
iréleur civil suppléant de 1°® classe, 

Pres Te tribunal du pacha de Settat 
leur civil adjoint de 17 classe. 

: Mz Lamidey Marcel, con- 

: M. Buzenet Paul, contré- 

Prés le tribunal du pacha d’Azemimour : M. Pretti Louis, adjoint 

de contrdle de 1 classe. 

Prés Ie tribunal du pacha de Sefrou : M..Schvallinger Jean, capi- 
laine des affaires militaires musulmanes. 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Application du dahir du 5 avril 1945 

sur la titularisation des auziliaires 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1946, 
M. Buré Albert, commis auxiliaire (3° catégorie) &-Ja direction ‘des 
affaires économiques, est incorporé dans le personnel administratif 
du secrétariat général du Protectorat en qualité de commis principal 
de #° classe & compler du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 15 dé- 
cembre 1942. 

Par arrQlé du seerétaire @. eral du Protectorat du 17 avril 1946, 

M@° Dupey Simone, commis auxiliaire (3° catégorie) 4 Ja direction 

de Ja santé publique! ct de la famille, est incorporée dans le per- 
sonnel adminisiratif du secrétariat général du Protectorat en qualité 
de commis de 2° classe A compter du 1° janvier 1945, aveé ancienneté 
du 30 janvier rg4A. 

* *OE 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 5 février 
1946, M. Rornec Francois, chef de Vinterprétarial judiciaire hors 
classe, atteint par la limite d‘dge, est admis A faire valoir ses droits 

No la retraile & compler du x juillet 1946, et rayé des cadres A ln 
méme date. 

t 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Application du dahir du 5 avril 1945 
sur la titularisation des aucxiliaires 

Par arrété directorial du 18 avril 1g46, Me Bartoli Marie, dacty- 

logrsphe auviliaire (5° calégorie), est incorporée dans le personnel 
administratif de Ia direction des affaires politiqaes en qualité de 
dame dlactylographe hors classe (Gi échelon) A compter du r jan- 
vier 94a, 

Par arrété directorial du 18 avril 1944. M®= Battini Crémone, 

dactyvingraphe auxiliaire (* cetégorie), est incorporéa dans Ye person- 

nel administratif de la direction des affairés politiques en qualité de 

dame dactylographe de 1 classe A conmpier du 1™ janvier 1945, avec 

ancienneté dur sodt 1943.
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Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™° vic ave Thaon Adrienne, 
née Poveda, dactylographe auxiliaire (5¢ catégorie), est, incorporce 
dans le personnel administratif de la direction des affaires politiques 
en qualilé de dame dactylographe de 4° classe A compter du 1 jan- 
vier 1945. 

Par arrété directorial du i8 avril 1946, M™° veuve Lanloine Made- 
leine, née Dupille, dactylographe auxiliaire de complément (5° cale- 
gorie), est incorporée dans le personnel administratif de la direction 

des affaires poli’: ues en qualité de dame dactylographe de 7° classe 
4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1 avril 1943. 

Par arréié directorial du 18 avril 1946, M"* Polge Yvonne, sténo- 
dactylographe auxiliaire (4° catégorie), est incorporée dans le person- 
ne} administratif de la direction des affaires politiques en qualité 

de dame dactylographe de 17° classe .4 compter du 1° janvier 1945, 
avec ancienneté du g mars 1944. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Mohamed ou Abdallah 
ou Bezzi, chaouch auxiliaire, est incorporé dans Ie cadre des chaouchs 
titulaires de la direction des affaires polifiques en qualité de chaouch 
de 8° classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1° juil- 
let 1942. , . 

ConrrOLe DES MUNICIPALITES . 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Streichenberger Adolphe, 
agent auxiliaire (2° catégorie) aux services municipaux de Rabat, esi 
incorporé dans Je personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis principal de classe exceptionnelle 
4 compter du 1° janvier 1945 (bonification pour serviecs mililaires : 
1or1 mois, 17 jours). 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™° Richard Marie-Louise, 
néc Dumontot, agent auxiliaire (3° catégorie) aux services munici- 
paux de Casablanca, est incorporée dans te personnel de Ja direction 
des affaires politiques en qualité de commis principal de 1°° classe, 
4 titre personnel, & compter du x janvier 1945, avec ancienneté 
du xi février 1944. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™ Guion Julie, née 
Cesari, commis auxiliaire (3° catégoric) aux services municipaux de 
Casablanca, est incorporéc dans le personnel administratif de la 
direction des affaires politiques en qualité de commis principal 
de 17° classe, & titre personnel, & compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1° décembre rgd. 

Par arrété directorial du 18 avril roh6, M. Benhamonda Rabah, 
commis auxiliaire (3° calégorie) aux services municipaux de Casa- 
blanca, est incorporé dans Je personnel administratif de la direction 
des affaires politiques en qualité de commis principal de 1° classe 
& compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 15 juin 1949 

Par arrété directorial du x8 avril 1946, M. Sebag Moise, agent 
auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Safi, est incor- 
poré dans le personnel administratif de la direction des affaires poli- 
tiques en qualité de commis principal de 1° classe a compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1 mai 194. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Issan Mardoché, agent auxiliaire (3° caiégorie) aux services Mmunicipaux de Mogador, est 
incorporé dans le personnel adminisiratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis principal de 2° classe A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du g mars 1944. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Boulard Marie-Emile, commis auxiliaire (3° catégorie) aux services municipauy d’Ouczzane, est incorporé dans le personnel administratif de Ja direction des affaires politiques en qualité de commis principal de 2° classe & compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 15 mars 1949 (boni- fication pour services militaires - 18 mois). 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, Mle Collet France, agent auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Casablanca, est incorporée dans le personnel administratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis principa] de 2° classe, 4 titre person- nel, 4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 14 avril tObh.   
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Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Corcos Salomon, agent 
auxiliaire (3° catégorie) aux services munictpaux de Marrakech, «st 
incorporé dans le personnel de Ja direction des affaires politiques en 
qualité de cominis principal de 2° classe & compter du 1° janvier 1945, 
avee anciennelé du 14 mai 1942. 

Par arrété directorial du 18 aviil 1946, M. Bellot Pierre, agent 
auxiliaire (3° calégorie) aux services municipaux de Casablanca, cst 
incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires: 
politiques en qualifé de commis principal de 3° classe A compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 15 octobre 1943 (bonification 
pour services militaires : 55 mois, rg jours). 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Garcia Joseph, secré- 
taire auvxiliaire (3¢ catégorie) aux services municipaux de Rabat,’ 
est incorporé dans Je personnel administralif de la direction des 
affaires politiques en qualité de commis de 1s classe 2 compter | 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 23 aodt 1942 (bonification 
pour services militaires : 58 mois, 16 jours). 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Boutier Maurice, agent 
auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Casablanca, est 
incorporé dans je personnel administratif de la direction des affaires. 
poliliques en qualité de commis de 2° classe A compter du 1 jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 2 aodt 1943 (bonification pour ser- 
vices militaires : 36 mois, 23 jours). 

Par arr(té directorial du 18 avril 1946, M™° Boulard Marie, née 
Leca, agent auxiliaire (5° catégorie) aux services municipaux ,d’Ouez- 
zane, est incorporée dans le personnel administratif de la direction 
des affaires politiques en qualité de dame dactylographe hors classe 
(1 échelon) A compter du 1* janvier 1945, et reclassée dame employée 
hors classe (1° échelon) & compter du 1 février 1945, avec ancien- 
neté du 1° novembre 1944. 

Por arrété directorial du 18 avril 1946, M™° Latrilhe Lucie, née 
‘Jeannel, agent auxiliaire (4° catégorie) aux services municipaux de 
Casablanca, est incorporée dans le personnel administratif de la 
direction des affaires pelitiques en qualité de dame dactylographe 
hors classe (3° échelon) ‘A compter du 1°" janvier 1945, et reclassée 
dame dactylographe hors classe (3° échelon) 4 compter du s* février 
1945, avec anciennelé du 15 décembre 1944. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™ Chevalier Léone, née 
Magne, dactylographe auviliaire (5° catégorie) aux services munici- 
paux de Marrakech, est incorporée dans le personnel administratif 
de la direction des affaires politiques en qualité de dame dactylo- 
graphe de 1% classe \ compter du 1 Janvier: 1945, avec ancienneté 
du an juillet ro44. . 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™° Gadea Jeanne, née 
Roccia, agent auxiliaire (5° calégorie) aux services municipaux de Fés, 
est incorporée dans Ie personnel administratif de la direction ges” 
affaires Rglitiques en qualité de dame dactylographe de 2° classe 4 compter du 1? janvier 1945, avec ancienneté du 14 mai 1944. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™ Tamikovsky Yvonne, née Golfier, dactylopraphe auxiliaire (5° catégorie) aux services muni- cipaux de Fas, est incorporée dans le‘ personnel de la direction des affaires politiques en qualité de dame dactylographe de 2° classe 3 ‘compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 3 février 1943 
Par arrélé directorial du 18 avril 1946, M™ Rey Antoinctte, née Coutas, dactylographe anviliaire (5° catégorie) aux services munici- paux dé Casablanca, est incorporée dans le personnel administratif de Ja direction des affaires politiques en qualité de dame dactylogra- phe de 2° classe a compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du - TF aotit 1943. 

, 
Par arrété directorial du 18 avril 1946, M* Prorupsaud Yvonne, - dactylographe auviliaire (5° catégorie) aux services municipaux de Casablanca, est incorporée dans le personnel de la direction des. affaires politiques en qualité de dame dactylographe de 2° classe A compter dur? janvier 1945, avec ancienneté du 22 juin t94a. 
Par arrété directorial du 18 avril 1946, Muse Lartigue Alexandrine, dactylographe auxiliaire (5° catécorie) aux services municipaux de Rahat, est: incorporée dans le personnel administratif de Ja direction des affaires politiques en qualité de dame dactylographe de o* classe 4 compter du i janvier 1945, avec ancienneté du 1™ aodt 1942.
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Par arrété directorial du 18 avril 1945, MW Morin Elévnore, née 
Gimenez, dactylographe auxiliaire (5° calégorie) aux services muni- 
cipaux de Rabat, est incorporée dans le personnel administratif, de 
la direction des affaires politiques en qualité de dame dactylographe 
de 3° classe i compter dur janvier 1945, avee ancienneté du g mai 
1949. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946. M@™° veuve Baudeche Mar- 
guerite, néé Roggero, dame employée ausiliaire (3° catégorie) aux 
services municipaux de Casablanca, est incorporée dans le personnel 

de Ja direction des affaires politiques en qualité de dame dactylo- 
graphe de 3° classe A compter du 1 janvier .945, ct reclassée dame 

employée de 3° classe A compler du 1°" février 1945. avec anciennelé 
du 7 janvier rg44. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™s Carriére Jeanne, née 

Abadie, agent auxiliaire (5° catégorie) aux services municipaux de 
Sefrov, est incorporée dans le personnel de Iw direction des affaires 
politiques en qualité de dame dactylographe de 3: “lisse & compter 
dur janvier 1945, avec ancienneté du a1 juillet 1942. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M™* veuve Micholet Maric. 
née Roure, dactylographe auxiliaire (5¢ catégorie) aux services miuni- 

cipaux de Fés, est incorporée dans le personnel de la direction des 
affaires politiques en qualité de dame dactylographe de 6* classe A 
cumpter du i janvier 1945, avec ancienneté du 1 septembre 1944. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Ghenim Mohamed el 
Hocine, commis d’interprétariat auviliaire (3¢ catéyorie) aux services 
municipaux de Setlat, est incorporé dans Je personnel administratif 
de la direction des affaires politiques en qualité de commis-inter- 
préte de Se classe A compter du 1 janvier to45, et reclassé cornmis 
d'interprétariat de 3¢ classe & compter du 1 février 1945, avec ancien- 
neté du 1™ avril 1941 (bonification pour services militaires : 26 mois. 
25 jours). - 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Mohamed ben Driss 

Chami, secrélaire auxiliaire Ge calégorie) anx services municipauy 
de Fes, est incorporé dans Je personnel de la direction des affairos 
politiques en qualité de secrétaire de covtrdéle de 5° classe A compler 
du 1’ janvier 1945, avec ancienneté du 1°" mai 1942. 

& 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES 

Par dahir du 3 mars 1946, M. Grapinet Jean, contrélenr civil 
de 3° classe, est nommé contréleur des autorilés chérifiennes de la 
zone de Tanger et chargé des fonctions du ministére public prés Ie 
tribunal du mendoub, 4 compter du 1 octobre 194. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 2g décembre 1943, Si Abdelkader cl 
Yacoubi, amine el amelak des domaines, est classé dans la 9° classe 
de son grade 4 compter du 21 décembre 1945. 

Par arrété directorial du 2 avril 1946, Wi. Acquaviva Pasquin. 
contrdleur en chef de 1° classe des douanes, en disponibilité pour 
raisons de santé, est réintégré dans son emploi 4 compter dur? février 
1946. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titvlarisalion 
des auritiaires 

Par arrété directorial dure avril 1946, M™ Guyot de ja Breton- 
niére Jeanne, commis auxiliaire de 17 classe (3° catémerie\ du service 
des impéts directs, est titularisée en qualité de cammis principal 
de classe exceptionnelie A compter du 1 janvier 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIOQUES 

_ Par arrétés directoriaux duo ar janvier 1946. sont nomn ‘s an 
service des eaux et foréts, & compter du 1° janvier 1946 - 

Cavatier de & classe 

Abdelaziz ben Bouazza, Akka ben Bonazza, Ben Ayed ben Moha- 
med, Mohamed ben Abderrahmane, Moulad ben Hammou.   
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Par arrétés directoriaux du 25 mars 1946, sont reclassés au ser- 
vice du cadastre, & compler du 1° février 1945 : 

Dessinaicur-calculater principal de 3° classe 

MM. Ivanoff Georges, avec ancienneté du 15 aot 1941 ; 

Siffre Joseph, avec ancienneté du 15 aotit 1941 ; 

Charbonnel Bertrand, avec ancienneté du 15 mai 1942 ; 
Lafarge Jean, avec ancienneté du 15 juillet 1942 ; 

Foch Joseph, avec ancienneté du 1° aodt 1942 ; 

Le Gall René, avec ancienneté du 15 aodt 1942 ; 

Griscelli Ange, avec anciennelé di 13 septembre 1942. 

Par arrété résidentiel du § avril 1946, M. Rey Jean, conservateur 

général de la conservation de la propriété fonciére, est nommé chef 
du service de la conservation de la propriété foncitre 4 compter 
dur janvier 1946. : 

* 
* % 

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

Par arrété directorial du 4 octobre 1945, M. Katzmann Maurice, 

facteur 6° échelon, admis a faire valoir ses digits & la caisse maro- 

caine des pensions, est rayé des cadres & compter du :6 septembre 
194A. 

Par arrété directorial du 31 octobre .1945, M. Deroblés Louis, 

conlrdleur 3° échelon, admis sur sa demande 4 faire valoir ses droits 
4 la caisse marocaine des pensions, est rayé des cadres’ & compter 
dua? février 1946. 

Par arrété directorial du 14 février 1946, M™° Drouin, née Duprat 
Louise, dame employée de 2° classe démissionnaire, est réintégrée 
et reclassée commis principal A.F. (4° echelon) & compter du r® fé- 
vrier +446. 

3 
* % 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrélé directorial du 4 février 1946, M@** Berger Irane, insti- 
tutrice de of classe, et Rosier Jany, institutrice de 5° classe, sont 
admises A faire valoir leurs droits 4 la retraite 4 compter du 
vt décembre 1944 pour invalidité physique ne résultant pas du ser- 
vice, eb ravées des cadres 4 la méme date. 

Par arrélé directorial du 13 février 1946, M™> Germain, i.ée 

Salomon Gdelle, professeur de collage de 4° classe des cadres métropo- 
litnins, est nommée professeur chargé de cours de 4° classe 4 compter 
du? oetebre 1945. 

Par décision directoriale du 18 février 1945, M™° Klaebe Gilberte, 
in-tilutrice de 3° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tulrice de 3@ classe 4 compler du 1° octobre 1945, avec a ans, g mois 
Mancien -eté. 

Par arrélé directorial du 25 février 1946, Vancienneté de 
Mer Deh ay, institntrice de 5° classe, est fixée A 1 an, g mois au 
vr aclobre 14a, 

Par arrété directorial du 27 février 1946, Vancienneté de M. Mou- 
lef Edmond. instituteur de 2° classe, est fixée & 9 mois au r® acto. 
bre 1945. 

Par arrété directorial du 1? mars 1946. M@= Puech Renée, profes- 
seur de 5° classe de section technique des cadres métropolitains, 
est nommiée professeur chargé de cours de Venyeignement technique 
fe 5° classe & compter dur octobre 1945, avec 4 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial duo} mars 1946, M™* Bertin, née Degrave 
Raxmonde. institutcice de 3° classe des cadres métropolitains, est 
nommie jnstitatrice de 3° classe A compter du 3 janvier 1946. 

Par arrété directorial du o8 mars 1945, M@™> Tliou, née Baruel 
Rolande, instilutrice de 3° classe des cadres métropolitains, est 
nommeéc institutrice de 3° classe & compter du 1 octobre 1945. 

Par arrélé directorial du 30 mars 1946, M. Bachmann Paul, pro- 
fessear agrégé de 6° classe des cadres métropolitains, est nommé 
professeur agrégé de 6° classe A compter du 1 octobre t94F
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrdlé directorial duo 30 novembre 1945, M. Guth Robert, 

médecin de 3¢ classe (ancienne hiérarchic), est reclassé médecin de 
3° classe (nouvelle hiérarchie) du 1 tévrier 1945, avec ancienneté 
du i février 1943, cl promu médecin de 2° classe (nouvelle hiérar- 
chic), A compter du if juin 1945. 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M. Blancher Jean est 

nommé médecin stagiaire 4 compter du af février 1946. 

Par arrétés directoriaux du rr mars 1946, Mues Martin Josette 
et Mathieu Renée sont nommées assislantes sociales stagiaires & 
compter du 24 février 1946. 

* 
a 

TRESORERIE GENERALE. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auailiaires, 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 17 avril 1946, 
le chaouch auxiliaire Lahssen ben Djilali est nommé chaouch de 
ve classe & compler du 1°F janvier 1945. 

Elections des représentants du -personnel de surveillance 
de Vadmlaistration pénitentiaire aux commissions d’avancement 

. de ce personnel, 

Liste des candidats élus : 

Surveillants tifulaires ordinaires et spécialisés 

Représentant titulaire : MM.  Maténs-Ruiz Paul. 
Représentant suppléant : M.  Tberra-Martinod Emmanuel. 

; Survejllantes tilulaires 

Représentant titulaire : M™° Broton Anne-Marie. 
Représentant suppléant : M™ Bouvié Isabelic. 

Chefs gardiens 

Représentant tilulaire : Mansour ben Mohamed. 
Représentant suppléant : néant.   

Gardiens 

Représontant titlaire =: Daoud ben Mohamed. 
Représentant suppléant : Daoud ben Hadj Larbi. / 

  
  

Honorariat. 

  

Par arrété résidenticl du ro avril 1g46.M. Dahan Simon, secré- 
laire-greffier adjoint, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 
compter du 1° juin 1942, est nonumé secrétaire-greffier adjoint hono- 
raire. : 

Par arrété résidentiel du 10 avril 1946 M. Milhe Philippe, secré- 
taire-greffier adjoint, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite a 
compter du 1 octobre 1940, est mommé secrétaire-greffier adjoint 
honoraire. . : 

Par arrété résidentiel du 10 avril 1946 M. Gérard Edouard, inter- 
prc.e judiciaire principal, admis & faire valoir ses droils 4 la retraite 

‘it conmpter du 1" juillet 1941, est nommé interpréte judiciaire prin- 
cipal honorairc. > 

Par arrété résidentiel du 1o avril 1946 M" Marc Cécile, dame 
employée hors classe, adinise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite & 
compter du 1 seplembre 1942, est nommée dame employée hono- 
raire. 

Par arrété résidentiel du ro avril 1946.M. Debry Samuel, commis 
principal hors classe, admis 4 faire valoir ses droits A la retraite A 
compter du 1° février 1946, est nommé commis principal honoraire. 

Par arrété résidentiel du ro avril 1946 M. Kervegant Francis, 
commis principal, admis 4 faire valoir ses droits A la retraite A 
compter du 1° aott 1940, est nommé commis principal honoraire. 

Par arrété résidentiel du 16 avril 1946, M. Izaute Henri, ingénieur 
subdivisionnaire,. admis A faire valoir ses droits & la retraite A 
compler du rT avril 1944, esl nommé ingénicur honoraire des tra- 
vaux publics. 

Concession de pensions clviles chérifisnnes. 
, 

eee 

Par arrété viziriel du 18 avril 19 
portant attribution de Pindemnité sptciale temporaire différenticle). 

46 les pensions civiles chiérificnies suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés (com- . 

    
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES 

  

MM. Authosserre Eugtne, commis principal 
Bougnaud Albert, économe deg prisons .............0000-00.. 
Burgan loseph, surveillant-chef des prisons .................. 
Rouscaren André, commis principal du Trésor ... 
Gi asanova Julex, agent technique principal des travaux publics. 

politiques 2.0.0... lee. 
Majoralion pour enfants ......... 0000... ceccecece sec c ee 

Moreliéras Gaston, gardien de Ja paix 
Ringuet Tules, commis principal ........... 00.2.2 ee eee 

M@=* Poinset Reine, veuve de Senesi Pierre, ex-interpréte 
Orphelins (3) de feu Senesi Pierre, ex-interpréte 

Verron Louis, inspecteur de police .......2... 000000000000 -0. 
Piétri Don Pierre, coltecteur principal des perceptions ........ 
Pellonnier Paul, commis principal de la direction des affaires 

politiques 

MM.   
Cuvillier Charles, commis principal de la direction des affaires 

  
  

  

MONTANT oTARGE 
CHARGES ne EFFET 

Base | CompLémenr. DE FAMILLE 
| ‘ 

Frances ‘| Frances 

12.845 | » » i juillet 1945. 
* 

ar8a4 7.207 » x seplembre 1945. 
9850 | » ” FF aott 1945. 
phar 2472 rr ae, 3° rangs re? aont 1g45. 

it.cto 3.880 » 1 juillet 1945. 

57.946 | » 1 février 1946. 
3.504 i % 1 févtier 1946. 

20.012 | : » 1 aonl 1945. 
% \ . - * 20.623 6.805 » 1°" oclobre 1945 

RRGn | 223 » 23 octobre 1g4h. 
Thao 0 » a3 octobre 1945. 
ry qe 3 » re? juin - 145. 
Yo.1a5 3.341 ! 3° rang 1 godt 1945. 

‘ | 

Vaca n » r septembre 1945, 
i    
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Revision @’une pension civile. 

  

Sar arreté viziriel du 18 avril 1946, la pension civile concédée, par 

-arrélé viziriel du 7 octobre 1944, 42 M™° Ferandel, née Dugenet 

‘Eglantine, ex-dame employée i la justice, est revisée sur les bases 
suivantes, avec effet du 1 janvier 1946. 

Monlant principal : 7.580 francs ; 

Montant complémentaire : 2.880 francs. 

  

Concession de rentes viagéres et d’all ications d’Etat de réversion. 

  

Par arrété viziviel du 23 axTil 1443, une rente viagtre et une 

‘allocation d’Etat annuelles de réversion, d’un montant, total de 884 
francs, sont concédées,.& compter du 11 mars 1945, & M™° Gillis, née 
Berle Elise, veuve de M. Gillis Erne:!, ex-agent auxiliaire aux ser- 

vices municipaux de Meknés. ‘ 

_ Par arrété viziriel du 23 avril 1946, une rente viagére et une 

allocation d’itat annuelles de réversion, d'un montant total de 1.got 
francs, sont concédées, A compler du 7 janvier 1946, & M™° Jamolt, 
née Delporte Marie-Louise, veuve de M. Jamot Calixte, ex-agent auxi- 
liaire de la direclion des travaux publics. 

    

Annulation d'une rente viagére et d’une allocation d’Etat. 

  

Par arrété viziriel du 23 avril 1946, sont annulées, & compter 
du 1 décembre 1945, la rente viagére et l'allocation. d’Elat de 
3.190 francs, enregistrécs-au bureau des pensions sous le n° 203, 
liquidées au profit de M™* Lapalu, née Destobhelcire Gabrielle. 

  

  

Concession .d'tne “allocation viagére. 

  

Par arrété viziriel du 23 avril 1946, une allocation viagére de 
a4.ooo francs est.accordée 4 Si Mohammed Bel el Ghali Serghini, 
ex-premier khalifa du pacha d’Oujda, & compler du 1° mars 1946. 

  

Concession de pension de réversion. 

  

’ 

Par arrété viziriel du 23 avril 1946, une pension annuelle de 
réversion, d’un monlant de 81a francs, est concédée’ 4 Aicha el 

Mzabia, veuve de l’ex-maoun Mohamed ben Brahim, avec effel du 

ro décembre 1945. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Dinecrion DES AFFAIRES POLITIQUES 

  

Avis de concours 

pour, le reorutemant de vingt-clnq commis d’interprétarlat stadiaires 
‘de Ia divestion des affaires politiques. 

Un concours pour le recrulement de vingt-cing commis d‘inter- 

prétarial stagiaires de la direction des affaires politiques aura leu 

A partir du jeudi 23 mai 1946.   

OFFICIEL R49 

Les épreuves écriles auront lieu simullanément a Rabat, Casa- 

blanca, Fés, Marrakech, Meknés et Oujda, : 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidals ciloyens, sujels ou protcgés 

francais, A4gés de dix-huit ans au moins ct de trenig ans au plus 

a la dale du concours. La limite d’dge.de trente ans est poriée A 

quaranle ans pour les candidats juslifianl de services civils ou mili- 

laires valables pour Ja reiraite. 

Le programme du concours a élé fixé par arrété résidenticl 

du 25 ovwbre 1945, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1923, 

du a novembre 1945, page 764. : 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

toules les pidces exigées, avant le 23 avril 1946, dale de la cléture. 

des inscriptions, 4 la direction des affaires politiques (section du_ per- ‘ 

sonnel et du budget), 4 Rabat, 

_ Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le. 

dai fixé. uo 
: * 

- oR OF 

V Ayis de concours 

pour le recrutement de vingt-cing ‘commis: staglalres 
de la direction des affaires polltiqués. 

Un concours pour vingt-cing emplois de commis stagiaires de 

la direction des affaires politiques aura lieu 4 partir du miardi® 

4 juin 1946. . 

Les épreuves écrites auront lieu simultanéiment 4 Rabat, Casa- 

blanca, Fés, Marrakech, Meknés et Oujda. 

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

Ce concours est ouvert aux candidals ciloyens frangais ou assi- 

mil¢s, jouissant de leurs droits civils, 4gés de vingt ef un ans’ au 

moins el de trente ans au plus A la date du concours. La limite d’age. 

de trente ans susvisée est portée 4 quarante ans pour les candidats 

justifiant de services civils ou militaires valables pour ‘la retraiic. | 

Le programme des épreuves a été fixé par Varrété résidentiel 

du > mars 1941, inséré au Bullelin officiel du Prolectorat n° 1481, 

du 14 mars 194t. 

Les candidais devront adresser leur demande, accompagnée de 

lnules Ics piéces réulementaires exigées, avant le 4 mai 1946, date 

de la cléture des inscriptions, Ala direction des affaires politiques 

(section du personnel cl du budget), & Rabat. , 

il ne sera fenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 

délai fixé. 

  

Avis de conccurs pour le recrutement de vingt eédacteurs 

des- administrations centrales de la Tunisie. 

  

Un concours sur titres pour le recrutement de vingt rédacteurs 

du cadre francais “des administrations centrales de la Régence aura 

lieu & Tunis, le 16 mai 1946. : 

Ce concours est ouvert aux postulants francais et tunisiens des 

deux sexes qui justificront des titres requis. 

Les trois quarts des places mises au concours sont réservées aux 

anciens cambattants, prisonniers, déportés ou internés et aux orphe- 

lins ct orphelines de guerre. 

Les demandes d‘sdmission, établies sur papier timbré et accom- 

pagnées des ‘pitces réglementaires, devront parvenir au secrétariat 

général du Gouvernement 4 Tunis, avant le 1 mai 1946. 

Pour tous renseignements, s’adresser soil au secrétariat général 

du Gouvernement (servicer du contréle du personnel) a Tum . 

soit aux Offices de ja Tunisie A Paris (g, rue des Pyramides) ou a 

Marseilie (16, rue Colbert), soit au Gouvernement général de VAlgé- 

rie (service di personnel) 4 Alger, soit a la Résidence générale de 

France & Rahal (secrétariat général du Protectoral, service du person- 

nel). .
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdls directs 

  

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

Le 30 avnin 1946. — Patentes : Berrechid, émission primitive 
de 1945 ; circonscription de contrdle civil d’Oujda, émission primi- 
tive de 1945; centres de Figuig-Boudrfa et de Tendrara, émission 

primitive de 1945. 

Le 18 avnin 1946. — Tertibd et prestalions des indigénes 1945 
(émission supplémentaire) : circonscription de Chichaoua, caidats des 
Frouga et des Qulad Arab. . 

Le 25 avnit 1946. — Bureau de l’annexe des affaires indigénes des 
AiL-Tafingoult, caidat des Ina ou Zeddarh ; bureau de la circons- - 

criplion des affaires indigenes de Bou-Izakarn, caidal des KE] Akssas. 

Rectificati{ au Bulletin officiel n° 1746, du 12 avril 1946. 

Supplément exceplionnel ef temporaire & Vimpét des patentes. 

Au lieu de = 

« Khouribga, réle 1 de 1945 » ; 

Lire : 

« Khenifra, réle 1 de 1945. » 

Le 30 avr, 1946. — Patenies : circonscription de controle civil 
de Berkane, émission primitive 1945 ; centre de Tedders, 2° émission 
1945 ; cercle des Zemmour, 4° émission 1944 et 2° émission 1945 ; 

centre de Khenifra, 2° émission 1944 ; bureau des affaires indigénes 
d’Ouezzane, 2° émission 1945 ; Rabat-banlieue, 2® émission 1945 ; 

centre de Marchand, 2° émission 1945 ; contrdle civil de Marchand, 

3° émission 1945 ; Rabat-Aviation, 4° émission 1945 ; Rabat-sud, 
10° émission 19/4 et 8 émission 1945 ; Salé, 5° émission 1945 ; 
coniréle, civil de Salé-banlieue, 2° émission 1945 ; Rabat-nord, 7° 
et 8 émissions 1944, 6° et 7e émissions 1945 ; Mek1.ts-médina, 
4° émission 1943, 3° émission 1944 ef 2° émission 1945. 

Taze d’habitation : Rabat-sud, 1o® émission 1942, 8° émission 
1948, g° émission 1944 ef 7° émission 1945 ; Rabat-Aviation, 3° émis-. 
sion 1945 ; Rabat-nord, 7° et 8° émissiéns 1944, 6° et 7 émissions 
1945 ; Meknés-médina, 4° émission 1943, 3° émission 1944 et 2° émis- 
sion 1945. 

Taze urbaine : Rabat-sud, 3° émission 31944 et 2° émission 1945. 

Supplément exceptionnel .et temporaire a Vimpét des patenies : 
cercle d’Inezgane, rdle n° 3 de 1944 ; Fés-banlieue, réle spécial n° 1 
de 1946 ; Guercif, réles n°* 3 de 1941 et » 
médina, réles spéciaux n°*-2 et 3 de 1946 ; Mazagan, réle spécial 
n° 3 de 1946 ; Meknés-banlieue, role n° 2 de 1945 ; Meknds-ville 
nouvelle, réle n° 3 de 1945; Midelt, rdle n° 3 de 1945; Oujda, 
réle n° 4 de 1945 ; Port-Lyautey, rdles n°* 6 de 1943 et spécial x de 
1946 ; Port-Lyautey-banlieue, réle n° 3 de 1944 : Salé, réle spécial 
n° 1 de 1946 ;.cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, réle spécial n° x de 
1946 ; réles spéciaux n™ 2 el 3 de 1946. : 

Taxe de compensation familiale : centre d’Inczgane, émission 
primitive 1944 ; centre de Saidia, 2° émission i949, 3° “mission 1943, 
a émission 1944 et 17 émission 31945 ; cercle d’Inezyune, émission 
-priinitive 1945 ; Casablanica-cenire, 13° émission 1943 ; Berrechid, 
4° émission rgfa,et 1944, 3° émission 1943 et a° émission 1945 ; 
centre d’Ain-es-Sebad, 6° émission rg42, 5° émission 1943 et 3° émis- 
sion 1944 ; Casablanca-ouest, 11¢ émission 1941, 14° émission 19ha 
et 11° émission 1943 ; centre d’Ain-ed-Diab, 2° émission 1945, 4° ¢mis- 
sion 1944 ; centre de 1'Oasis, 5° émission rg42 et 1943 et 3° émission 
1944 ; Casablanca-sud, g° émission 1943 ; Fedala, 2° émission 1944 

* primitive 1945 

de 1942 ; Marrakech-.   

OFFICIEL N° 1748 du 26 avril 1946. 

e: primitive de 1945 ; Fedala-banlieue, émission primitive 1944 ; 
Fés-ville nouvelle, 7° émission rg4z, 6° émission 1942 et 5° émission 
1943 cl 1944 : Kasba-Tadla, 4° émission 1942 ; Marrakech-médina; 
6° émission rg42 et 4° émission 1943 ; Oued-Zem, 3¢ émission 1943; 
4° émission 1944 et 2° émission 1945 ; centre de Berguent, émission. 

; centre d’El-Aioun, 3° émission 1941 et 1° émission 
1944 et 1945 ; cireonscription de contrdle civil de Port-Lyautey-ban- 
licue, 3° émission 1943 et 1944 el ae émission 1945 ; Port-Lyautey, 
ar émission 1942, 4° émission 1943, 3° émission 1944, 2° émission’ 
1945 of * émission 1946; Rabat-nord, 4° émission rg42, 4° et 5° émis- 
sions 1943, 3° ef 4° émissions 1944 + Safi, 2° émission 1944 ; Settat; 

3° Ginission rp42 et 4° émission 1943. 

Tuse addifionnelle @ la laxe urbaine : Mazagan, émission primi- 
live 1946. : - 

Prélévement sur les exeécents de bénéfices : cercle d’Inezgane; 
role n° 3 de 1943 ; Fés-ville nouvelle, réles n° 5 de 1941 et spéciaux 
n** 1 et 2 de 1946 ; région de Marrakech, réle n° 2 de‘1942. ; Marra+ 
kech-médina, réle spécial n° 2 de 1946 ; Oujda, rdles n° 2 de 1961, 
to42, 1943 et 1944 ; Port-Lyautey-banlieue, rdle n° 3 de 1943: ; Taza, 
role spécial n° 2 de 1946. ‘ - / 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. — 
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