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PARTIE OFFICIELLE 

  

7 Exequatur accordé au consul de Grande-Bretagne, chargé du consulat 

de Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contrescing de M. le Résident géné- 

ral, niinistra des affaires étrangéres de l’Empire chérifien, §.M. le 
Sultan a bien voulu, par dabir en date du 1° rejeb 1365, correspon- 
‘dant au x juin 1946, accorder Vexequatur 4 M. Richard Geoffrey 
“Meade, en qualité de consul de Grande-Brétagne, 4 Casablanca, avec 

juridiction s’étendant h Ja région de Marrakech ct au_ terriloire 
*d’Agadir, 

  
  

~ 

- LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Lo DAHIR DU.14 MAI 1936 (9 Joumada IT 1365) 
mddifiant le dahir du 14 Juin 1941-(18 joumada I 1360) relatif 4 la 

. saisie-arrét et & Ia cassion das traitements, appointements, soldes 
’ gt salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat, des munictpalités, 

des offices et dtablissements publics, alnsl que de toutes collec- 
tivités publiquos, et réglementant les oppositions faites entre le. 
mains des comptables publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

: Vu Je dahir du 14 juin 1941 (18 joumada I 1360) relatif & Ja saisic- 
‘’ arrét el A Ja cession des traitements, appointernents, soldes et salaires 
‘; des fonctionnaires et agents de 1’Elat, des municipalités, des offices 
“eb ‘élablissements publics, ainsi que de toutes les collectivités, et 

réglementant les ‘oppositions faites entre les mains des comptables 
“ publics, 

A nici CE QUI SUIT : 

Gi 

“ARTICLE PREMIER, — Les articles r" et 2 du dahir susvisé du 
‘th juin. 1941 (18 joumada 1:2860) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

- « Article premier, — Les traitements, appointements, soldes et 
“Gsalaires des fonctionnaires civils et des agents auxiliaires, alloués 

ur Jes. fonds de ]’Elat chérifien, des municipalilés, des offices et 
es. établissements publics, ainsi que de toules collectivités publi- 

03; ‘ne sont saisissables que jusqu’A concurrence du dixitme si 
ir, montant ne dépasse pas 80.000 francs par an. » 

.. « Artiele 2. -~ Les traifements, appointements, soldes et salaires, 
a¢ visés 4 Varticle ci-dessus, ne peuvent ¢tre saisis au dela d’un 
“« cinquiéme pour. la portion gupérieure A 80.000 francs ef inféricure 

u égale 4 160.000 francs, d'un quart pour ja portion supérieure A 
(160.000 francs et inférieure ou égale 4 240.000 francs, d’un tiers 
:pour la portion supérieure A 240.000 francs et inféricure ou égale 
«4 320.000 francs, sans limitation pour la portion supérieure a 
320.000 francs. » ‘ 

   
    

     

    

        

2. Amr. a. —- Les dispositions du présent dahir sont applicables aux 
‘'salaires, appointements, traitements et soldes qui viendront 4 échoir 
-A-partir de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, mdme 
s’ils ont fait l’objet de saisie-arrét ou de cession signifiée avant cetic 

date. my 

Fait & Rabat, le 9 joumada HW 1365 (11 mai 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 11 mai 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Firixk LABONNE. 

| 
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DAHIR DU 11 MAI 1946 (@ Joumada II 1368) 
modifiant le dahir du 7 Juin 1944 (41 Joumada I 1360) réglementant 

la saiste-arrét et la cession des salaires, appointements ou gages 
des ouvriers, employés, commis ou gens de service, au service des 
personnes privées, physiques ou morales. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 7 juin 1941 (11 joumada I 1360) réglementant 
la saisic-arrét et la cession des salaires, appointements ou gages des” 
ouvriers, employés, commis ou gens de service, au service des per- 
sonnes privées, physiques ou morales, 

A DECIDE CE QUI'SUIT ¢ : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1°° et 2 du dahir susvisé du 7 juin‘ 
1g4t (1x joumada I 1360) sont miodifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Les salaires, appointements ou gages - ‘des 
ouvricrs, employés, commis ou gens de service, au service des 
personnes privées, physiques ou morales, ne sont -saisissables que 

jusqu’A concurrence du dixiéme si leur montant ne dépasse pas 
‘No.ooo francs par an. » 

« Article 2. -—- Les salaires, appointements ou gages, visés' & l’arti- 
cle ci-dessus, ne peuvent ¢tre saisis au dela d’un cinquiéme sur la 

portion supérieure 4 80.000 francs et inférieure ou égale A ‘i60.006 
francs, d'un quart sur la portion supérieure A 160.000 francs et 
inférieure ou égale A 240.000 francs, d’un tiers. pour la portion 
supérieure & a40.000 francs et inférieure ou égale & 320.000. francs, 

sans limitation sur la porlion supéricure & 320.000 frances. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables aux 
salaircs ct appointements ou gages qui viendront & échoir 4 partir — 

q 

tl 

¢ 

de sa publicalion au Bulletin officiel du Protectorat, méme s’ils ont 

fait l’objet de saisie-arrét ou de cession signifiée avant cette cate. 

- Fait a Rabat, le 9 joumada Il 1365 (11 mai 1946). , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 mai 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Emr LABONNE. 

  
  

Péohe fluyiale. 
  

Par dahir du 16 mai 1946 (14 joumada I 1865) le deuxidme alinéa 
de Varlicle 33 du dahir du 11 avril 1932 (12 chaabane 1340) sur la 
péche fMuviale a été modifié ainsi qu'il suit ;° : 

Article BB. ce ccc ceca cece eee veeneees 

« Toutefois, dans tous les cas prévus par le présent dahir, si le 
« préjudice causé n'excéde pas 150 francs et si les circonstances parais- 
« sent alténuantes, les tribunaux sont autorisés & réduire Vempri- 
« sonnement méme au-dessous de onze jours, et l’amende méme A 
« 1.200 francs ou & une somme moindre ; i]s pourront aussi pronon- 

« cer séparément l'une ou lautre de ces peines, sans qu’en aucun 
« cas elle puisse étre en dessous des peines de simple police. -» 

  

* DAHIR DU 12 JUIN 1936 (12 rejeb 1368) 
portant dispense des droits de timbre et d’enregistrement en faveur 

de certains écrits relatifs aux souscriptions, renouvellements, 

échanges, mutations ou transferts des titres d’emprunts da l’Etat 
frangals ou de PEtat chérifien. . 

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

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

Anmicur premien. ~— Sont dispensés du timbre : 

1° Les réctpissés de souscriptions et de versements concernant 
les emprunts de l’Etat francais (rentes frangaises, valeurs émises par 
le Trésor, la caisse aulonome d'amortissement, Vadministration des 
postes, des télégraphes et des téléphones) et de l’Etat chérifien ;
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a° Les pitces établies pour constater le réglement des arrérages 
desdits emprunts ; . 

3° Les récépissés et reconnaissances relatifs au dépét de titres 
de rente sur V’Etat frangais ou sur ]'Elat chérifien, 4 échanger par 
suile de réunion, renouvellement, mutation, conversion ou régula- 
risation, de méme que les décharges données par les déposants des 
titres regus en échange ; 

4° Les décharges données par les ayants droit, aprés accomplis- 

sement des opérations visées aux paragraphes 1° et 38° ci-dessus. 

Art. 2. — Sonl dispensés de l’enregistrement, les titres de la 
deite publique et ics effets publics des Gouvernements francais et 
chérifien, ainsi que leurs transferts et mutalions & titre onéreux. 
Sont, en outre, dispemsgés de | ’enregistrement et du timbre, les certi- 
ficats de propriéié, notoriélés, procurations et autres acles, ayant 

exclusivement pour objet le renouvellement, le remplacement, la 
mutation, le transfert ou ja conversion des inscriptions de rentes 
sur I’Etat frangais, ef sur 1’Etat chérifien supérieures A 50 francs. Pour 
bénéficier de cetie exemption, les actes ou écrits doivent mentionner 
expressément leur destinalion et contenir Ja désignation compléte 

~ et détaillée des titres de rente qu’ils concernent. 

ee Fait @ Rabat, le 12 rejeb 1365 (12 juin: 1946). 
_ Vu pour promulgation et mise a exécution 

° “Rabat, Is 12 juin 1946. 
Le Commissuire résident général, 

- Emig LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1936 (2% vejeb 1365) 
relatif aux reversements, au titre de l'indemnité différentielle, 

incombant aux prisonniers de guerre. 
  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du’q janvier 1928 (14 rejeb 1346) instituant une 

agence judiciaire du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les sommes versées pendant la période de 
captivité, & titre de délégation. volontaire ou d’office, tant en ce qui 
concerne la solde que l'indemnité différentielle des agents mobilisés 

‘des services publics, restent acquises aux ayants droit des prison- 
niers de guerre rapatriés, 4 la condition que la bonne foi des parties 
prenantes ne puisse ¢tre mise“en doute. . 

Ant, a, — Aucun ordre de reversement ne sera établi A l’encontre 
‘des: inléressés & raison des sommes payées a leurs délégataires pen- 

“dant la période de captivité, dans le cas ott ia liquidation de leurs 
droits, effectuée- 4 leur retour de captivité, ferait apparaitre un 
trop pergu, , 

Ant. 3. — Tl sera procédé 4 l'annulation des titres de perception 
~ émis‘au nom de ces agents, et, lo cas échéant, il sera procédé & la 

_ restitution des sommes recouvrées en vertu des titres de Vespace. 

. Ant, 4. — Les dispositions qui précédemt ne sont applicables - 
qu’aux agents qui se sont présentés aux autorités francaises posté- 
Fieurement au 1° mars 1945. : 

Fait 4 Rabat, le 24 rejeb 1865 (24 juin 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

& exécution : 

Rabat, le 24 juin 1946. . 

Le Commissaire résident général, 

Erni LABONNE. 

Vu pour ‘promulgation et mise 
. : ’ 

  

ARRETH VIZIRIEL DU 24 JUIN 1956 (24 rejeb 1365) 
relatif aux indemnités du;personnel des eaux et foréts, 

  

LE GRAND VIZIR, os 
sy 

  

   
Vu le dahir du a juillet 194. (ar. rejeb 1364) portant réforme 

des traitements ded fonclionnaires en Service au Marce ; 

OFFICIEL N° 1758 du 5 juillet 1946: 

Aprés s’éire assuré l’adhésion de la commission interministérielle : 
des trailements et des indemnités, st 

ARRETE $. : 

ARTICLE PREMIER, — Est confirmeée lallocation au personnel des 
eaux cl fordts des indemnilés spéciales suivantes : ‘ ae 

a) L'indemnité annuelle, pour frais de bureau. et de service, 
et Vindemnité forfaitaire de tournée atlribuées, aux -chefs de bri-. 

gade et de demi-brigade foreslitres, en vertu des dispositions des 
arrétés viziriels du 1a mai 1945 (ag joumada I 1364) ; , - . 

b) Les indemnités journalitres dites « de campement +, itelles “ 
qu'elles onl*élé fixées par l’arrété viziriel du. 1a mai 1945 (ag jou" 
mada I 1364) ; : ’ : . . i! 

¢) L'indemnilé dite « de ravitaillement », telle qu’elle ‘a été. 
fixée :par’ Varrélé viziriel du & juin 1945 (a6 joumada TI 1364); <3 

d) L’indemnité de chaussures, créée par’. l’arrété viziriel - du 
2 mars rg4a (14 salar 136r) et éiendue par larrélé viziriel du 27° 
vembre ag4a (g kaada i361) aux-préposés: des eaux et foréts ; 

e) ‘La prime arnuelle attribuée aux préposds des eaux et foréls. : 
décorés de Ja médaille d’honneur des caux et foréts, créée par Varrété:: 
Viziriel du 5 février 1gar (a5 joumada I 133g), modifié -par l’arrété™ 
viziriel du 1° aoadl 1932 (a7 rebia I 1351). a 

  

   

      
  

. 

Ant. a, — Le présent arrélé prendra effet da 1® février 1945. 

Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- = 
sent arrélé. : ” . - 

Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1365 (24 juin 1946)...‘ 

MOHAMED EL MORRI-” «© 
Yu pour promulgation el mise a exécution : Lo i 

Rabat, le 24 juin 1946, 

Le Commissaire résident - général, * 
~  Ermix LABONNE.. | 

  
  

f 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1956 (28 rejeb 1868) J 
relatif aux conditions d’attribution d’une indemnité de vétements’ et 

de chaussures aux ingénieurs princtpaux,: ingénieurs subdivision-. 
naires ef adjoints et contréleurs des mines, de Ja division des mines |. 
et de la géologie, ! “ os a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 décembre 1944 (93 kaado 1861) fixant’. 
Jes conditions d'altribution d’une indemnilé de vétements é, de... 
chaussures aux ingénieurs principaux, ingénieurs subdivisionnai--; 
res el adjoints ei contrdleurs des mines, de la division des mines et _ 
de la géologie ; : Dos moo 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des. : 
lrailements des fonclionnaires en service au Maroc, et, notamment, 
son article 6 ; ‘ : : : : 

     

  

   

    

Aprés s’¢lre assuré Vadhésion de la commission ‘jritermini 
lérielle des ,lrailements ect indemnités, : 

‘ 

anRete ! - 

AnTIcLe premieR. — L'indemnilé représentalive de vétements el 
de chaussures des mines est maintenue aux ingénieurs principaux, 
subdivisionnaires et adjoinis et contrdleurs principaux et contré-— 
leurs des mines, de la division des mines el de la géologie, 9 = 

Arr. 2, — Celte indemnité, dont Je montant annuel est -fixé 
3.000 francs, est payable mensuellement. ’ 

  

Ant. 3. — Les dispositions du préseni arrété prendront effet. 
dur février zg45. 

“hy 

Fajt d Rabat, le 25 rejeb 1365 (25 juin 1946) 
MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promuigation ct mise A exécution :° - 

ae 

‘ 
Rabat, le 25.juin 1946.   Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE. ae



N° 1758 du 5 juillet 1946. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1926 (25 rejeb 1365) 
relatif aux indemnités de terua alloudées 4 ceriaines catégorles de per- 

sonnel de ta direction des travaux publics appartenant au cadre des 
services maritimes spéclaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziric] du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) attribuant 
‘une tenue A cerlaines catégories de personnel de la direclion géné- 
vale des travaux publics apparlenant au cadre des services mariti- 

mes spéciaux, tel qu’il a été modifié par larrété viziriel du 16 février 
1g4a (30 moharrem 1361) ; 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945, (a1 rejeh 1364) portant rélorme des 
trailemerits des fonctionnaires en service au Maroc, el, notamment, 
son article 6 ; 

Aprés s’étre assuré ladhésion de la commission interminis- 
térielle des trailements ct indemnités, — 

AnRETE : a 

ARTICLE pReaten, — Les officiers de port et les inspecteurs ou 
contréleurs d’aconage en faisant fonctions recoivent, au moment de 

Yeur nomination, une indemnité de premiére mise d’habillement 
deslinée a couvrir les dépenses d’achal des premiers elfets d’uni- 
‘forme réglementaire. 

Le taux de celle indemnité est fixé ainst qu’il suit : 

Officiers de port et inspecteurs ou conlréleurs d’aconage gn fai- 
‘sant fonctions : 2.400 francs. 

"Le revolver est délivré, entretenu ct remplacé, 

‘par ladministration qui en demeure propriétaire. 
Les officiers. de port, les inspecleurs ct contréleurs d’aconage 

en faisant fonctions recoivent, en oulre, une indemnité annuelle 

‘de tenie fixée A 2.400 francs. ' : 

s'il y a lieu, 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra_ effet a compter du 
1 févricr 1945. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1365 (25 juin 1946). 

MOHAMED . EL MOKRI. 

Vu pour promulgation al mise & exécution : 

Rabat, le 2° juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erik LABONNE. 

BULLETIN OFFICIEL 385 

Anr. a. — Les dispositions du présent arrdlé viziriel prendront 
effet A compler du 1° février 1945. . 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1365 (25 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le’ Commissaire résident général, 

~ Emir LABONNE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU. 25. JUIN. 1946 (28 rejeb » 5865)" 
allouant des indemnités de caisse aux receveurs des hépitaux olvlls 

érigés en établissements publics ‘eat aux négisseurs-comptables, ‘de. 
la pharmacie centrale, & Cagablanica. L 

LE GRAND VIZ, 

Vu Je dahir du 2 juilet 19h’ (ar rejeb 1364). portant: réforme des 
lraitements des fonclionnaires en service au. Maroc; - 

Aprés s'ttre assuré l’adhésion -de ‘Ja commission interministé- , 
rielle des traitements et indemnités, : 

’ . “ARRETE DO - . 

Antice premren. — Une indemnité de caisse fortaitaire et 
annuelle est allonée aux receveurs des hdpitaux civils érigés -en’ 
Gablissements publics et aux régisseurs- -comptables. de ‘Ta pharmacie 
centrale, 4 Casablanca. 

Le taux de cette ind@mnité, qui sera. attribuée ‘par arrété du 
direcieur de Ja santé publique ct de-Ja famille, approuvé par. de 
directeur deg finances, variera de 3.600 A.g.o00 francs. 

Anr. 9. — Le présent arrété prendra effet du 1° février 1945. 

Fait & Rabat, le 25. rejeb 1365 (25 juin 1946). ' 

MOHAMED | EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise a exécution 2! 

Rabat, le 25 juin 1946. . 

Le Commissaire résident général, 

‘Ems LABONNE. =! 

# 

  

ARRETE VIZIRYIEL DU 28 JUIN 1946 (28 rejeb 1365) 
modifiant. l’arrété vizirfiel du 23 avril 1988 (22 safar 1357) portant, 

organisation: du personnel du service de la consé¥vation foncfare. 

e.. 
‘LEGRAND VIZTR, . | 

Vu Carrété viziriel.du 23 avril 1938 (a9 safar 1357) portant organi- 
“sation du. personnel du service de le conservation fonciére ; 

Vu Ie dahir du a2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
‘traitements des fonctionnaires en service au Maroc, notamment ses 

‘articles G6et8; 

_ _Aprés s’@tre assuré Vadhésion de la commission interministé- 
rielle..des traitements et indemnités, 

Annitrr ¢ , + 

Anticte preaien. — L'article 39 de larrété viziriel stsvisé du 
a3. avril, 1938 (22 safar 1357) est modifié ainsi qu'il suit : 

i Article 39, = (r alinéa), (Sans modification, ) 

‘(2° alinéa) « Les conservateurs recoivent une indemnité de Tes- 
 ponsabilité dont Je taux annuel est fixé 2 20.000 francs, pour les 
«:conservations fonciéres de Tiabat et Casablanca, et A 12.000 francs, 
«pour les autres conservations. 

(3° alinéa) « Les agents remplissant Ics fonctions d’adjoint au 
onservateur percoivent, en contre-partic des responsabilités qui 
écoulent de leurs fonctions du [ait des remplacements qu’ils doi- 
ent effectuer des titulaires des posles (congés, maladie, ete.), et de 

« leur prestation de serment, une indemnilé de responsabilité dont 
‘ele taux annuel est fixé & ro.ono frones, pour Jes deux postes 
de chacune des conservations de Rabat et Casablanca, et & 6.no0 
«francs, pour les postes des autres conservations. » 

  

  

   

  

  

     
ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1948 (25 rejeb 1365) 

modifiant le taux de Vindemnité mensuelle: des avocats attachés au 
parquet général, aux parquets des tribunaux da Premiére instance 
et aux cabinets deg Judes rapporteurs. 

q 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 15 juin roa (ra kaada 1349) portant ‘eréation 
d'emplois d’avocat attaché aux parquets et aux cabinets des 
juges rapporteurs ; 

Vu Varrtté yviziriel du 31 mats 1928 (9 chaoual 1345) fixant 
l'indemnité mensuelle des avocats attachés au parquet général, aux "> 
parquets des tribunaux de premitre instance ct aux cabinets des 

juges rapporteurs ; 

Vu Varrété viziriel du 24 octobre 1980 (30 joumada T 1349) modli- 
fiant Ie taux de l'indemnité mensnuelle des avocats ‘attachés au par- 
quet général, aux parquets des tribunaux de premitre instance 
et aux cahinets des juges rapporteurs, 

ARRETE : , 

Anticre sigur. — Le taux de Vindemnité mensuelle allouée 
4 

aux avorats attachés au parquet général, aux parquets des tribunaux 
de premiére instance et aux cabinets des juges rapporteurs, dans les 
conditions prévues par Varrdté viziriel susvisé du "31 mars 19287 
(g chanual 1345), est fixé 4 6.000 frances A compter du 1° janvier 1946. 

Fait 4 Rabat, te 25 rejeb 1365 (25 juin 1946). 

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

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emik LABONNE.
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ARRETEH VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rejeb 1365) 

relatif aux Indemnités des inspectenurs, inspectrices, sous-inspecteurs 

et sous-inspectrices du travail, titulaires ou auxiliaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 avril 1939 (a1 safar 1358) fixant les 
indemnilés des inspecteurs, sous-inspecleurs, sous-inspectrices ct 
conlroleurs du travail, tilulaires ou auxiliaires, modifié par les 
arrétés viziriels des 18 fGvrier 1942 (2 safar 1361), 2 mars ig42 
(14 safar 1361), 2 juin 1949 (17 joumada 1 1361) et 1°° décembre 

rg42 (25 kaada 1361) ; 

Vu le dahir du 9 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc, ei, nolam- 
ment, son article 6 ; 

Aprés s‘élre assuré l’adhésion de la commission inlerminis- 
lérielle des traitements et indemnités, 

aARRETE : 

ARTICLE pREAnER. — Les inspecteurs et les inspectrices du_ tra- 

vail, titulaires et auxiliaires, ont droit : 

1 A une indemnité professionnelle comprise entre 1.800 francs 

et 3.000 francs par an ; le taux pourra en élre porié, 4 titre excep- 

fionnel, & 3.600 francs par an ; 

2° A une indemnité de frais.de bureau, de chaulfage « et d'éclai- 

rage, comprise enlre. 1.770 francs et 3.500 francs par an. 

Peuvent également bénéficier de cetle derniére indemnité, les 

sous-inspecteurs et les sous-inspectrices du_ travail, titulaires ou 

auxiliaires, désignés 4 cet effet par décision du directeur des travaux 

publics. 

Arr. a. — L’inspecteur divisionnaire adjoint du travail a droit 
& une indemnité de 6.000 francs par an. 

Arr. 3. — Les sous-inspecteurs ct les sous-inspectrices du tra- 
vail, titulaires ou auxiliaires, ont droit : 

« A une indemnité professionnelle comprise entre 1.800 francs 
et 2.400 francs par an ; 

‘2° A une indemnilé de vétements de 3.000 francs par an. 

Ant. 4. — Les indemnités prévues ci-dessus sont payables men- 
suullement et A terme échu. 

Akr. 5. — Les dispositions du présent arréié viziriel prendront 
effet du 1 février 1945. 

Ant. 6. — Les arrétés viziriels des 18 février tgha (a safar’136r), 
a mars 3943 (14 safar 1361), 2 juin 1942 (17 joumada I 1361) ol 
1 décenibre 1942 (23 kaada 135r) sont abrogés. 

Fait & Rabat, ‘le 25 rejeb 1365 (25 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. ” 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Lz Commissaire résident général 

Emax LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rejeb 1365) 
modifiant i'arrété viziriel du 4 aokt 198% (22 rebia IT 1853) modifiant 

les taux des indemnités alloudes au personnel technique du service 
topographique. 

Par un arrété viziriel du 24 juin 1946 (25 rejeb 1365) modifiant les 
dispositions de l'article 1°" de Larrété viziriel du 4 aodt 1934 (a2 rebia I 

1353) modifianlt les taux des indemnités allouées au personnel techni- 
que du service iopographique, le taux de Vindemnité spéciale annuelle 
des chefs de brigade du service topographique chérifien esl fixé a 
six mille francs (6.000 fr.). 

La désignation des hénéficiaires reste régie par la réglementa- 
tion en vigueur. 

Les dispositions du présent arrété prendront effet A-compter du 
i février 1945.   

OFFICIEL Ne 1758 du 5 juillet 1946. 
avenmmnaaatan 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rajeb 1368) 
modifiant Marrété viziriel du 25 mars 19%6 (21 rebla II 1965) relatif: 

aux indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des: 
télégraphes et des téléphonas. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) relatif® 
aux indemnilés allouées aux personnels de !'Office des postes, des! 
lélégraphes et des téléplones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau n° 5 figurant & Varticle i dé 
Varrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a1 ‘rebia II 1365) est modiz 
fié ainsi qu’il suit : 

« TABLEAU N° 6. 

« Indemnilés pour travaux supplémentaires. 

    

"GRADES 
et fonctions 

  

NATURE 

de Vinderanité 

TAUX 

do Mindemnits | OBSERVATIONS 

Surveitiance des di- 
manches et jours 
ftériés (de minuit 
& minuit) et pre- 
miiro, ronde dq) 
nuit, : 

Chef d‘équipo du ser- 
vice des tocaux de l’ad- 
ministration centrale. 

(Sans 
changement.) 

: » 

Agents des services exté- 

          
Rétribution du tra-! De 23 4 50 fr. |Les taux sont fixés 

ricurs. vail supplémen- Vheure. par arrété du di- 
taire. recteur de 1'Of- 

fica, approuvé_ par 
le secrétaira géné- 
ral du Protectorat, 
aprés avis: du di- 

_rectour des finan: 
ces, . 

Receveurs ct receveurs-'Indemnité pour tra- (Sans 
dislribuleurs. vyaux sup nen-| changement.) 

, elairos. 

\ 
Ke ne ee ee ee ee eee eee eee aR Ere ee eRe ere ERED » 

(La suile sans modification.) 

Arr. 2, — Le présent arrété aura effet du 1 décembre 1945. 

Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1365 (25 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 juin 1946. 
- Le Commissaire résident général, 

Emix LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1046 (25 rejab 1368) 
fixant le taux des indemnités de fonctions et de responsabilité 

allcuées & certains personnels de la trésoreria générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Warrété viziriel du 2g octobre 1945 portant organisation du 
personnel de la irésorerie générale ; - 

Aprés s'étre assuré l’adhésion de la commission interministé- 
rielle des traitements, * 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixés ainsi qu'il suit les taux des 
indemnités ci-aprés : 

Indemnilés de fonctions et de responsabilité des receveurs par- 
ticuliers des finances : 

Minimum : 15.000 francs ; maximura : 30.000 francs. 

Indemnités de fonctions et de responsabilité des receveurs par- 
ticuliers du Trésor : 

Minimum :; 12.000 francs ; maximum : 24.060 francs. 

Indemnités de fonctions des receveurs adjoints du Trésor, chefs 
de service 4 la irésorerie générale ou premiers fondés de pouvoir 
des recetles du Trésor : 

Minimum : 12.000 francs ; maximum : 24.000 francs.
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Indemnités de fonctions des receveurs adjoints du Trésor, sous- 
chefs de service 4 la trésorerie générale ou seconds fondés de pou- 
voir des recettes du Trésor : 

. 

Minimum : 4.500 francs ; maximum : 7.500 francs. 

Indemnités de fonctions allouées aux caissiers de la trésorerie 
générale et des recettes du Trésor ; 

Minimum : 1.500 francs ; maximum : 3.co00 francs. 

Ces indemnités sont soumises 4 retenues pour pensions et béné- 
ficient de la majoration marocaine. 

Ant. 2. — Dans Ie cas ot, 4 la suite de vacances d’emplois, les 
fonctions de chef et sous-chef de service 4 la trésorerie générale ou 
.de fondé de pouvoir dans les recettes particuliéres du Trésor, doivent 
étre temporairement confiées & des chefs de section principaux,, 
‘chefs de section, commis principaux et commis, ceux-ci peuvent 
-Tecevoir, & \’expiration de l'intérim qu’ils ont assuré, une indem- 
nité forfaitaire non soumise 4 relenues pour pension qui ne peut 
excéder celle qui, majoration marocaine comprise, serait versée & 

‘un receveur adjoint exergant les mémes fonctions. 

Art. 3. — Le laux des indemnités fixées aux articles 1" et 2 
ci-dessus sera déterminé pour chaque poste et pour les différentes 
fonctions par décision du trésorier général, contresignée par le 
secrélaire général du Protectorat et par le directeur des finances. 

Anr. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, qui aura effet ) compter du 1° février 1945. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1865 (25 juin 1946). 
MOHAMED EL MOKRAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 vuxécution 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Erarx LABONNE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rejeb 1865) 
modifiant Varrété viziriel du 9 octobre 1925 (2 kaada 136%) fixant 

les traltemerits du personnel de certains cadres techniques da la 
direction des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du g octobre 1945 (2 kaada 1364) fixant les 
traitements du personnel de certains cadres techniques de la direc- 
tion des travaux publics ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des traitements 
et indemnités,* 

ARROETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 1 janvier 1946, les classes et 
lrailements de ‘base des secrétaires-comptables de la direction des 
‘travaux publics sont fixés ainsi qu'il suit : 

Secrétaires-comptables (échelle 14 a) 

Principaux de classe exceptionnelle : 

2° échelon (aprés 3 ans) ............-. 126.000 fr. 
Wr GehHOION oo. e eee eee eee ee 114.000 

Principaux hors classe ...................- 105.000 
— de 1 classe ......-....0.0000. 96.000 
_ de 2° classe ............60- eee 87.000 
—_ de 3° classe ..........css cease 78.000 

De 17 classe 1.2.2.2... eee eee eee §g.c00 
,,De a® classe ..............-.0 eee eee 7... 60.000 
‘De 3° classe ......... 0... eee eee eee eee 59.500 
De 4° CLASSE oo. eee eee eee ete ee 45.000 

Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1965 (25 juin 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 juin 1956, 

Le Commissaire résident général, 

Erm LABONNE.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1946 (28 rejeb 1268) 
relatif au classement de certains dassinateurs et caloulateurs 

du service du cadastre. 

Par arrélé viziriel du a8 juin 1946 (a8 rejeb 1365), les dessinateurs 
el calculateurs du service du cadastre, nommés stagiaires en applica- 
lion de Varrété viziricl du 20 mai 1933 (25 moharrem 1352) modifiant 
Varrété viziriel du ag septembre 1994 (29 safar 1343), et qui ont béné- 
ficié des disposilions de l’arrété viziriel du 14 septembre 1444 (26 rama- 
dan 1363), recevront, dans leur classe de titularisation, la bonification 
dancienneté prévue par Iedit arrété, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif, aux facilités de séjour 4 la cite ou 4 la montagne, et, notamment, 

4 l'octroi d'une indemnité familiale d’astivage aux fonctionnalres 

et agents en service dans Jes postes dits « de climat pénible ». 

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

Vu‘le dahir du 20 seplembre 1945 portant rétablissemeni des 
congés aduiinistratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1928 facilitant le séjour & la cdte, 
en été, des fonctionnaires. en résidence dans certains centres de 

la zone francaise, tel qu'il a été modifié yir les arrétés viziriels 
des 31 mai. 1938, 23 janvier 1939, ro juin 1939, 21 septembre“rg44, 
3 juillet 1945 et ag aodit 1945 ; 

Vu Varrété viziriel du ra juin rg2g facilitant le séjour A la 
montagne, en élé,~ des fonctionnaires el agents des administrations 
du Prolectorat, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 
6 juillet 1929, 20 mai 1933, 22 juillet 1933, 20 juillet 1934, 18 mars 
193g et a3 novembre 1944 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1939 facilitant le séjour a la 
céte ou A la montagne, en été, des agents auxiliaires en résidence 
dans certains centres de la zone francaise, tel qu'il a été modifié 
par Varrété viziriel dura juin 1939 ; ~ 

. Vu Varrété viziriel du i? septembre 1945 créant, pour l’année 
1945, une indemnilé familiale d’estivage ; 

Vu JVinstruction résidenticlle n° 7850 SP du 14 juin 1946 
relative aux congés administratifs, 

ARRETE ¢ - 

ARTICLE PreminH. — Les fonctionnaires ef agents en résidence 

dans Jes posles dits « de climat pénible » qui, en application des 

arrités viziriels susvisés des 23 juin 1928, ra juin 1929, 28 juillet 1938 
facililant les s¢jours A la cOle ou A Ia montagne, en été, se scront 
rendus, au cours de Vannée 1946, dans un des centres d’estivage ou 
@altiiude énumérés dans Jes textes préctiés, tels qu’ils ont été modi- 
fiés ou complétés ultérieurement, auront droit, outre le rembourse- 
ment de leurs frais de voyage, & une indemnité familiale d’estivage. 

Le remboursement des frais de voyage et lindemnité familiale 
destivage sont accordés aux fonctionnaires et aux agents qui, pouvant 

prélendre 4 un séjour de trois mois ou de quatre-vingi-dix jours en 
Trance, en 1947, prennent, dés cetle année, un mois de congé ou 
{rente jours de permission au Maroc, en exécution de 1’instruction 
résidentielle susvisée n° 9359 SP du 14 juin 1946. 

Arr, 9. — Les taux de l’indemnité famitiale-d’estivage sont fixés 

ainsi qu’il suit : , 

Agen! marié sans enfant ...............055 2.n00 francs 

Agent ayant un enfant ouvrant droit aux 
indemnit*és pour charges de famille .. 3.000 — 

Agent ayant deuv enfants ouvrant droit aux 

indemnilés pour charges de famille .... 4.ooco — 
Agents ayant trois enfants ouvrant droit aux 

indemnilés pour charges de famille .. 5.000 =— 

Agent ayant qualre enfants et plus ouvrant 

droit aux indemnités pour charges de 
famille oo. ec eee eee ete eens 6.con 

Ant. 3. — La femme et les enfants A charge n’entrent en compte, 
pour Tatlribution d'un des taux ci-dessus, que s’ils se sont déplacés 
effectivement avee Vagent.
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Par contre, l'indemnité peut éire allouée au titre du conjoint ARRETE : - 
ou des enfants de Vagent si celui-ci, pour des raisons de service, n’a AwricLe PReMten. — Pourront bénéficier des dispositions du 
pu accompagner sa famille ; notamment, l'agent peut y prétendre 
pour ses enfants qui se rendraient dans des colonies de vacances 

payantes. 

Anr. 4. — L’indemnité est allouée, quelle que soit la durée du 

séjour, dés lors que Vagent et sa famille ont réellement séjourné 
dans un centre d’estivage. 

Art. 5. — Sont assimilés aux agents mariés, pour l’application 
des présentes dispositions : ‘ 

Les agents vivant habituellement avec leur mére veuve ; 
Les agents célibataires ayant a leur charge des fréres et sceurs, 

des enfants abandonnés ou enfants nalurels également reconnus ; 
Les agents divorcés ou séparés de corps, A qui la garde des 

enfants a été confiée par jugement. — 

Arr. 6, — La femme fonctionnaire ou agent auxiliaire, mariée 
A un étranger 4 l’administration ct en service dans un poste dit 

‘« de climat pénible », peut bénéficier de l’indemnité familiale d'cs- 
livage pour elle et pour ses enfants, 

Rabat, le 25 juin 1946. 

‘brane LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
attribuant la gratuita d'un voyage aux anciens fonctionnaires mis a 

la retraite pendant la période d'interruption des congés adminis- 
tratlis. 

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

Vu Varrété viziriel du 23 Tévrier tga2 portant réglementation 
sur les congés du personnel ; : 

Vu le dahir du 30 mars 1940 portant suspension, dans les admi- 
nistrations et les services publics du Protectorat, du régime des 
congés antérieur A la guerre, et les arrflés viziriels pris en appli- 
cation dudit dahir ; : 

Vu le dahir du 20 septembre 1945 portant rétablissement des 
congés administratifs et l’instruction résidentielle n° 2263 SP, prise 
en exécution du dahir ; 

Vu Varraté viziriel du 27 mai 1946 autorisant, a titre cx .plionnel 
et temporaire, le remboursenfent de certaines dépenses de transport 
4 T’occasion des congés administratifs ; 

, Vu Varrété viziriel du 17 juin 1946 instituant une aide fami- 
liale exceptionnelle et temporaire au profit des fonclionnaires béné- 
ficiaires de congés administratifs & destination de la France, 

‘autorisaat, 4 titre exceplionnel le remboursement de certaines dépe: 

  

présent-arrété, les anciens fonctionnaires mis a la retraile A une 

époque ot ils auraient pu prétendre & un congé administratif com--. 
portant Voctroi de réquisitions gratuites de transport pour -eux et 
leur familie 4 destination de la France, si le régime des congés admi- ; 
nistratiis n‘avait pas été suspendu du fait des circonstances dé < 
guerre. a 

Anr. 2, — Des réquisitions de transport gratuit A destination de” 
la France pourront leur étre accordées, pour eux et pour les membres; 
de Icur famille qui étaient en droit d’y prétendre a la date de leur. 
mise 4 la retraite, et qui se trouvent, en fait, encore a leur charg 

Ant. 3, — Les dispositions de l’arrété viziriel du 27 mai 1g 

    

    

     

    

   

    

   

ses de transport a Voccasion des congés administratifs, et celles 
Varréié viziriel du 17 juin 1946 instituant une aide familiale ct tem 
poraire au profit des fonctionnaires bénéficiant d'un congé-admini 
tratif & destination de la France seront appliquées aux retraités vis 
par le présent arrété. 

Ant. 4. — Les retraités, visés par larticle premier ci-dessus; qui 
désireraient se rendre sur un territoire de V’Afrique dt Nord; hors 
du Maroc, pourront bénéficier du transport gratuit par chemin de: 
fer, pour eux el les membres de leur famille désignés ainsi qu'il? 
est dit a l'article 9 du présent arrété. BPs 

' Ant. 5. -—— Les dispositions du présent arrété seront applicables 
jusqu’au 31 décembre 1947. Elles comporteront, Je cas échéant, u 
effet rétroactif. 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Emm LABONNE, 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Prix de cession du sol aux propriétaires de droits de zina 
4 El-Kelia-des-Srarhna, : 

Par dahir du 16 mai 1946 (14 joumada II 1365) article 2 du’ 
dahir du 31 mai 1933 (6 safar 1352) autorisant la cession du so] aux: 
propriétaires de droits de zina A El-Kelfa-des-Srarhna a été modifié 
ainsi qu'il suit : ‘ 

« Article 2. — Le prix de. cession est fixé ainsi qu'il suit : 

« Quartier te Ja Soutka : ro francs le métre carré ; 
« Quartier des Ouled-M’Barek et de la Zaouia-vie-Sidi-Abderrah.- ' 

« man : 5 francs le métre carré. » 

Construction du poste de contréle olyil d'Imouzzéy-du-Kandar (Fas). 

Par arrété viziriel du a5 avril! 1946 {23 joumada I 1365) a été déclaréc d’utilité publique et urgente Ia construction du poste de 
contréle civil d'Imou zér-du-Kandar (Fas). 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les propriéiés mentionnées au tableau ci-aprés et figurées par un liséré rose , 
au plan annexé a l’original dudit arrété. 
          

  

  

  

  

  

          

Numéro NOM Nouméno pu T.F. SUPERFICIE NOM ET ADRESSE DES PROPRIE , i 
p'onDRE | de la propriété | (le cas échéant) | APPROXIMATIVE S PROPRIETAIRES PRESUMES Ossenvations 

AL GA. 
1 5 86 Héritiers Hamou Labbés, A Imouzzér-du-Kandar. Terrain nu 2 5 88 Mohamed el Madani, & Imovizzdr-du-Kandar. » 3 4 44 Yamina el Madani, A Imouzzér-du-Kandar. » & « Pimélia » T.F. 3289 F. tT gh Taleb Jouari, Fas, Bou-Jeloud. » 5 5H hn Mimoun el Madani, A Imouzzar-du-Kandar. » 6 Ir 390 Mohamed el Madani, 4 Imouzzér-du-Kandar. % 9 a 51 Mohamed ou Rami, A Imouzzér-du-Kandar. ” 8 9 of Mohamed ou Rami, 4 Imouzzér-du-Kandar. » 9 : t 69 Lahcén Soussi ben Mohamed, A Imouzzér-du-Kandar. » 10 t 54 Maalem La. i Haji, & Imouzzér-du-Kandar. ” II 5 48 Mimoun ou Rami, A Imouzzir-du-Kandar. » 12 5 45 Mimoun el Madani, A Imouzzér-du-Kandar. n 13 2 70 Coutouly Louis, Fes, rue d’Espagne. » 1h 34 8a Héritiers Hamou Labbés, a Imouzzér-du-Kandar.  
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Numéro NOM Numéro pu T.F.)  SUPERFICIE NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES OnseRVATIONS 
D’ORDRE | de la propriélé | (le cas échéant) | APPROXIMATIVE 

AL GA. 

15 « Les Sténosis» | = T.F. 3ore F. 7 84 Taleb Jouari, Fés, Bou-Jeloud. Terrain nu, [ 
16 « Rachid » Réq. 4462 F. 1 06 Si Hassan Benjelioun, 11, rue de Belgrade, 4 Casablanca. DD 
17 , « Amina » T.F. 39793 F. lo = 63 Si Mohamed ben Mohamed ben Kirane, Fés, derb Bou- » 

Hadj, n° 13. 
18 « Mohamed T.F, 3935 F. a1 = 99 Si Mohamed bel Hadj Abdesslam Ababcu, 33, boulevard de » 

Saad » Paris, A Casablanca. 
19 « Laraki 30» T.F. aja0 F. 7 39 Si Brahim ben Lhacen Zehani, caid a Sidi-Slimane. » 

artie) : - 

go | « Laraki 3 » ® id. . 1 46 Si Brahim ben Lhacen Zehani, caid, A Sidi-Slimane. » 
a1 « Rosine a » T.F, 3256 F. 200 41 Coutouly Louis, rue d’Espagne, a Fés. a yo” 

, 29 « Lot de Lucan! — T.F, 4393 F. 15° 76 De Luca Francesco (représenté par M. de Luca Sauveur, 14, rue » 
' . de Serbie, Fés-ville nouvelle). 

a3 « Rosine 4 » T.P. 4378 F. 16 47 ‘| Coutouly Louis, rue d’Espagne, 4 Fés. » 
94 « Antoine 2» T.F. 2320 F, tr 3636 Mme Pieux Alice (épouse capitaine Edouard), 9, rue du Lieu- » 

fe lenant-Bergé, Casablanca. .     
Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup de ]’expropriation a été fixé & cing ans. 

  
ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1946 (25 Joumada I 1865) 

fixant les conditions de l’assiatte, des tarlfs et du recouyrement 
. de la taxe sur les débits de boissons. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 juillet 1916 (a1 ramadan 1334) sur l'institution 
et le recouvrement des taxes, contributions, redevances, créances. ou 

produits quelconques pergus au profit des budgets municipaux ; 

Vu le dahir.du 27 “mars 1g17 (3 joumada IT 1335) relatif aux 
taxes municipales ; 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada Il 1335) sur l’organi- 
sation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

. Vu l’arrété viziriel du 4 janvier rgrg (3 rebia If 1337) sur la 
cornptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du a7 avril 1946 (25 joumada I 1365) créant, au 
' profit des municipalités, une taxe sur les débits de boissons ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe’ sur Jes, débits de boissons dont 
l'établissement est autorisé par le dahir susvisé du 27 avril i946 

(25 joumada T 1365) s'applique aux recettes de toule nature eftec- 
tudes par les exploitants de cafés maures, cafés, bars, salons de 

- thé et, plus généralement, par tous les débitants de boissons 4 con- 
sommer sur place. 

Ant. 2. — Des arrétés municipaux fixeront le taux’ de la taxe 
dont le maximum est arrété A 10 % des recettes brutes de toute nature 

. réalisées par les redevables de la taxe. 

Art. 3. — Dans ja premiére quinzaine de janvier, les exploitants 
(propriétaires, directeurs, gérants, etc.) des établissements susvisés 
.sont tenus de déclarer par écrit, aux services municipaux (bureau des 
régies municipales), le montunt de leurs recettes brutes de l'année 
précédente. 

Les agents des régies municipales et de l’administration des 
douanes et impéts indirects sont habilités 4 contrdler ces déclarations, 

. ls pourront se faire communiquer, par les redevahles de Vimpdt, 
tous registres ou documents de comptabilité et obtenir, des fonction- 

. naires des finances, communication de tous renseignements utiles 
A l’assiette de la taxe. 

Art. 4, — Si la base de la déclaration souscrite par le rede- 
vable de la taxe est acceptée par l’autorité municipale, l’impét   

est calculé forfailairement d’aprés cette base, pour l'établissement et 
pour la durée d’un an, a compter du 1% janvier de Vannée consi- : 
dérée. 

Si la base de la déclaration souscrite par le redevable n’est pas 
acceptée par |’autorité municipale, ou sigle redevable n’a souscrit” 
aucune déclaration, une lettre recommandée com-ortant accusé.de | 
réception est adressée par l’autorité municipale au redevable inté- 
ressé. Cetle lettre mentionne la base proposée par Vautorité muni- 
cipale, laquelle base sera considérée comme définitive, pour. le 
décompte de la taxe de ]’année en cours, & défaut d'un. refus formel 
notifié au chef des services municipaux par le redevable. de la taxe, 

au moyen d’une lettre recommandée, dans les quinze jours. qui 
suivent celui of il a regu du service des postes la lettre recommandée 
comportant accusé de réception. 

Au cas ot: le redevable de la taxe refuse, dans les conditions 

exposées ci-dessus, d'accepter la base proposée par l’autorité muni- 
cipale, et of: aucun accord écrit n’a pu se réaliser ultérieurement par 
discussion directe, le différend est porté par l’autorité municipale 
devant une commission d’appel sidgeant A Rabat, direction des 
affaires politiques, service du contréle des municipalités et de l’urba- 
nisme. Cette commission est constituée comme suit : 

Le directeur des affaires politiques, ou son délégué, président ; 

Le directeur des finances, ou son délégué ; ' 

Le directeur des affaires économiques, ou son délégué ; 

Le chef du service du contréle des municipalités et de Vurba- 
nisme ; 

L'inspecteur principal des régies municipales, au service du 
contréle des municipalités et de l'urbanisme ; . 

Un fonctionnaire, désigné par le chef du service du contréle des 
municipalités et de l’urbanisme, remplit les fonctions de secrétaire. 

La commission d’ appel décide en dernier ressort. Le redevable, 
s‘il en fait la demande écrite, est entendu. 

La décision de la commission d'appel est notifiée au redevable 
de la taxe, par lettre recommandée, et devient aussitét exécutoire, 
pour avoir effet 4 compter du 1° janvier de l'année, considérée. 

Ant. 5. — En cas de création d'un fonds de commerce, le forfail 
est établi, pour la période restant a courir jusqu’A la fin de l'année, 
d’aprés les recettes réalisées par des établissements similaires. Dans 
ce cas, la base de la déclaration A souscrire par le red vable de la 
taxe, dans les quinze premiers jours de l’année suivant celle de la 
création du fonds de commerce, doit faire état des recettes réalisées 
entre le jour de la création et le 3: décembre. La recette mensuelle 
moyenne accusée par cette déclaration permet d’établir un forfait 
pour les douze mois de l'année suivant celle de la création du fonds 
de commerce. 

.
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Tant pour l'année au cours de laquelle le fonds de commerce Article G. — sceccerneereeeee knee c ee eeeneeee tes wenet te eeneaeeee: 

a été eréé que pour l’année suivante, la procédure prévue par Varti- 

cle 4 est applicable. 

Ant. 6. -— La taxe est percue trimestriellement et 4 terme échu, 

par le receveur municipal, au moyen d’un réle rendu exécutoire. 

Toute création ou cession de fonds de commerce doit étre déclarée 

par écrit, dans les quinze jours, au bureau des régies municipales. 

En cas de cession, l’impét dd par le cédant, arrété au jour de Ja 

cession, doit Gtre versé aussitét. 

Ant. 7. — Pour l’année 1946, la déclaration prévue & Varticle 3 
devra étre produile dans le délai de trente jours qui suivra le jour 

de la parution du présent arrété viziriel au Bullelin officiel du Protec- 

torat. La taxe sera due A compter du premier jour du mois suivant 
celui au cours duquel aura lieu cette parution et calculée au prorata 
du temps restant 4 courir jusqu’a la fin de l’année. 

Fait & Rabat, le 25 jourada I 1365 (27 avril 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 27 avril 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Ernir LABONNE. 

  
  

, 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1946 (9 Joumada IT 1368) 

complétant larrété viziriel du 18 mal 1938 (18 rebia I 1357) concernant 
l’application dans les industries chimiques du dahir du 18 juin 1936 
(28 rebla I 1385) portant réglementation de la durée du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglemen- 
{ation de la durée du iravail, nolamment son article 2; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) détermi- 
nant les conditions générales d'application du dahir précilé du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355), et les arrétés qui l’ont modifié ; 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1938 (18 rebia I 1354) concernant 
Vapplication dans les industries chimiques du dahir précité du 
18 juin 19386 (28 rebia I 1355), notamment son article 1 ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 2 avril 
1946, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1°, 4 et 6 de l'arrété viziriel 
susvisé du 18 mai 1938 (18 rebia 1 1357) sont complétés ainsi qu’il 
suit, : 

« Article premier. — Perce e eee heehee ee ene eee eer err renee . 

« 40° Fabrication, dépOts et mise en ceuvre d acide cyanhydrique ; 
« Ar? Fabrication, dépéts et mise en ceuvre de bromure de 

méthyle. » 

« Article 4. — DOO eee ee tO er eee ee mee tem Ome ee tae eee eae 

« L’organisation du travail par équipes chevauchantes est auto- 
risée de plein droit pour la mise en ceuvre de I'acide cyanhydrique 

_ ou du bromure de méthyle. 

« La composition nominative de chaque équipe chevauchante 
sera indiquée sur un tableau affiché dans 1’établissement, cemploi 

_ de fiches mobiles pour Vinscription des noms étant interdit,   

« Cependant, dans les entreprises de mise en ceuyre de l'acide 
cyanhydrique ou du bromure de méthyle, visées 4 l'article 9 bis, 
qui ont adopté 1a répartition des heures de travaz sur l'année, la: 
durée du travail journalier pourra dépasser dix heures sans excéder 
douze heures, les onziéme el douziéme heures étant seules considé- 
rées comme heures supplémentaires. » 

Anr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 18 mai 1988 (18 rebia I 
1357) est complété par un article 2 bis ainsi congu : 

« Par dérogation aux prescriptions de l'article 3 de Varrété: 
viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), les 2.496 heures, 
de travail peuvent, dans les entreprises metiant en ceuvre Vacide, 

cyanhydrique ou le bromure de méthyle, étre réparties d’une maz 
nidre inégale, entre le 1°" janvier ét le 31 décembre de chaque année; 
sous réserve de l’observalion des conditions suivantes : 

« 1° La durée journaliére de travail‘ne pourra pas dépasser’ dix 
heures, compte tenu, toutefois, des dérogations prévues A l'article 

de l'arrété viziriel susvisé du 35 mars 1987 (a moharrem 1356).e a 
Varticle 5 ci-aprés ; 

« 2° Le chef d’entreprise devra mentionner sur un tableau les’ 
heures du commencement et de la fin du travail de son personnel, 
au cours de la matinée, d'une part, et de l'aprés-midi, d’autre part.. 
L’inscription de I’heure du commencement et de la fin de chaqué: 

   

   

  

    

  

période sera effectuée avant le début de cette période. S’il est. fait: 
emploi d’équipes successives ou d’équipes chevauchantes, Ie tabluat; 
mentionnera d’une maniére distincte, pour chaque équipe, les heures. 
du commencement et de la fin de chaque période de travail. 

« $i, pour une période déterminée, le chef d'entreprise veut: 
prolonger la durée du travail au dela de l'heure prévue pour la fin: 
de cette période, il devra, avant le début de la prolongation, mention-: 
ner sur le tableau I’heure & laquelle prendra fin ladite prolongation.. 

« Le tableau devra ¢tre établi de maniére a permettre Vinscrip- 
lion des horaires de travail pour une durée d'un, mois au minimum 
el, avant d’étre utilisé, chaque tableau devra dire envoyé, aux fins. 
de visa, 4 l’inspecteur du travail de la circonscription. Il sera affiché 
de maniére & étre facilement lisible et accessible. Il sera établi en 
francais, tenu sans rature ni surcharge, et les horaires y séront 
inscrits 4 l'encre. 

« Les tableaux afférents au travail de chaque année devront étre 
tenus 4 la disposition des agents chargés de l’inspection du travail 
jusqu‘au 1 mars de Mannée suivante et présentés & toute réquisi: 
tion de leur part ; 

« 8° Le chef d'entreprise qui adoptera la répartition des heures’ 
de travail, suivant les mddalités visées au premier alinéa du présent: 
article, ne pourra, au cours de l’année 4 laquelle s’appliquera cette: 
répartition, bénéficier des dispositions de l’article 5 de l'arraté sus- 
visé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356). 

- « Il ne pourra, en outre, répartir la durée du travail dans son 
ctablissement, suivant les modalités prévues par l’arlicle 3 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 15 mars 1937 (29 moharrem 1356), qu’a partir 
du 1 janvier de l'année qui suivra l’envoi, par ‘pli recommandé, 
4 l’inspecteur du travail de la circonscription, d’un avis précisant les 
modalités du changement de répartition ainsi adopté. » 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur; 
le quinzigme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

  

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1865 (11 mai 1946): 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 11 mai 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emtx LABONNE.
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Construction d’une infirmerie mixte 4 Berkane. 

Par arrété viziriel du 16 mai 1946 (14 joumada IT 1365) a été | 
déclarée d’utilité publique et urgente la construction d’une infirmerie 
mixte 4 Berkane. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle dési- 
gnée au tableau ci-aprés et figurée par un liséré rouge au plan annexé 
4 Voriginal dudit arrété. 

    

  

          
    

Ee a 

NOM DE L'TMMEUBLE SUPERFICIE 
NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES . CONSISTANCE 

ET NUMERO DU TITRE FONGIER | APPROXIMATIVE 

1- M™* Schreiber Anna-Marie, veuve Kraus Auguste, boulevard Sébas-| « Faubourg Auguste Kraus » 

topol, n° 7, & Oran. (partie) titre foncier n° 4506.) a ha. 55 a. Terrain nu. 

M™* Kraus Angéle, rue El-Moungar, n° 24, 4 Oran. 

=> Mm™e Kraus Alice-Anna, épouse Vic Augustin-Marie, 2, rue der Foréts, 
a Oran. 

M=° Kraus Eugénie, veuve Hugouneng Auguste-Antoine, 11, bou- 
levard de Metz, & Oran. 

M. Kraus Georges-Frédéric, 5, avenue Loubet, 4 Oran. . 

Le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de |’e xpropriation a été fixé A cing ans 

Construction de villas & Berkane. . 

\. 

Q, ABRETE : 

‘ 

Par arrété viziriel du 16 mai 1946 (14 jourmada Tl 1365) a été Ont élé, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
“ déclarée d’utilité publique ct urgente ta construction de deux villas, | de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par un liséré 

pour les agents du contréle civil de Berkare. / bleu, sous les n° + et 3, au plan annexé A Joriginal dudit arrété. 

  M DE LMM ERE 
NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES NOM DE L'IMMEUBLE SUPERFICIE fy CONSISTANCE 

ET NUMERO DU TITRE FONCIER | APPROXIMATIVE 

  
M™e Schreiber Anna-Marie, veuve Kraus Auguste, boulevard Sébas-} « 

topol, n° 7, & Oran. 

M™° Kraus Angéle, rue El-Moungar, n° 24, 4 Oran. 

M™e Kraus Alice-Anna, épouse Vic Augustin-Marie, 2, rue des Foréts, 
a Oran. : 

M™° Kraus Eugénie, veuve Hugounenq Auguste-Antoine, 11, boule- 
vard de Matz,4 Oran. : 

M. Kraus Georges-Frénéric, 5, avenve Loubet, & Oran. 

Faubourg Auguste Kraus »:! 9.470 mq. Terrain nu. 
(partie) titre foncier n° 4506. 

          
~ Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de le xproprialion a élé fixé a cing ans. 

    
ARRETS VIZIRIEL DU 17 MAI 1946 (45 Joumada II 1365) 
portant 4lévation du montant maximum des remboursements 

dont peuvent étre grevés les coll postaux. 

pectivement aux articles 2 et 3 de l’arrété susvisé du 12 juin 1945 
(rv rejeb 1364) et A l'article 5 de l’arrété susvisé du, 7 septembre 1945 

“ , (29 ramadan 1364), est porté & 30.000 francs. 

i Ant 2. — Le directeur des finances et le directeur de }’Office des 
LE GRAND VIZIR, postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 

Vu Jes articles a2, 23 et 24 de Vacte du t? décembre 1g13, annexe qui Je concerne, de l’exécution du présent arxvété qui prendra effet a 

  

a la convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; compter de Ja date de sa publication au Rulletin officiel. 

: Vu vanes du 36 fiyrier r916 (ax rebia ee orgonisant un Fait @ Rabat, le 15 joumada II 1365 (17 mai 1946). 
-service d’échange de colis postaux, et les différents textes qui ont , 

modifié la réglementation et les taxes de colis postaux, notamment les ‘ MOHAMED EL MOKRI. 

arrétés viziriels du 1a juin 1945 (1° rejeb 1364) et du 7 septembre — Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

1945 (29 ramadan 1364) ; | oo Rabat, le 17 mai 1946. 
Vu l'arrété du directeur de lVOffice des postes, des télégraphes a . 

et des-téléphones du.-21 novembre 1934 formant réglement sur le , P. re Commissalré president Senora 

Service des colis postdux dans la zone francaise de l’Empire chéri- | @ ministre prentp , 
service \ Délégué & la Résidence générale, 

fien ; . Léon MARCHAL. 
Sur Ja proposi’.-1 du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
  graphes et des télephones, aprés avis du directeur des finances, SS 

: Echange tmmobilier & Agadir. 

ARTICLE PREMIER, — Dans le régime intérieur marocain, franco- 

corse-algérien-tunisien et impérial, le montant maximum des rem- 
boursements dont peuvent étre grevés les colis postaux, indiqué res- 

Par arrété viziriel du 28 mai 1946 (26 joumada TW 1365) a été 

autorisée, conformément aux indications figurant au plan annexé 

_ audii arréié, la cession par la ville d’Agadir 4 M. Evesque, en échange
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d'un terrain de 1.600 métres carrés, prélevé sur Vimmeuble titré 
n° argo, de deux parcelles du domaine privé municipal d’une super- 
ficie de 400 métres carrés et 3.562 metres carrés. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1946 (19 rejeb 1365) . 
Modifiant l’arrété viziriel du 26 Janvier 1939 (6 hija 1357) réglementant 

les installations olnématographiques. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du. aa janvier 1916 (16 rebia I 1334) relatif au pou- 
oir réglementaire du Grand Vizir en matiére de police municipale ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ART: §E° PREMIER, — L’article 1°, premier alinéa, de l’arrété 
viziriel du 26 janvier 1939 ‘5 hija 1357) réglementant les installations 
cinématographiques est modifié ainsi qu'il suit : 

‘« Article 1°, — Aucune installation cinématographique, fixe ou 
« foraine, ne pourra Qlre effectuée dans un lieu ouvert au public, 
« sans autorisalion du commissaire du Gouvernement, chef du ser- 

« vice du cinéma, délivrée aprés avis du chef des services munici- 
‘« paux ou de lautorité locale de contréle. 
Hele nee a eee ete eee e ee EOE RH em eee eee » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1365 (19 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 49 juin 1946. 

Le Commissaire’ résident général, 
Ermtx LABONNE. 

  
  

Délimitation des massifs boisés des annexes des affaires indigénes de Rich 
et de Talsinnt (territolre du Tafilalt, région de Meknés). 

Par arrété viziriel du 1g juin 1946 (1g rejeb 1365) a été ordonnée - 
la délimitation des massifs boisés des annexes des affaires indigénes 
fe Rich et de Talsinnt (Meknés), situés sur le ierritoire des tribus : 

Zaouia-Sidi-Hamza ; 

Ait-Izdeg, Ait-Haddidou ; 

Ait-Belahsen, Ait-bou-Ichanuén, 

Ait-Mesrouh ; 

Ait-Aissa ; 
Ait-Ivdeg du Guir. 

Il y ser~ procédé, & compter du 3 septembre 1946, conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) 
portant réglement sur la délimitation du domaine de 1'Etat. 

Ait-Boumeryem, Ait-Said, 

  
  

Nombra des. décimes additionnels au prlnoipal de la taxe urbaine, 

de l’impét des patentes et da la taxe d'habitation & percevolr au 
profit du budget général de 1'Etat. 

Par arrété viziriel du 25 juin 1946 (a5 rejeb 1365) le nombre 
des décimes additionnels au principal de la taxa urbaine, de Vimpét 
des’ pafentes et de la taxe d'habitation a été fixé ainsi qu'il suit, 
pour l’atinée 1946, dans les centres non érigés en municipalités : 

: 1° Tare urbaine. 

Un demi (0,5) a Outat-Oulad-el-Haj, Missour ; 
Cing (5) 4, Imouzzér-du-Kandar, Mehdia-Plage ; 
Six (6) & Midelt, Inezgane, Taroudannt : 
Sept (7) & Saidia-Plage, Berguent, -Debdou, Mechr4-Bel-Ksiri, 

Boucheron ; ; : : 
Huit (8) a El-Aioun, T.ourirt;! Guercif, Souk-el-Arba-du-Bharb, 

Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Boujad, Beni-Mellal, Khenifra, Bir- 
Jdid-Chavent et Demnate ; 
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Neuf (g) & Azrou, Moulay-Idriss, Ain-Taoujdate, Petitjean (centre. 
uebain seulement), Sidi-Slimane, Khemissét, Boulhaut, Berrechid, ° 
Renahmed, Qued-Zem, KHouribga (non compris le périmatre de 
l’Office chérifien des phosphates), Kasva-Tadla ; . 

Dix (10) & Berkane, Martimprey-du-Kiss, El-Hajeb, Sidi-Rahhal, 
E1-Kelaa-des-Srarhna. 

2° Impét des patentes. 

Deux (2) 4 Imouzzér-du-Kandar ; 

Trois (3) & Boudenib, Rich, Dar-bel-Amri, Sidi-Yahya-du-Rharb, 
Mehdia-Plage, Temara ; ‘ 

Quat:. (4) & Berguent, Debdou, Moulay-Idriss, Ain-Taoujdate, 
Mechri-Bel-Ksiri, Souk-el-Arha-du-Rharb, Petitjedn, Sidi-Slimane, 
Tedders, Oulmés, Boucheron, Boujad, Kasba-Tadla ; / : 

Cinq (5) 4 Taourirt, Saidia-Plage, Figuig, Msoun, Mahiridja, 
Guercif, El-Hajeb, Erfoud, Rissani, Boudnane, Khemissét, Tiflat,. 
Ain-el-Aouda, Bouznika, Marchand, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, : 
El-Borouj, Oued-Zem, Khouribga, Boujniba, Sidi-Boulanouar, Beni- 
Mellal, Louis-Gentil, Ksabi, Ksar-es-Souk, Midelt, Azrou, El-Ham- 
mam, Ain-Leuh, Khenifra, Demnate ; 2 

Six (@) 4 El-Aioun, Sidi-Rahhal, El Kelfa-des-Srarhna, Tarou-- 
dannt, Inezgane ; . 

Sept (7) & Berkane, Martimprey-du-Kiss. 

_ 8° Taste d'habitation. 

Deux (a) & Boujad ; 
Trois (3) A El-Aioun, Berguent, Debdou, Guereif, Azrou, Mechré- 

Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean. Mehuia-Plage, Sidi-Sli- 
mane, Khemissét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Boulhaut, Bouchéron, 
Berrechid, Benahmed, Oued-Zem, Khouribga, Kasba-Tadla, Beni- 
Mellal, Louis-Gentil ; Tiflat ; , 

Quatre (4) a Berkane, Martimprey-du-Kiss, Taourirt, Saidia- 
Plage ; 

Cing (5) 4 El-Hajeb, Sidi-Rahhal, El-Kelda-des-Srarhna. 

Le nombre des décimes additionnels aux principaux respectifs 
de la taxe urbaine, de l’impdt des patentes et de la taxe d’habita- 
tion, A percevoir, pour l’annéé 1946, au profit du budget général 
de l'Etat dans le territoire non municipal des villes de Port-Lyautey, * 
Salé, Rabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et Agadir. 
est le méme que celui des décimes dont le produit sera percu pour 
ladite année au profit des budgets de ces villes. 

  
  

Déclaration des stocks de laine et de poils de ohéyre. 
~— ia 

a * 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 26 juin 1946 
a été abrogé, 4 compter de la date de cessation légale des hostilités 
au Maroc, larrété du a8 octobre 1943 prescrivant la déclaration des 
stocks de laine et de poils de chévre, tel qu'il a été modifié par l’ar-_ . 
rété du 14 novembre. 1944. 

  

  

Arrété du secrétaine général du Protectorat 
relatif & l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mols de juillet 1946. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu te dahir du 13 seplembre 1938 sur Porganisation du pays. 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du x1 mai 1939, et, 
nolamment, son article 2 ; 

Vu larrété résidentiel du 12 juillet 1940 relatif A Vétablissement | 
dune carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Durant le mois de juillet 1946, les coupons. 
de Ja carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

. Sucre 
u a 1a mois (allaitement maternel’ : 1.o00 grammes : coupon E, 

1 ara (juillet) de la feuille N x « maternel ». ‘ 
o A ora mois (allaitement mixte) - jbo grammes : coupon E, 

tA ra (juillet) de Ja feuille N 1 « mixte ». 
o 4’ 1a mois (allaitement artificiel) : 500 grammes : coupon E, 

1 A 1a (juillet) de la feuille N 1 « artificiel ».
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13 4 18 mois 

feuille N 2. 
ig § a4 mois : 

feuille Noa 
. 23 a 30 mois : 
feuille B 3. 

_ 37 4 48 mois : Soo grammes : coupon tro de la feuille G; 
5oo grammes : coupon E, 37 & 48 (juillet) de la feuille B 4 ; 500 gram- 
Mes : coupon; 110 de la feuille G. 

Au-dessus de 48 mois : 500 gramincs 

Huile 

o 4 ra mois : 3n0 grammes 
feuille N 1 « maternel » 

o & 12 mois : 150 grammes 
feuille N x « mixle ». 

Les enfants de o & 12 mois allaités artificiellement ne percevront 
pas de ration d*huile. 

2) ‘ 

: Doo grammes : coupon E, 

1.000 gtamines : coupon E. 19 4 34 (juillet) do la 

doo grammes : coupon E, a5 & 36 (juillet) de la 

: coupon 110 de la feuille G. 

: coupon B, 
t 

: coupon B,.r a 12 (juillet) de la 

132 4 mois : 300 grammes : coupon B, 13 A 24 (juillet) de la | 
feuille 

Au-... us de 24 mois : 300 grammes : coupon 111 de da feuille G. 

Pétrole 

o A ra mois : + litres 1/3 : coupon Y, 1 & 12 (juillet) de la 
Feuille N x. 

13 a 24 mois : = 
feuille N 2. 

Au-dessus de 24 snois : 

litres 1/9 : coupon Y, 13 A 24 (juillet) de Ia 

2 litres 1/2 

/ Vin 

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

5 litres pour les adolescents de to & 16 ans. 
Ces rations seront percues d’aprés les modalilés fixées par les 

autorités locales. 

: coupon 12 de Ia feuille G. 

Conjitures 

: coupon Z, 13 a a4 (juillet) de la 
’ 

13 4 24 mois : 500 grammes 
feuille N a. 

24 mois 4 20 ans : Soo grammes : coupon 66 de la feuille S 1 
{millésimes 1926 A 1944). ‘ 

Lait 

Les rations de lait seront percues contre remise des coupons 
Spéciaux en usage dans les condilions suivantes : 

oa 3. mois : 15 boites de lait condensé sucré, 

3 4 r2,mois : 18 boites de lait condensé sucré. f 
12° 4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré. 
18'4 36 mois : 10 boites de lait condensé sucré ou 

a0 boites de lait condensé non sucré. 
36 4 48 mois : 5 boites de lait condensé sucré ou 

to boites de lait condensé non \sucré 

Chocolat 

2 ‘4 90 ans : 400 grammes : coupon 67 de la feuille & x (millé- 
simes +925 4 1944 incius). 

A partir de 7o ans : 400 grammes 

Caobel 

: coupon 68 de la feuille S 1 (millé- 

: coupon 41 de la feuille S V. 

2 4 14 ans : 500 grammes 
simes 1932 & 1944 inclus). 

Conserves de poisson 

2420 ans: hoite, coupon 69 de Ja feuille § 1 (tous millésimes). 
Tous rationnaires au-dessus de 2 ans : 1 boite, coupon 113 de ° Pp 

la feuille G. 

Semoule ; 

3.8 12 mois : 500 grammes : coupon 4 A 1a (juillet) de la 
feuille Nii : 

13 4 24 moi§ : 500 grammes : coupon F, 13 A a4 (juillet) de la 
feuille N . 

25 & 36 mois 
feuille B 3. 

87°4 4&8 mois 
feuille B 4. 

. 49 mois 4 10 ans : 500 grammes 
(millésimes 1936 A 1949 inclus), 

: 560 grammes : coupon Z, 25 A 36 (juillet) de la 

: 500 grammes : coupon -Z, 37 4 38 sjuillel) de Ja 

: coupon 103 de la feuille S 1 bis 

13 a 18 (juillet) de la 

1 & 12 (Juillet) de Ja_ 

  

OFFICIEL 093 

Farine de force : 

3 4 1a mois : : coypon H, 4 A 12 (juillet) de la 
fenille N 1 bis. 

13 A a4 mois : 

feuille N a bis. 

ya 4 36 mois 

feuille B 3. 

37 A 48 mois 
fenille B 4. 

soo grammes 

doo grammes : coupon, N, 13 a a4 (juillet) de la 

: Soo grammes : coupon H, 25 A 36 (juillet) de la 

: 500 grammes : coupon H, 37 4 48 (juillet) de la 

on
 

Cajé 

A partir de 2 ans : 200 grammes : coupon i14 de la feuille G. 

Savon ~ 

o A 12 mois : boo grammes 1 A 12 (juillet) de la 
feuille Noa. : 

13.4 24 mois 

feuille Na. 
Au-dessus de 24 

feuille G. . 
De plus, il pourra étre pergu une savonnette contre remise. des 

coupons suivants : 

o 412 mois : coupon K, 1 & 13 (juillet) de la feuille N 1 bis. 
13 & af mois : coupon K, 13 a 24 (juillet) de Ja feuille N 2 bis. 
Au-dessus de"34 mois : coupon 116 de la feuillg G. ~ 

Beurre 

Enfants de 13 & 24 mois : 
juillet) de la feuille N a bis. 

Aalionnaires au-dessus de 2 ans 
de la feuille G. 

suppléments : 
Raliounaires de 2 & 3 ans 

(Guillet) de la feuille B 3. 
3 ans 4 20 ans ; 150 grammes 

(mill¢simes 1926 4 1943 inclus). 
Méres ayant des enfants de o A 12 mois nourris 4 lallaitement 

maternel : 150 grammes : coupon D, 1 A ra (juillet) de la feuille 
Nor « maternel ». 

Méres ayant des enfants de o & 12 mois nourris & l'allaitement 
mixte : 50 grammes : coupon D, 1 A 12 Guillet) de la feuille N x 
« mixte ». - 

Femmes enceintes Agées de plus de 20 ans, & partir du 5° mois 
te la grossesse : 150 grammes : 4 percevoir sur présentation de 
bons émis par les aulorilés locales. 

Riz 

1 kilo : coupon C, : 4 1a (juillet) de la feuille N 1. 

:-r kilo : coupon C, 13 & 24 (juillet) de la feuille 

>: coupon A, 

: Goo grammes : couyon A, 13 4 24 (juillet) de la 

mois : 300 grammes ; coupon 115 de la 
2 

200 grammes : coupon M, 13 a 24 

+ So grammes : coupon 14195 7 

: 150 grammes : coupon X, 25 a 36 

> coupon 104 de la feuille Sx bis” 

o 4 12 mois : 

13 A of mois 

Noa, 

Tous rationnaires au-dessus de 3 ans 

pon 138 de la feuille G. 

Suppléments : - 
Enfants de 2 4 3 ans : 500 grammes 

de la feuille B 3. 

Enfants de 3 A a0 ans : 500 grammes 
$1 bis (millésimes 1926 A 1943 inclus). 

: Soo grammes ; ‘cou- 

: coupgn ¥, 25 & 36 (juillet) 

: coupon 105 de.la feuille 

Fromage \ 

De 13 4 24 mois : 1 boile : coupon D, 13 A 24 (juillet) de la 
feuille N 2. : 

Rationnaires au-dessus de a ans : 1/9 boite : coupon 119 de la 
feuille G. 

‘Suppléments : 
Enfants de a 4 3 ans 

la feuilla B 3. 
3 aus & 20 ans : ¢/a hoile 

(millésimes 1g26 4 1943 inclus). 

: 1/2 boite : coupon D, 25 & 36 (juillet) de . 

: coupon 106 de la feuille S 1 bis 

Banania 

Ralionnaires au-dessus de jo ans : 1 bofite de 500 grammes ; 
coupon 44 de la feuille S V. 

. Margarine 

9 A y2 mois : 250 grammes : 
fcuille No: bis « malernel ». 

o 4 ra mois : 125 grammes 
la feuille N « bis « mixte ». 

coupon L, 1 & 12 (juillet) de Ja 

: coupon L, 1 & 12 (juillet) de-
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Les enfants deo A 12 mois allaités arlificiellement ne perce- 
vront pas de margarine. 

13 40 a4 mois : 330 grammes*: 
feuille N a bis. 

Au-dessus de 24 mois 
feuille G. 

coupon L, 13 4 a4 (juillet) de la 

aSo grammes : coupon 120 de la 

Pain 

Supplément aceordé aux enfants ef jeunes pens Agés de io 

i 20 ams ‘| 100 grammes : coupon iro de la feuille S 1 bis (millési- 
mes 1926 4 1936 inclus). 

Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des autorilés 
locales pour juillet +946, en particulier pour les distributions 
d’alcools, de charbon, de charbon de hois, de pommes de terre, etc. 

Coupons 46, 47, 48 el 49 de la feuille L (toutes catégories) ; 
Coupons ro8 et 10g de la feuille 5 r bis ; 
Coupons 42 et 43 de la feuille S V 
Coupons J, V, 2M, X (juillet) de In feuille N 1 bis (toutes caté- 

gories) ; 
Coupons X, Vv (juillet) de la feuille N 2 bis ; 
Coupon ¥ (juillet) de la feuille B 3) ; 
Coupons G, N, V, X, Y¥ (juillet) de Ja feuite BR 4. 
Les coupons ci-dessus qui n’auront pas ¢té valorisés au cours 

du mois de juillet seront périmés, 

Arr. a, —- Les rations visées par cel arrété ne pourront tre ser- 
vies par un commercant que. sur présentation de la carte indivi- 
duelle & laquelle devront étre atlachées Irs fenilles de coupons. Le 
commercant aura Jui-méme 4 détacher les coupons de cette carte. 

Les autorilés locales feront cotnaitre, s’il y a lieu, & la popu- 
lation, les dales exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. 

Rabat, le 2 juillet 1946.” 
} P, le secrétaire général du Prolectorat absent 
By el par délégation, 

L’inspecteur général des services administratifs, 

adjoint au seerétaire général, 

Emmanven DURAND. 

  
  

Arrété du premier président de la cour d'appel 
relatif & l’application de I’arrété résidenttel du 28 février 4946. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE RABAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 14 janvier 1946 concernant l'application au 

Maroc de l’ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidais aux 

services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonclionnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur 

emploi par suite d’événements de guerre ; 
Vu Varrété résidentiel du 28 féyrier 1946 ; 
Vu ie dahir du 27 novembre 1939 formant statut du person- 

nel des secrétariats-greffes des juririctions francaises, et les dahirs 
qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 20 janvier 194; fixant les conditions et Ie pro- 
gramme, en rgi4, de l’examen professionnel des secrétaires-greffiers 
‘des juridictions frangaises du Maroc : 

Vu la circulaire du premier président de 'a cour 4d’ appeal fixant _ 
_la date de Vexamen professionnel pour le recrutement des secré- 
taires-greffiers, au 1° juillet 1946 ; 

Aprés avis de M. le precureur général, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Les secrétaires-greffiers adjoints des juridic- 
tions francaises, entrant dans une des catégories énumérées A !’ar- 
ticle 2 de Varré\é résidentiel du 28 février 1946, bénéficieront des 
avantages suivants, pour l’accession au grade de secrétaire- -ereffier, 
lors de la session de juillet 1946 : 

° Blablissement de deux listes W'admission : 

Une premitre liste pour les candidats admis qui, parce qu’ils 
se trouvaient dans l'une des situations prévues par Varticle 2 de 
Varrété résidentiel du 28 février 1946, n’ont pu se présenter 4 l’exa- 
men professionnel pour le recrutemertt des secrélaires-greffiers de 
mai 1944 ; 

Une deuxidme liste pour les autres candidats admis ; 

' 
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2° Les agents de la premiére liste seront nommés en priorité, 
et leur ancieunelé sera fixée au jour of son! intervenues les nomi- 

nations faites & la suile de examen de mai 194d. " 

Fail au palais de justice de Rabat, | ‘an mil neuf cent quarante:. 
six et le cing juin. 

KNOERTZER. 

  
  

Arrété du premier président de la cour d’appel 
relatif & V'application de l’arrété résidentiel du 28 févrler 1946. 

    
   
   

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE RABAT 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 14 janvier 1946 concernant l'application . 
Maroc de V’ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats | au 
services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonclionnaires cl agents des services publics ayant aa quitter: lew 
emploi par suite-d’événements de guerre ; 

Vu Jarrété résidentiel du a8 février 1gh6- ; 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant stalut du person-". 
nel des secrétariats-grtifes des juridictions frangaises, el les dahirs : 
qui l’ont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrété du 20 janvier 1944 fixant les conditions ef le pro- 
gramme, en 1944, de l’examen professionnel des: spcrétaires-greffiers 
adjoinis des juridictions francaises du Marcc ; 

Vu la circulaire du premier président de la cour ‘l’appel fixant f 
la date de l’examen professionnel] pour le recrutement des , /secré- ‘ 
laires-greffiers adjoints, au a4 juin 1946 

Aprés avis de M. le procureur général, 

ABRETE : 

Antictn unique. — Les commis principaux, commis titulaires- 

et commis auxiliaires des juridictions frangaises, entrant dang une — 

des catégories énumérées A larticle 2 de Varrété résidentiel du - 
a8 février 1946, bénéficieront des avantages suivants, pour 1’acces- 
sion au grade de secrélaire-greffier adjoint lors de la session de juin : 
146 : 

1° Etablissement de deux listes d‘admission : 

Une premiére liste pour les candidats admis qui, parce qu’ils ; 
se trouvaient dans l’une des situations prévues par l'article 2 de 
Varrété résidentiel du 28 février 1946, n’ont pu se présenter & 
Vexamen professionnel pour le recrutement de- secrétaires-greffiers _ 
adjoints de mai 1944 ; 

Une deuxitme liste pour les autres candidats admis ; 

2° Les agents de la premitre liste seront nommés en priorité, 
et leur ancienneté sera fixée au jour ot sont intervenues Jes nomi- . 
nations faites A la suite de l’examen de mai i344. 

Fait au palais de justice de Rabat. l’'an mil neuf cent quarante-" 
six et Ie six juin. 

RKNGERTZER. 

  

Arrété du directeur des affairas politiques portant organisation de 
concours réservés aux candidats aux serrluss publics ayant été _ 

empéchés d'y accéder, ainsi qu'’aux foncticvnaires ef agents des 

services publics ayant da quitter leur emploi yar suite d’événements 
de guerre. 

  

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

Vu Varrfté résidentiel au 1° décembre 19%2 formant statut du 

personnel de la direction des affaires politiques, et les textes qui. 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varréié résidentiel du a8 févricr 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéché d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics avant dd quitter leur 
emploj par suite d’événements de guerre, 
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ARRETE : Police de la clroulation et du roulage. 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour l'emploi de rédacteur San 4 
des services extérieurs, de chef de comptabilité, de commis et de Par arrété 
commis d’interprétariat seront organisés 4 la direction des affaires 
politiques, dans un délai de trois mois & compter de la publication 
du présent arréié, en faveur des candidats remplissant les conditions 
‘prévues par lVarrété résidentiel susvisé du 28 févriér 1946. 

Ant. a. — L’ouverture de ces concours sera toutefois subor- 

donnée au dépét par les intéressés, dans un délai d’un mois A 
compter de la parution du présent arrété, de leur dossier de candi- 
dature. . 

“Arr. 3. — La commission d’exécution et de contentieux, ' prévue 
d- l'article 17 de l’arrété résidentiel du 28 février 1946, examinera 

jes dossiers de candidature, arrétera la liste des candidats et la 
nature des emplois auxquels ils pourront concourir, fixera la date, 

la nature des épreuves et le nombre d’emplois de ghaque catégorie 
‘mis au concours. 

Rabat, le 21 juin 1946. 

P.le directeur des affaires politiques, 
Le directeur adjoint, 

LARCHER. 

  

-Avraté du directeur des finances modifiant les arrétés des 27 mars et 
20 mal 1946 portant ouverture de concours pour six emplois de 
rédacteur staglaire de l’administration centrale de la direction 

des finances at huit emrlcis, au minimum, de contréleur de 
comptabilité. 

'LE DERECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1g29 porlant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

: Vu Varrété du a7 mars 1946 portant ouverture d’un concours 
pour huit emplois, au minimum, de contréleur de comptabilité ; 

' Vu Varrété du 20 mai 1946 ouvrant un concours pour six emplois 
de rédacteur stagiaire 4 l’administration centrale de la direction 
des finances, : 

ABRETE : 

ARTICLE PREAUER, 
fé ainsi qu'il suit : 

— Liarrété susvisé du ao miai i940 esl imodi- 

« Article premier. — Un concours pour l'emploi de rédacteur 
« stagiaire & l’administration centrale de la direction‘ des finances © 
« s’ouvrira A Rabat, Paris, Marseille, Toulouse et Alger, les 12 et 

« 13 novembre 1946, dans les conditions fixées par l’arrété du 20 mai 
« 1946. 

Art. 2. — La liste d’inscriplion au concours visé A Varlicle ci- 
dassus,. ouverte 4 la direction’ des finances (Bureau du personnel), 

sera close le 12 octobre 1946. 
Les candidats ne seront admis 4 se présenter au concours qu’A 

la condition expresse de produire les diplémes exigés la veille, au 
plus tard, de la date fixée pour les éprenves. 

Art, 3. — L’arrété précité du ay mars 1946 est modifié comme 
suit : 

« Article unique. — Un concours pour huit emplois, au mini- 
« fhum, de contréleur de comptabilité 4 la direction des finances 
« s‘ouvrira & Rabat, le lundi 9 décembre 1946. 

’ « Les demandes d’admission, transmises par les chefs de service, 
« devront parvenir & Ja direction des finances (service du personnel) 

«avant le g novembre 1946. » 

Rabal, le 27 juin 1946. 

ROBERT. 

Autorisation de constitution d’une soolété coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 26 juin 1946 a été 
autorisée la constitution de la Société coopérative agricole des tabacs 
de Khenichét, dont le siége est A Khenichét.   

directeur des travaux publics du 22 juin 1946, il 
a été prescrit qne, pendant la durée des travaux de remise en état du 
pont sur l’oued Bou-Regreg, la circulation se fera 4 sens unique, 
entre les P.K. 1 + 687 et 2 + 955 de la route n° 2 (de Rabat a Tan- 
ger), ainsi que sur la route d’accés & la passerelle du Bou-Regreg, 
reliant les points ci-dessus désignés. . 

Les sens de circulation seront les suivants : 

Sens n° 1. a: de Rabaul vers Salé ou Meknés ; _ 

Sens n° 2, — Sur la roule d’accés 4 la passerelle. : de Salé vers 
Rabat. 

— Sur la route n° 

A leur arrivée sur la route n° 2, les usagers em provenance de 

Meknés et se dirigeant sur Rabat suivront d’abord le sens de circula- 
tion n° 1, puis le sens n® 2. 

Sur le pont ainsi que sur ja passerelle, el sur une distance de 
5o métres de part et d’autre de ces deux ouvrages, la circulation se 
fera 4 voie unique, sur les parties de la chaussée qui seront réservées 
A cet effet. . 

Sur ces deux ouvrages, les véhicules ne devront-pas dépasser Ja 
vitesse de 15 kilométres 4 l'heure ;,]’intervalle minimum, centre les 
véhicules, devra étre de 20 métres. 

Il est interdit de doubler soit sur le pont, soit sur la passerelle. 
- s. 

Arraété du directeur des travaux: publics modifiant l’arrété du 8 maf 1943 
fixant les salaires dans les fabriques de produits céramiques, dans 

\ les fabriques de chaux, de platre ou de olment et de produits dérivés 
et dans les carrlares annexes. : 

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

Vu te dahir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires, noiam- 
ment son article 2 ; 

Vu larrété du direcleur des travaux publics du 8 mai 1945 fixant 

les salaires dans les fabriques de produits céramiques, ‘dans les fabri- 
quas de chaux, de plitre ou de ciment el de produits dérivés et dans 
les carriéres annexes ; 

Vu I'avis de la commission triparlite réunie 4 Rabat, le ar juin’ 
1948, ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1 el 4 de l’arrété susvisé du 
8 mai rg43 sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

« Artielg premier. — Les salaires des travailleurs occupés dans 
les fabriques de produits céramiques, dans les fabriques dg chaux, 

de plitre ou de ciment et de produits dérivés et dans les carriéres : 
annexes sont fixés suivant les régles suivantes et en conformité du 

bordereau ci-aprés, quels que soient-le sexe et la nationalité du 

salarié. 

« Toutefois, les salaires des travailleurs occupés 4 la fabrication 
des carreaux, des agglomérés et des buses en ciment demeurent 
régis par Varrété du directeur des travaux publics du 1g mars 

« 1945. » 

« Article 4. — Les salaires prévus par le bordereau font l'objet 
des abattements ci-aprés lorsqu’il s‘agit de travailleurs Agés de 
moins de 18 ang et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-d-dire 
de jeunes travailleurs pour la formation professionnelle desquels 

« Vemployeur n'observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril 

« T94o % 

« Depuis 14 ans révolus jusqu’’ 15 ans : 50 % ; 

« Depuis 15 ans révolus jusqu’éa 16 ans : ho % 3 

« Depuis 16 ans révolus jusqu'k 17 ans : 30 % ; 

« Depuis 17 ans révolus jusqu’é 18 ans : 20 %. » 

Ant. a, — Le présent arrélé entrera en vigueur le 1€ juillet 1946. 

Rabat, le 21 juin 1946 

GTRARD.
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Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant l’arrété 
du 14 février 1945 fixant les salaires des travallleurs des {ndustries 
chimiques et des industries connexes. 

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

Vu le dahir-du 1a avril tg41 sur Je régime des salaires, nolam- 
Ment son article 2; : 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 14 février 1945 

fixant les salaires des travailleurs des induslries chimiques et des 
industries connexes ; 

Vu l'avis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 21 juin 
1946, , 

ARRETE : 

Antics premien. — L’article 4 de larrété susvisé du 14 février 
1g45 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Les salaires prévus par Ie bordereau font l’objet 
« des abattcments ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs .dgés de 
« moins de 18 ang et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-a-dire 
« de jeunes travailleurs pour la formation professionnelle desquels 
« lemployeur n’observe pas les prescriptions du’ dahir du 16 avril 
« 1940 : 

« Depuis 14 ans révolus jusqu’’ 15 ans ; 5a % 

« Depnis 15 ans révoli jusqu’’ 16 ans : fo % ; 
« Depuis 16 ans réyolus jusqu’A rj ans : 30 % ; 
« Depuis 17 ans révolus jusqu’A 18 ans : 20 %. » . 

: Ant. a. — Les articles 2 ct 3 de larrété prévité du 14 février 
1945 sont complétés ainsi qu'il suit : . 

« Article 2. — 

i 

y 

« XXID. — InpusTRic DE LA FABRICATION D'ENGRAIS PULVERISES. 
« I catégorie. sO . 

. « Surveilidnt de fabrication. — Connait_les mélanges ; surveille 
le personnel de fabrication sous les directives du chef de fabrication ; 
surveille également: le chargement, des wagons. 

« 2° calégorie, 

. « 8 catégorie. 

« Maniitentionnaire (mélange, ensachage, pesage, attachage, char- 
gement) ; . 

« Préposé 4 la fabricution ; 
« Raccommodeur de sacs. ; 

: ot « 4 catégorie. 

“ @ Maneeuvre ordinaire. 

. «XXIV. — Inpustrie pe! ta rasnicaTion pe 1.’AMmDoN. 

_« FF calégorie, 

Cc eeeeeeleseeeeeeeeeens evveeeeteaes veveveeeeeeleee ee 
« 2° catégorie, 

a : « & calégorie. 

“ « Empaqueteur; 
« Préposé la décantation ; 
« Préposé au lavage ; 
« Préposé aux broyeurs ; 

' «. Préposé auz centrifugeuses ; 
« Préposé aux séchoirs.. 

a « 4° calégorie. o 

« Manceuvre ordinaire. a a 

-. XXV — Pannteation, p/pdr er MISH EN CEUVYRE Dt L’ACIDE CYANITY- 
. DRIQUE EY DY BROMURE DE METHYLE (OPERATIONS DE DERA- 

TISATION ET DESINSECTISATION), 

oe « 1° catégorie. 

” , « Applicateur, chef-d'une ou de plusizurs équipes. 
, . « 2° caldgorie. : e. 

W@W leew Down eoerae Tee e reuters cee, REO R eRe ee ee ere ee ee tw eee reese 

" fixant les salaires des travailleurs des industries du’ batiment- et: 

  

N° 1758 du 5 juillet 1946 

« 3 catégorie. 

« Atde 4 la fabrication ; 

« Aide-applicateur ; 
« Aide-manipulateur. . 

. « 4 catégorie. 
« Manceuvge ordinaire » 

«a Article 5 aed 

« Les primes suivantes sont accordées dans les entreprises du 
groupe XXV : . ot 

« a) Prime allouée A l’applicateur chef d’équipe : 

« 5 francs par bouteille d’acide cyanhydrique de 400 grammes 
qu'il aura mise en aiuvre ; ~ 

« o fr. 10 par métre cube traité-par le bromuré de méthyle..: 
« b) Prime allouée 4 tout. travailleur occupé A ‘la fabrication ou 

4 V'applicalion de Pacide cyanhydrique ou du bromure® de-iéthyle: 
« 2 francs par heure effective de port du masque, ». 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur le 15 juillet1946: 

Rabat, le 22 juin 1946, 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics modiflant et complétant Marra 
du 19 mars 1945, fixant les salaires des travailleurs des ‘Indust j 
du batiment et des travaux publics et des travailleurs des .. 
ridres. o. os 

   

LE DIRECTEUR. DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier'dé ja 
Légion d’honneur, ‘ , 

Vu te dahir du rz avril 1941 sur le régime des salaires, notati: 
ment son article 2 ; : : . 

Vu Varréts du directeur des travaux publics du 19 mars     

  

travaux publics ct des travailleurs des carriéres > 
Vu Vavis de la commission. tripartite réunie a Rabat, Ie‘a1 juin: 

1946, . , 

. ARRETE : oy 

ARTICLE PREMIER. — L'article 4 de l’arrété susvisé du ‘1g mars: 
1945 est modifié ainsi qu'il suit : Coe 

« Article 4. — Les salaires prévus par le burdereau font l'objet! 

    

   

« des abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs agés 
« moins de 18 ans el qui ne son{ pas en apprentissage, c’est-2- 
« de jeunes travailleurs pour la formation professionnelle.’ desque : 
« lemployeur n’observe pas les prescriplions du dahir du 16 avril: 
« gho : . i - : 

« Depuis 14 ans révolus jusqu’é 15 ans : 50 % ; 
« Depuis 15 ans révolus jusqu’A 16 ans : fo % ; 
« Depuis 6 ans révolus jusqu’'da ry ans : 30 % 3° 
« Depuis 13'ans révolus jusqu’d 18 ans 190%.» 
Ant. 2, — Le paragraphe « prime pour travaux salissants: » dé. 

Varticle 11 de larrété susvisé du 19 mars 1945 est complété ainsi. 
qu’il suit : , 

  

  

  

Cg oe rs MER OE aw ee ee ee remem em emer eer eee toe eee ee 

« Travail des chauffeurs de locomotive a charbon : 15 franes par 
journée de travail, » 78 

Le bordereau des salaires annexé & Varrété susvisé du 1g mars 
1p est complété et modifié ainsi qu'il suit’: 

« IT. — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 
ee 

u & catégorie, 
« Chef de irain responsable du convoi. 

« 4 catégorie, 

« Boiseur-coffreir qualifié. — Confectionne tous échafaudages, 
« coffrages, cintres, gabarits, étayages de iranchées, les met en place 
« eL procéde a leur enlévement. uo



  

be 
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« 5° catégorie. 

« Boiseur-coffreur. — Confectionne les échafaudages, coftrages ct 
« cintres courants, les met en place et procéd. 4 leur enlévement ; a 

« Ouvrier-forrailleur. —- Sait, d’aprés un croquis, cowper, plier 
et assembler des armatures et leurs étriers. a 

« 6 calégorie. 

« Boiseur-coffreur débutant (1). — Confeclionne les échafaudages 
« et coffrages couranis, les met en place et procéde A leur enléve- 
ment ; 

« Chauffeur de locomotive. — Susceptible de remplacer, excep- 
- tionnellement, le conducteur ; 

« Forrailleur sachant exécuter les travaux courants (béton armé, 
« planchers, poutres, linteaux, dalles ordinaires). 

L « 7 catégorie. 

« Caporal qui, Bas étre un technicien et sans travailler lui- 
méme, surveille une équipe de travailleurs de 8 ou g® catégorie ; 

« Chauffeur de locomotive. — Non capable de remplacer, méme 
« exceptionnellement, le conducteur ; 

« Conducteur de fil hélicotdal (en marbrerie) ; 

. _ « Ferrailleur (2) ayant des notions de confection d'armature pour 
« béton armé ; 

« Mancuvre spécialisé en magonnerie. — Sans étre en apprentis- 
sage, exécute de petits travaux de maconnerie, n’est pas encore 
capable de monter, en huit heures, 1 m&tre cube de maconnerie de 
om. 50. Reste dans cette catégorie pendant un an au: maximum ; 

“« Polisseur de marbre (A la machine). 

R
r
m
a
 

« 8 catégorie. 

« Brouetteur ; 

« « Maneuvre poseur de marbre ; 

« Manutentionnaire de marbre ; 

« Polisseur de marbre (& la main) ; 

« Préposé ou aide aux machines (en marbrerie) (chissis de sciage, 
sciage au fil hélicofdal,, etc.) ; 

« Serre-frein. ‘ 
, « 9° catégorie, 

« Maneeuvre ordinairz exécutant de petits travaux courants, autres 
ue'ceux des manoeuvres classés en 8° calégorie, et n’effectuant pas 

* 

‘« de travaux de force ; 

« Manceuvre volarit (3) qui, exécutant le travail d'un manceuvre 
« spécialisé de la 8 catégorie, n'est engagé que pour une durée 

[« maximum'de deux journées. » 
e 2 

! Ant. 4, — Le présent arrété entrera en vigueur Je 15 juillet 1946. 

‘ : Rabat, te 22 juin 1946, 

, GIRARD. 

, (1) Remplace Ja rubrique « charpenticr-boiseur 4) figurant A la 6* catégorie de 
Varrété du 19 mars 1945 

: (2) Remplaca la rubrique « ferraitleur » figurant a la 7 catégoria de l'arrdié 
du 19 mars 1945. 

ee (3) Remolace fa egbriaue ® manoeuvre yolanl » flgurant a la 9° cafégorie de 
Varrété du 19 mars . 

ait 

BE 

Récime es EAUY 

  

Avis d'ouverture d’enquéte, 

on 

Par arrété du directeur des travaux publics du a2 juin 1946, 
une enquéte publique est ouverte, du 15 juillet au 15 aodt 1946, 
dans la circonscription de Meknds-banlicue, sur Je projet d'installalion 
d'un moulin 4 mouture indigéne, sur Ja rive gauche de l'oued 
Djedida, au profit d’Abdesslem ben Djilali ben Bouzouma. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
scontréle civil de Meknés-banlicue, A Meknés.   
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Le projet d’arrété, portant autorisation, comporte les cafactéristi- 
ques suivantes : 

Abdeslem ben Djilali ben Bouzouma, du douar Ouled Moumen, 
tribu des Arab es Sais, est autorisé & dévier les eaux de l’oued Dje- 
dida, pour linstallation d’un moulin 4 mouture indigéne. 

Les eaux devront étre immédiatement restituées A Moued, sans - 
modification de leur composition chimique ni.de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 22 juin 1946, une 
enquéte publique est ouverte, du 15 juillet au 15 aodt 1946, dans la- 
circonscription des Ait-Ourir, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique, au profit de Moulay Ahmed el 
Menouar, colon aux Ait-Ourir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 
Ait-Ourir, a Ait-Ourir, me o 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéristi- 
ques suivantes : . 

Moulay Ahmed el Menouar, colon aux Ait-Ourir, est autorisé a. 
prélever, par pompage dans la nappe phréatique, pour Virrigation — 
de sa propriété dite « Caid Jad », R.I. 9142 M., sise aux A¥t-Ourir, 
un débit continu de 5 litres-seconde. , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* % 

Par arréié U1 directeur des travaux publics du 27 juin 1946, une 
enquéte publique est ouverte, du 15 juillet au 15 aodt 1946, simul- 
tanément, dans les circonscriptions de contréle civil de ‘Marrakech- 
banlieue et des Rehamna, sur le projet de prise d'eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit de M. Blane Pierre, colon’ 
aux M’Rabtines. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux des circonscriptions des 
Rehamna et de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

Le projet d’arrété portant aulorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes ; . 

M. Blanc Pierre, colon aux M’Rabtines, est auterisé a prélever 

par pompage dans la nappe phréatique, pour Virrigation de sa pro- 
prisié dile « Thauron Naudy », R.I. 10807 M., sise aux M’Rabtines, 
un débit continu de 6 litres-secende. . 

Les droits des ‘s sont et demeurent réservés. 

  

ASSOCIATIONS SYNDIGALES AGRICOLES PRIVILEGIERS. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

~ 
Par arrété du dirccteur des travaux publics du 22 juin 1946, 

une enquéte publique d’une durée d’un mois est ouverte, 3 comp- 
ter du x5 juillet 1946, dans le cercle de Sefrou, sur le projet de cons- 
tilulion de l'Association syndicale agricole privilégiée d’E!-Quata. 

Le ‘dossier d'enquéte est déposé dans les bureaux du cercle de 
Sefrou, 4 Sefrou, ot il peut étre consulté et o& un registre destiné 
4 recueillir les observations des intéressés est ouvert A cet effet. 

Tous les propriétaires de terrain, compris & l'intérieur des péri- 
métres indiqués au plan parcellaire joint au projet,-feront obligatoire. 
ment partie de l’association. 

Ceux qui ont l’intention de bénéficier des dispositions prévues 
au paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du x5 juin 1924, sur les associa- 
lions syndicales agricoles, ont un délai d’un mois 4 partir de la date 
d’ouverture d’enquéte pour notifier leur décision. 

  
  

SERVITUDES DE VISInILITE. 
  

Avis d’ouvertare d'enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 juin 1946, 
une enquéte d’une durée d’un mois est ouverte, A compter du 
15 juillet 1946, dans la circonscription de contrdle civil des Beni- 
Snassén, sur le projet de création de servitudes de visihilité aux abords 
de certains croisements de routes et chemins de colonisation de Ia 
région d'Oujda.
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Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contrdle civil des Beni-Snassi.a, ot i] peut é@tre consulté et 
ot un registre, destiné a recueillir les observations des intéressés, 
est ouvert 4 cet effet. a 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques 

régiementant le commerce des eufs et les achats d’aufs par le comptoir 
du service professionnel des wufs. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du ‘pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou ‘complété, notamment: le dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 janvier 1944 donnant délégation 
au directeGr de Vagriculture, du commerce et du ravilaillement 

. pour réglementer la circulation’ de certaines denrées et marchan- 

. dises, ~ 
oo ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achal des wufs en gros, ainsi que 
le prix de venie d la consommation sont libres, sous réserve des 

mesures transitoires ci-aprés. : 

Anr. 2. — Demeurent interdits, en direction du nord du Maroc, 
tous transports de toutes quantités d’ceufs en provenance de la zone 
située au-dessous d’une ligne passant par Casablanca et Oued-Zem., 

Ant. 3. — Les transports d’cev!s de vi'le & ville devront &tre 
accompagnés d’un laissez-passer délivré par les autorités locales de 

- controle. » . 

Arr. 4, — Aucune quantité d’ceufs ne pourra étre introduite sur 
les quais, dans les ports d’embarquements, sans étre accompagnée 
d’un bon d'achat délivré par le bureau du-ravitaillement de la marine 
marchande et visé par le service professionnel des ceufs. 

Arr. 5. — Les infractions aux dispositions du présent arrété sont 
passibles des sanctions adininislratives et judiciaires prévues par 
le dahir susvisé du 13 septembre 1938, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la 
législation en vigueur. 

Ant. 6. — Le présent arrété annule et remplace larrété du 
& mars 31946 réglementant le commerce et la circulation des coufs 
au Maroc. Il prendra effet 4 compter du ro juin 1946. 

Rabat, le 31 mai 1946. 

SOULMAGNON. 

  
  

Amété da directeur des affatres économ{ques 
abrogeant des arrétés directorianx et des décisions directoriales 

pris pour le temps de guerre. 4 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 
_, la Légion d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 15 juin 1946 portant fixation au Maroc de la date 
_’ légale de cessation des hostilités ; 
a Vu le-dahir du 15 juin 1946 abrogeant certaines mesures tempo- 
raires.;- 

- Vu Varrété résidentiel du 15 juin 1946 relatif A certaines mesures 
prises en raison de Vétat de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Sont abrogés, a compter ce la date de 
cessation légale des hostilités au Maroc, les arrétés directoriaux 
pris pour le temps de guerre, ci-aprés énumérés, et les arrdtés qui 

’ Tes ont modifiés ou complétés : 

. Arvété directorial du 24 mars rgh1 relatif au contréle des courroies 
de transmission, des courroies transportcuses el des sangles d’élé- 
vateurs. 

Arrété directorial du 16 mars 14a relatif A la déclaration des slocks 
d’emballages destinés au transport des coufs. 

  

  

Arrété directurial du 13 avril 1942 relatif & 1a déclaration des stocks. 
d’emballages en bois utilisés pour l’exportation des légumes. 
frais, fruits frais el agrumes. 

Arréié directorial du 30 mai rg42 interdisant Ja préparation en 
saumure du chien de mer pour l’exportation. 

Arrélé directorial du 15 juillet 1943 relatif & la déclaration des stocks’ 
d’emballages en bois utilisés pour ]’exportation des \égumes 
frais, fruits frais el agrumes. : 

Arrété directorial du 1 mars 1944 portant interdiction de transport 
des porcs sans autorisation. - 

Arrété directorial du 7 avril 1944 réglementant ‘la circulation ‘des 
animaux de boucherie. , ly 

Arrété directorial du 25 avril 1944 prescrivant Ja déclaration des 
stocks d’emballages 4 ceufs. 

Arrété directorial du °2 mai iga4 prescrivant la déclaration des stocks. 
ae cire d'abeille. 6 

Arrété directorial du 15 juillet 1944 relatif & Ja déclaration des stocks’ 
d’emballages en bois utilisés pour l’exportation des légumes 
frais, agrumes et fruits secs: 

Arrété directorial du. 8 novembre 1944 ordonnant la déclaration: 
des stocks d’oignons et leur blocage entre les mains des déten- 
teurs. 

Arrété directorial du 14 novembre 1944 portant réglementafion des 
transactions sur les poils de chévre. : , 

Arrété directorial du a: novembre 1944 prescrivant la déclaration 
des stoc''s de nioras. : : 

Arrété direclorial du 2 mai 1945 relatif au blocage de la production 
et des stocks de caroubes. oe 

Décision directoriale du 9g février 1945 portant zéglement des: 
dépenses du comité d’action pour le développement de la ‘culture’ 
du chanvre et des activités qui s’y rapportent. © — « a 

Décision directofiale du 3: mai 1945 interdisant aux détaillants en 
chaussures, agréés par Je service professionnel des cuirs et. peaux, 
de vendre des chaussures de fabrication artisanale indiggne non 
contrélée par Ja direction des affaires politiques. 

Rabat, le 26 juin 1946. 

SOULMAGNON. 

  

  

Réouverture d’agences postales. 

Par atrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphoncs du ar juin 1946, les agences postales de Skoura-des- 
Ahl-el-Oust, El-Kelda-des-Mgouna, Boumalne-du-Dadés et Tinerhir 
(territoire d‘Ouarzazale) seront rouvertes au service des articles d’ar- 
gent, & compter du x juillet 1946. 

  
  

Remise fe dette. 
  

Par arrété viziriel du 1° juillet 1946 il est fait remise gracieuse 
4 M™ veuve Blanchet Jean de la sonime de sept cent soixante-quinze 
franes (945 fr.). : 

    

Reotificatif au « Bulletin offictel » n° 1756, du 21 juin 1956, page 510. 

Dahir du 24 avril 1946 (22 joumada I 1365) medifiant et. complétant - 
Vannexe I au dahir du 8 novembre 1943 fo kaada 1362) sur les 
perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procédures des 
juridictions francaises et les acies notariés. 

  

Au lieu de: 

« Arlicle unique. — Sont majorées de 100 Bw; 
Lire ; - 

« Arlicle unique, — A parlir du juillet 1946, sont majorées 
de roo %. »
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Reotificatif au « Bulletin officlel » n° 1756, du 21 Juin 1946, page 526. 

Arrété du directeur des affaires économiques du 5 juin 1946 relatif 
a lVorganisalion des examens probatoires pour l’admission de 
certains agents dans les cadres du personnel technique et du 
personnel administratif propres 4 Ja direction des affaires écono- 
miques. 

Au lieu de: 

«4° Pour Vemploi de controieur de UVOffice chérifien 
dé contréle el d'cxportation, et de l'Office chérifien interprojessionnel 

du blé ef du ravitaillement » ; 

Lire : , : 
« 4° A} Pour Vemploi d@inspecteur. adjoint du ravilaillement, 

« Seuls, peuvent se présenter les cand-dats justifiant des titres 
énumérés 4 larticle 8 de l'arrété viziriel susvisé du 13 avril 31942. 

Temps accordé Coefficient 
(heures) « I, — Bpreuves écrites : 

« 2° Une composition francaise sur un sujet tou-y 
chant aux questions économiques ..... . 3 a 

«2° Une composition se rapportant aux ma- 
titres 4 option suivantes : 

a) Technique industrielle alimentaire. | 
b) Technique industrielle ‘2xlile .... 3 3 
c) Technique indusifielle cuirs...... j 

« 3° Une traduction d’un texte scientifique alle- 
mand, anglais, espagnol, russe (épreuve 
facultative) ..2....... 0c cece eee eee ge a I 

« TI, —-Epreuves orales : L 

«1° Une interrogation sur un sujet de géograp tie écono- 
MIQUE 002+ ee ence etc ee ccc cence eee en een nee eee eras 30 

t 2° Un exposé sur une question se rattachant 4 !a produc- 
tion agricole ou industrielle ..............-..0e eee 3 

‘« 39 Une épreuve facultative d’arabe parlé ou de dialecte 
berbtre ......-+.eeeee ee cence cee cece etter et ee eeeee 1 

« Les épreuves sont cotées deo A 2. La note o est éliminatcire. 

« A) Pour Vemploi de contrdleur de UOffiee chérifien 
de contréle et d'exportation, de U’Office chérijien interprofessionnel 

du'blé, ef du ravilaillement, » 

{La suite sans modification.) 

  
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Nomination du trésorler général dn Protestorat, 
  

Par arrété du ministre des finances du 15 mai 1946, M. Verrier 
Henri- -Roger, directeur 4 Vadministration centrale des finances, est 

Tiémimé trésorier général du Protectorat. 
  

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

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

M. Péres Paul, rédacieur principal de 1° classe du cadre des admi- 
fnistralions centrales, est premu sous-chef de bureau de 3° classe A 

‘compter du 1 avril 1946. 
* 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

(Application du dalrir du 5 avril 1945 sur la titulurisation 
des auziliaires.) 

Par arrété directorial] du 28 juin 1946, M. Lebas René, commis 
‘tuxiliaire (3 catégorie), est incorporé dans le personnel adminis- 
‘iralif de ta direction des affaires politiques, en qualité de commis 
principal de 1° classe & compter dur janvier 1945, avec ancienneté 
du 18 novembre 1943. - 
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Par arrété directorial duo a8 juin 1946, M. 
commis auxilinire (8° calégorie), est incorporé dans le ‘personnel 
adnuinistralif de fa direction des affaires politiques en qualité de 
conunis de 1 classe & compler du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 1 septembre 1944. 

Tedjini bel Hadj, 

Par arrété directorial duo 28 juin 1946, M. Astangul Jacques, 
comms auailiaire (3° calégoric), est incorporé dans le personnel 
administratif, de la direction des affaires poliliques en qualité de 
commis de a® classe i compler du i janvier 1945, avec” ancienneté 

dui février 1943. 
* . 

* OK 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE: . 

Par arrdlés direcloriaux des 1°, 2 mars et a3 avril 1946, sont | 
adinis i faire valoir leurs droits 4 la retraite, et rayés des cadres du. 

personnel des services actifs de la police générale : 

(4 compter du 1° avril 1946) 

M. Giorgi Antoine, gardien de Ta paix hors classe (2° échelon). 

(4 compler du 1 mai 1946) 

M. Gérard Paul, inspecteur hors classe (2° échelon). 

_ (A compler du 1° février 1946) 

M. Mohamed ben Tahar ben Said, gardien de la paix hors classe 
(2° échelon). . 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, M. Hantisse Robert, secré- 
laire de 17 classe, dont Ia démission est icceptée A compter du 
16 mars 1946, est rayé des cadres a la méme date. 

, t 

Par arrété résidenticl en date du 16 mai 1946, M. Léandri Claude, 

commissaire divisionnaire, est nommé contréleur général de 2° classe 
4 compler du + mars 1946. 

* 
xe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrétés direcloriaux du 16 mai 1946, sont promus : , 

Contréleur de comptabililé de classe exceptionnelle 
(a compter du i février 1945) 

M. Casanova Antoine. 

(& compter du 1 mai 1945) 

M. Veuvet Antoine, 

(a ccempter du ¢” octobre 1945) 

M. Acquaviva Fraucois-César. ° 

Par arra!*s directoriaux du aa mai 1946, sont promus : 

(4 compier du 1 janvier 1945) 
Dactylographe de 1° classe 

Mle Alfonsi Clémentine, dactylograjhe de 2° classe. 

(A compter du 1° septembre 1945) 
Commis principal de I°* classe 

M@* Picou Raymonde, commis principal de 2° classe. 
‘ 

Commis de 2° classe 

M. Barthelet Maurice. commis de 3° classe. 

fa compter du 1° décembre 1945) 
Dactvlographe de 2. classe 

Mee Larroque Germaine, dactylographe de 3° classe. 

(Application da dahir du 3 avril 1915 sur la titnlarisatian 

des ausiliaires.) 

Par arrflé directorial du ay janvier 1946, M™ Burési Cécile, dame 
emplovée auxiliaire O° catégorie), est titularisée dame er: stable titu- 
laire Pars classe fre? échelon) des perceptions & compli. du 1 jan- 
vier 1945, avee ancienneté du a juillet 1943.



600 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 22 mars 1946, M. Faure-Dutay Jean est 
litularisé en qualité de contréleur principal de V’Office chérifien 
de contrdle et d'exportation de 2° classe A compter du 1° janvier 1945, 
avec ancienncté du 28 février ro4a. 

* 
* % 

DIRECTION. DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du ar décembre 1945, M@™ Lagarde Made- 
leine, professeur agrégé de 3° classe, est ‘promue & la 2° classe de 
son grade i compler du 1°" octobre 1944, avec 3 mois d’ancienneté. 

Par arrétés directoriaux du 21 décembre 1945, sont promns : 

(4 compter du 1 janvier 1945) 
vf Bibliothécaire adjointe dz 1° classe 
: Mls Lille Odette. , 

. Professeur agrégé de 3° classe 

M. Sauvage Charles. 

Professeur chargé de cours de 3° classe 
MM. Leynaud Georges el Tosello Gaston ; 
M™== ou Muss Debare Simone, Beverragsi Yvonne, Poitout Ray- 

monde et Galvani Marcelle. 

Professeur chargé de cours de 4e classe 
MM. Martin Pierre, Combalbert Pierre et Dubrez Xavier. 

: Professeur chargé de equrs de 5° classe . 
M. Haas Gaston. . ' 

Instituteur de 1° classe 
MM. Meylan Georges, Guérin Maurice, Bouin Gaston, Perrier 

Auguste ot Varlet Jean. : ‘ 

Instiluteur ou institulrice de 2° classe 

M. Peyresblanques René ; 
M™: Nahmias Ernestine. 

Instituteur ou institutrice de 3° classe 
M™= ou Me: Conraux Marcelle, Daspres Andrée et Lamy Jeanne ; 
MM. Cochinard Maurice, Combaut Aurélien, Aimetti René, Pou- 

get Marcellin, Pinzutti Jean, Fontaine mile, Berlan Heuri, Fores. 
tier Roger et Cassagne Pierre. 

Instituteur ou institutrice de 4° classe 
M™ ou Miles Marty Gabrielle, Briol Geneviéve, Matiire Marie- 

Louise, Lieussanes Caroline, Daver Marcelle, Rosier Jany, Vidoudez 
‘Thérése, Serres Claudine et Sorrentino Paulette ; 

MM.- Ait el Haoucine Antoine, Poittg Charles, Negrel Albert, 
Le Baud Jean et Ahmed ben Mohamed ben el Yamani. 

Institutrice dz 5° classe 
M™=* ou M4: Dupont Simone, Clavel Renée et Caretie Antoinette. 

Instituteur musulman (nouveau cadre) de 5° classe 
M. Lakhim Tahar. 

Inslitutéur adjoint musulman de 2% classe 
M. Shai Driss. 

Instituleur adjoint musulman d2 3* classe 
M. Mohamed ben Massan. 

Instituteur adjoint musulman de 4° classe 
M. Bennis Mohamed, Zerrouk ben Mohamed ben Maali, Drissi 

Touhami ben Mohamed, M’Hamed ben Hadj et Mohamed ben Lahou- 
cine 

Instituteur adjoint musulman de 5° classe 
MM. Ben Chekchou Mohamed, Rarrada Taieh, Bekkadouma 

Mohamed, Drissi Mohamed, Cherradi Mohamed, Hahen Moha, 
Ghorbal Mohamed, Bonazza ben Abdeslam et Ahmed Zeghari. 

(4 compter du 5 janyters1945) 
Instilutrice de 4° ‘elasse 

M™ Gruselle Genevidve. 
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(A compler du 15 mars 1945) 
Instituleur de 4° classe 

M. Navarro Mathieu. , 

(4 compter du 1 juillet 1945) 
Inslilutrica de’ 4° classe 

‘Mle Bensimon Camille. 

(4 compler du 1" octobre 1945) 

Iustilutrice de 3° classe - 

M™s Bousquet Marcelle, Dumaz Marie-Louise et Delbégue Renée. 

Par arrété direclorial du ar décembre 1945, sont promus : 

(i compler du 1 janvier 1945) 
Professeur chargé de cours de 1° classe 

M. Pouchucq Clément ; 
Mux Coindre Léonic et Martinaggi Jérdmine. - 

Professcur ‘chargé de cours de 8° classe 
M. Debats Paul. 

Professeur chargé de cours dz 2 classe 
Mme Martin, née Pesquer Suzanne. 

Projfesseur chargé de cours da 4° classe 
M™° Marlin,’ née Maure Suzanne. 

; Répétiteur surveillant de 3° classe 
“M. Cazenove Robert. 

Commis d’économat de 4 classe -* 
M. Laugier Charles.” : 

Institulrice do 2° classe 
Mrs ou Ms Castro Wanda, Reynier-Prat Germaine, Zukar Anna, 

Selve Marguerite et Girola Armande. 

Institutrice de 3° classe 
Mmes Carpentier Gormaine, Berthauit Thérése, Poujade Odetté; 

Scieller Canolich et Loysel Conevidve. ‘ 

Institutrice de 4° classe 
M™© Brengués Simone. . , 

- Institutrice de 5° classa 

Mees ou Mle Boué Jeannine, Michaud Alice, David Yvette et 
Cohen Eliane. : 

(k compter du rr mars 1945) 
Professeur agrégé de 2 | lasse 

M. GAteau. Albert. 
. (& compter du 1° avril 1945) 

Professeur chargé de cours dz 1° classe 
MM. Lasson Robert et Morinidre Fernand. 

(h compter dur juillet 1945) _ 
Professcur chargé de cours de 17 classe 

Mile Andurand Héléne. ‘ 

Instituteur da §° classe 
M. Loustalot Robert. 

f’ compter du re septembre 4945) 
Professcur d’enscignement primaire supérieur (section normale) 

de 3° classe 
M. Péna Francois. 

(4 compter du 1 octobre 1945) 
Profzsseur chargé de cours de Venseignement technique de 4 classe 

M. Tronchon Pierre. 

(A compter du 1° septembre 1945) 
Institutrice de 5° classe 

M™ Fieschi Angéle. 

Par arrété directorial duo a3 février 1946, M™ Verdier Edmée, 
institutrice ausiliaire de fe classe, est nommée, A titre exceptionnel, : 
inslilutrice de 4° classe § compler du 1 Janvier 1945, avec 9 ans, 
3 mois d’ancienneté. (Rectificatif au 2.0. n° 1753, du 31 mai 1946.) 

Par arrété directorial duo17 avril 1946, M. Haitami M’Hamed, 
mouderrés auxiliaire de @* classe, est nommé mouderrds de 6° classe 
A compler du re? janvier 1946, avec 1 an, 6 mois a’ancienneté.
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_ Par arrété directorial du 17 avril 1946, M. E] Mckki Alaoui, mou- 
derrés auxiliaire de 6° classe, esi nommé mouderrés de 6° classe A 
compter du 1° janvier 1946, avee 2 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 19 avril 1946, M. Abderrahman ben Naji, 
mouderrés auxiliaire de 6° classe, est nommé mouderrés de 6 classe 
& compter du r* janvier 1946, avee 1 an d’ancienncté. 

Par arrété directorial du sz avril 1946, M. Abdelghani Skrirej, 
mouderrés auxiliaire de 6° classe, est nommé mouderrés de 6° classe 4 
compter du 1° janvier 1946, avec 3 ans, 6 mois d’ancienneté. 

Par. arrélé directorial du 17 avril 1946, M. Ben Slimane Douk- 
kali, mouderrés -auxiliaire de 6 classe, est nommé mouderrés de 
ie classe A conipler du 1° janvier 1946, avec 6 mois d’ancienneté, 

7. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Ben Kaddour Moha- 
aed, mouderrés auxiliaire de 6° classe, est nommé mouderrés de 
6® classe 4 compter ¢ 1 1°° janvier 1946, avec 6 mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 18 avril 1946, M. Ben Beliout Mohamed, 
mouderrés auxiliaire de 6° classe, est nommé mouderrés de 6° classe 

j-compter du 1 janvier 1946, avec 6 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du at mai 1946, M. Giraud Jean, insti- 
Auteur de 3° classe (cadres métropolitains), est nommé intituteur de 
Be. classe & compter du 8 mars 1946, avec 2 ans, 2 mois, 7 jours d’an- 
Gienneté. 

* 
x * / . 

DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIQUE ET D& LA FAMIELE, 

Par arrété directorial du g février 1946, M. Beigheder Roger, 
médecin, de 2° classe, est promu médccin de 1° classe a compter du 
xy  aodt “1945. ° 

  
  

. Titularisation d’auxiliaires. 

(Dahir du 27 octobre 1945.) 
  

Examen probatoire organisé‘par la direction des affaires politiques 
(service du contrdle des municipalités et de ]'urbanisme), le 5 juin 
£946, pour l’emploi de colleclevr des régies municipales, . 

Liste des candidats admis (ordre alphabétique) : 

MM. Boisson Lucien, Canarelli Roch, Clérouin Auguste, Léopold 
Gervais,, Maéstre Thomas, Massonie Frangois, Parra Francois, Rou- 
céulle Paul. 

  
  

Examen professionnel du 24 juin 1946, . 
pour, le recrutement de seorétaires-greffiers adjoints des juridictions 

frangaises du Maroc. 
  

Liste des candidats admis (ordre de mérite) : 

Liste n° 1 (agent n’ayant pu se présenter 4 l’examen profes- 
sionnel de secrétaire-greffier adjoint du 8 mai 1944, par 
suite de sa mobilisation) : 

M..Pons, commis de 17° classe. 

‘Liste n° 2: 

MM. Benarous, comm.s de 17° classe ; 
Guillou, cofnmis de’3¢ classe. 
Gahbison, secrétaire-greffier adjoint auxiliaire ; 
“Navarro, commis ptincipal dé 3° classe ; 
Cannac, commis de a° classe ; 
Casabianca, commis de 2° classe ; 

Pinto, commis principal de 9° classe ; 
Maytraud, commis principal de ‘classe exceplionnelle ; 
Faye, commis de 2° classe ; 
Charreyre, commis principal de classe exceptionnelle. 
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Honorarlat. 
  

Par arrété résidenlicl du 1° juillet 1946, M. Chancogne Ernest, 
chef de bureau de 1° classe du cadre des administrations centrales, 

admis 4 faire valoir ses droits & la retraite, est nommé chef de bureau 

honoraire. { 

  

Goncession- de pensions clviles. 
  

Par arrélé viziriel du 26 juin r946, les pensions suivantes sont 
concédécs 4 M. Paume Xavier, topographe de 1° classe, a comip- 
ter du 1 mai i941 : 

Pension principale : 13a.rro francs ; 

Pension complémentaire : 4.601 francs. 

Total : 16.911 Tranes. 

  

Concession de rentes viagéres et d’allocations d’Etat de réversion. 

  

Par arrdété viziriel du 26 juin 1946, une rente viagére et une 
allocation d’Elat annuelles de réversion, du montant total de 

1.11 francs, sont concédées, A compler du 1s aodt 1945, 4 M™* Leroy, 
née Schmied Martha, veuve d'un ex-agent auxiliaire de la direction 
des travaux publics. 

** * 
\ 

Par arrété viziriel du 26 juin 1946, une rente viagére et une allo-. 
cation d’Elat annuelles de réversion, du montant total de 1.791 francs, 
sont concédées, 4 compter du x1 février 1946, & M™ Garcia, née Tor. 

resillas Manuéla, veuve d'un ex-agent auxiliaire des services muniel- 
paux de Casablanca. 

¥ + 

  

Conc-ssion @’une rente viagere et d'une allocation d’Etat. 

Par arrété viziriel du i juillet 1946, une rente viagére et une 
allocation d’Elal, auxquelles s’ajoule une indemnité spéciale tem- 
poraire différentielle, du montant total de 36.166 francs, sont con- 

cédécs 4 M. Martinez Bernardo, ex-agent auxiliaire des services muni- 
cipaux de Casablanca. 

Montant annuel 

francs ; 

LS.T. différenticlle : 
Total 

fcifel : 

rente viagére et allocation d’Blat : 11.746 

a4.490 francs. 

: 36.166 francs. 

1 septembre 1945. 

  

  

Concession da pensions viagéres. 
  

Par arrété viziriel du a6 juin 1946, est concédéd & compter du 
1° juin 1948, une pension viagére annuelle de 1.543 francs, & Fatah 
ben Belal, garde de 1° classe de la garde de S.M. le Sultan. 

= 
e * 

Par arrété viziriel du 26 juin 1946, est concédée, A compter du 
13 juin 1946, une pension viagére annuelle de 1.425 francs, & Faradji 
ben Salem, garde de 1° classe de la garde de S.M. le Sullan. 

* 
~ & 

Par arrdté viziriel du at juin 1946, une pension viagére annuelle, 
du imontant de 4.309 franes, est voncédée a Ahmed ben Embarek, 

ex-moqaddem kébir de Ja garde de $.M. Je Sultan, & compter du 
rm mai 1946.
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Concession d'une allocation viagére de réversion. 

Par arrélé vizirie] du 26 juin 1946, une allocation viagére annuelle 

de réversion, du montant total de 17.000 francs, est concédée a : 

  

Menana bent Ahmed : 4.500 francs ; 

el ses enfants mineurs, sous sa lulelle : 
Azzouz, né présumé en 1g3b : goo francs : 
Ahmed, né présumé en 1933 : goo frances ; 
Chérifa, née présumée en 1934 : goo francs ; 

Fatma, née présumée cu 1936 : goo francs ; 

_Driss, né présumé en 1943 : goo francs. 
Indemniié spéciale temporaire : 8.00 frances 

Toial : 17.000 francs, 

ayants droit de Mohamed ben Tahar, ex-ceid mia, décédé le 16 février 
1946. : 

Effet : 17 février 1946. . 

  
  

Concession d'une allocation viagére & un ex-premier khaltfa 
du pacha d’Oujda. 
  

~ Var arrété viziriel duo af juin 1946, est coneédée, & compter du 
m mars 1946, une allocation viagére annuclle' de 24.000 francs, 

payable mensuellement et & terme échu, A Si Mohamed hel el Ghali 
Serghini, ex-premier khalifa du pacha d'Oujda. 

Concession d’une pension viagéra de réversion. 

~ Par arrété viziriel du 26 juin 1946, est concédée une pension via- 
gére annuelle de réversion, du montant total de 587 francs, A : 

Zobra bent Embark : 74 francs ; 
_@l ses enfants mineurs, sous sa tutelle : 

1° Orphelin Brahim ben Messaoud :.257 francs ; 
a° Orpheline Zatda. bent Messaoud : 128 francs ; 
3° Orpheling Halima bent Messaoud : 128 francs. 

Total : 587 francs, 
ayants droit de Messaoud ben Moktar, ex-garde de 3° classe a a 
garde chérifienne, décédé le 2 septembre 1943. 

Effet : 3 septembre 1945. 

Concession @’une allocation exceptionnelle de réversion, 

Par arrété viziriel du 26 juin 1946, est concédée une allocation 
exceptionnelle de réversion, du montant total de 459 francs, 3 : 

’ Ahmed, né présumé en 1936 
M’Bark, né présumé en 1938 
Abdelaziz, né présumé en rg41 

Tolal : 459 francs, 
ayants drojt de Si Abdcllah ben M’Bark ben Mohamed, ex-mokhazeni 
de la direction des affaires politiques, décédé le 14 septembre 1945, 
sous la tutelle de Si Mohamed ben Cherki. 

‘Effet : 15 geplembre 1945. 

: 153 franes ; 

: 153 francs ; 

> 153 francs ; 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

‘Avis de concours pour le vesrutement de .sdacteurs stagiaires 
des administrations centrales du. Maroc, 

Trente emplois de rédacteur stagiaire des administrations cen- 
trales du Maroc sont mis au concours en 1946. 

Sur ces trente emplois, dix font Vabjet -dégne session spéciale 
réservée aux bénéficiaires de larrtié résideritfel du a8 février 1946 
relalif aux candidats aux services publics n’ayan! pu y aceéder par 
suite d’événements ‘de guerre. 

Une session normale est ouverte pour les vingt autres emplois, 
dont cing sont réservés aux candidats marocains. 

' 
  

OFFICIEL N° 1758 du 5 juillet 1946: 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 
aux candidats du sexe féminin est fixé A huit. 

Les épreuves écriles de l'une et l’aulre session auront lieu 4 
Paris, Rabat, Marseille, Lyon et Bordeaux, les °° et 2 octobre 1946.,; 

Les candidats doivent étre litulaires de la licence en droit .ou 
d'un dipléme équivalent. : 

Pour tous renseignements, s‘adresser au secrétariat général du 
Protectorat (service du personnel), 4 Rabat, ot Ja liste d’inscription, 
ouverte dég maintenant, sera close Je 1 septembre 1946. 

  
  

Avis de concours. 
  

Un ‘concours pour le recruicment d’aides-chimistes stagiaires, 
du service d‘exploitation industrielle des tabacs et des allumettes 
aura lieu le 3 oclobre 1946. “ oo 

Peuvent prendre part 4 ce concours, les jeunes gens Agés de 
vingL ans au moins et de Lrente et un ans au plus le 1° janvier 1946; 
sauf dérogalions prévuecs par les réglements. 

Le concours comprend des épreuves écrites, des épreuves-orales 
sur des maliéres comprises dans le programme du brevet d’ensei- 
gnemenl primaire supérieur, ainsi que des épreuves pratiques de 
laboratoire. 

Date de cléture des inscriptions : 2 septembre 1946. 
Pour tous renseignements, s'adresser & M. Je directeur du ser: 

vice des tabacs (Régie francaise), 19, rue de Constantine, & Hussein. 
Dey (Alger). : 

   

¥ 
i 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS. 

  

Avis de concours. 
  

Un concours spécial pour admission a Vemploi d’adjoint dés 
ponts et chaussées sera ouvert, le 18 novembre 1946, aux candidats 

qui ont été empéchés, pendant six mois au moins, d’accéder & cet 

emploi en raison d’une des situalicns énumérées a l’article 4 de 
Vordonnance n° 45-1283, du 15 juin 1945. — ‘ 

Ce concours comportera le méme programme et Jes mémes 
épreuves que le concours normal. Les intéressés pourront prendre 
connaissance des conditions d’admission et de constitution’ des .dos- 
sters de candidalure soit 4 la direction des travaux publics, & Rabat 
{bureau du personnel), soit dans les bureaux des ingénieurs en chef 
elt ingénicurs, chefs d’arrondissement, A Marrakech, Casablanca, 
Rabat, Mcknés, Fés et Oujda. 

Les dossiers des candidats devront parvenir 4 la direction des 
lravaux publics, & Rabat, au plus tard, le 1° aodit 1946.. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement deg réles d’impéts directs 

  

  

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

Le 15 suiter 1946. — Patentes ; Casablanca-ouest (série 10), arti-- 
cles 178.001 A 148,381 ; Safi, émission primitive de 1946 (domaine 
maritime). . . 

Tare dhabilation : Khemissét, émission primitive de 1946 (arti- 
cles Sor A 1.007) : Oujda 1), canission primitive de 1946 (art. 13.001 
A 12.140) ; Safi, dmission primitive de 1946 (domaine maritime). 

Tare urbaine : Casablanca-sud (10) (art. roo.cor A 101.969) ; 
centre de Sidi-Rahhal, émission primitive de 1946 ; Khemissét, Sidi- 
Bennour, émission primitive de 1946 ; Marrakech-médina, 3° émis- 
sion de 1945. 

Supplément erceptionnel el temporaire a Vimpét des patentes : 
contréle civil de Berkane, rdles n°8 5 de 1944 et 3 de r945 ; Casa- 
blanca-nord, réles spéciaux n° 1 et 6 de 1946 ; Mazagan, réles n° 2 
de 1945 et spéciaux 4 et 5 de 1946; centre @El-Aioun, réles n= 9 de 1943, 3 de 1944, Mt 7 de 1945 ; contrale civil d‘Oujda, réles n™ 9



N° 1758 du d juillet 1946. 
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de 1943 et spéeiei t de 1946 ; Oujda, role n* 5 de 1945 ; cenlre de 

Marchand, rdle n° + de 1946; Sidi-Bennour, réles spéciaux n° 1 co MMERCE... 

de 1945 et 2 de 1946. —_-——_--———— 

Tare de compensation jamiliale : Casablanca-nord, émission pri- IND USTRIE... 

mitive de 1946. AGRICULTURE... 
Prélévements sur les excédenls de bénéfices : Fes-ville nouvelle 

(x et 2), role n° 4 de 1944 ; Casablanca-nord, réle n° 5 de 1943 ; Oujda, 

réle n° 3 de 1944. 

Tertib et prestalions des Européens (émissions supplémentaires 

de 1945) : région d’Agadir-confins, circonscription d’Agadir-ville : 
région de Marrakech, circonscription d’Imi-n-Tanoute, 

Tertib et prestations des indigénes (émission supplémentaire 

  

CABINET DE COMPTABILITE 

RENE BINET 38 
Conseil comptable - Conseil fiscal 

1}     

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    
  

  

Expertises - Commissariat aux comptes - Vérifications - 

de-1945) : citconscription d’ Azemmour-haniieue, caidat des Ei-Haou- Organisation de bureaux comptables - Ouvertures - Mises & jour - Tenues - 

zia. P. le chef du oie des pereeplions Contrile - Clétures - Bilans - Assiette de limpét - 

+ AE EEE odes P P ’ Toutes demarches fiscales - Caisse aide sociale - Lois du travail. 

DEBROUCKER. 12, Rue de Franche-Comté - CASABLANCA 

(ou sur rendez-vous). . 
Chéques Postaux - Rabat 2.710 

LES BONS 7: LIBERATION J. BUTLI 

A INTERET PROGRESSIF a oe 
50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

SONT REMBOURSABLES @ VUE CASABLANCA — Tél. A 18-52 

SANS AUCUNE FORMALITE TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AU BOUT DE SIX MOIS FONDS DE COMMERCE . 

2 PROPRIETES AGRICOLES - 

HYPOTHEQUES 

ER 

e ; a 
ne rer a 

    

MATTEFEU ” 
PExtincteur qui tue le FEU !! 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

«“ Ayréé par T’Assemblée plénitre des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 

G. GODEFIN, Constructeur 
] 44; boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 

I
=
 

      
  

‘¢ INTER-AGENCE ”’ 
34, Boulevard de la Gare — Bureau n° 62 — CASABLANCA 

(Immeuble du « Roi de la Biare ») 

CABINET D’AFFAIRES | J 

Lovis PAGA *€@8 v Toutes transactions immobilléres, 

Directeur Villas, Terrains, 

Commis Principal Honoraire des Domaines 
Expert en affaires immok’ téres 

prés les tribunaux. 
Administrateur- Séquestre 

A. 34-38 — t. 6. Po Postaux Ratiat 59-59 
R. C, Casablanca n° 29.970 

or 

Annexes de publicité: 4 et 20, passage Sumica. A 

Fonds de commerce, 
Propriétés agricoles, 

Gérances d’immeubles, 

Préts hypothécaires, 

Tél. : Missions, Contréles. 
ef 

Sur rendez-vous et consullations 
de 15 & 18 heures   | PETITES AFFICHES : 120x80 mm. : 10 franes par jour ¢t 8 oe PETITES AFFICHES : 120x 80 mm. : 10 francs par jour et A forfait. 

  

RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE.


