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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1945 (20 hija 1864) 
exceptant de l'application du dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) 

oréant un blen de famille marooain, les périmatres suburbains des 
vilies de Casablanca et de Fas. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand seran de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) eréant un bien de 

famille marocain, el nolamment son article 3.   

  

A DECIDE GE QUE SUIT : 

Anticon: UMiere. — Par complément aux dispositions de Varticle 3, 
dernice alinga, du dabir susvisé du 8 février 1945 (a4 safar 1346) 

sont exceplées de Vapplication dudit dahir : 

™ En ce qui cencerne le ville de Casablanca, une zone d'une pro- 

fondeur de cing kilumétres (6 km.) au dela de la zone suburbaine 
délimitée en vertu du dahir du 27 janvier 193t (7 ramadan 1349) 
complélant Ja législation sur Vameénagement des centres el de lay. 

banlieue des villes ; 

2° En ce qui concerne la ville de Fes, une zone délimitée ainsi 
qu'il suit: 

w) Au sud, ja route transversale n° 320, en construclion, qui. 

décrit autour de Fes un are de cercle a unc distance approximative™ 
de 5 kilometres de la ville, partant de la route de Meknés & hauteur: 

de Nzala-Faraji et aboulissant 4 la gare de Sidi-Harazem sur 4a’ route’ 
de Taza ; 

   

b) Au nord, Voued Sidi-Harazem, j‘oued Sebou, l’oued Cedral- 

el-Rhetflat, Ja créte duo djebel Zalarh, Ta route n° 26 jusqu’d Sidi- 
Ahmed-el-Bernoussi, une ligne joignant Sidi-Ahmed-el-Bernoussi 
par Sidi-Ail-hen-el-Haj el Sidi-Ali-Chiouch 4 ]'oued Kemkoun-Slou- 
gui, Poued El-Merja, la piste d‘Atn-Sikh & Douiyét, la route impé-, 
tiake Meknés-Fés de® Douiyet A Naala-Faraji. 

Fail & Rabat, le 20 hija 1364 (26 novembre 1945). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 26 nevembre 1945. 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1948 (22 hija 1364) 
relatif 4 l’'annonce et & la publication das appels 4 la générosité publique. : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on ‘sache par les présentes — puisse Dieu en élever et cn 
forlilier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARHCLE prewen. — Pout appel a la générosité publique, c’est- 
i-dire tomle sallicitation adressée an public en vue d'oblenir, au 
profil d'uue ouvee, dun groupement ou de tiers bénéficiaires, des 

fonds ou des objets ou produits, par un moyen quelconque (loterie, 

quale, souscriplion, vente dinsignes, fete, kermesse, spectacic, audi- 
lion, ele.) ne peut etre annonce au public ou diffusé dans le public 
par la soie de la presse ou par affiches, tracts, bulletins de sous- 

eription, ele., méme distribudés & domicile, que si Ja manifestation 

envisagée a Glé aulorisée préalablement par Ie Gouvernement, dans 

les conditions prévues par la iégislation en vigueur. 

L’annonce, sous quelque forme qu'elle soit publiée, devra men- 
Hionner fe numéro de Vautorisalion délivrée par le secrétaire général 
du Protectorat. . 

Awr. 2. — Les infractions au présent dahir seront punies d'une 
amende de deux vents a dix mille francs (200 4 10.000 fr.). En cas de 

récidive, cette peine pourra elre porlée au double. 

Aur. 3. — Le directeur de la publication de tout journal ou écrit 
périodique qui aura publié les annonces visées & Varticle 1 en. 
contravention dudit article sera passible de la peine prévue a article 
précédent. 

Fait d Rabat, le 22 hija 1364 (28 novembre 1945), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 novernbre 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué ala Résidence générale, 

Lion MARCHAL.
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DAHIR DU 12 DECEMBRE 1945 (6 moharrem 1365) 

prorogeant, pour l'année 1946, le mode d'exploitation du port de Sai. 

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

Que Hon sache par les présentes — puisse Dieu en Clever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pick Ce Qui surr : 

ARTICLE UNIQUE. — Sun! prorogées d‘une année, & compter du 

1 janvier 1946, les dispositions du dahir du 30 décembre 1944 
(14 moharrem 1364) fixant le mode d’exploilation du port de Safi. 

Fait a Rabat, ‘le G6 moharrem 1865 (12 décembre 1945). 

Vu pour promulgation el mise it exéculion ; 

Rabal, le 12 décembre 1945. 

Le ministre plénipalentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1945 (16 moharrem 1365) 
autorisant l’ouverture d'un nouvean délai pour l'acceptation des 

demandes de validation de services accomplis par des fonctionnaires 
des administrations publiques du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes -- puisse Dicu en lever et en 
“fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
' 

ANTICLE PREMIER. — Les agents affilids hla caisse de prévoyauce 

‘marocaine, & Ja caisse marocaine des retrailes ou a la caisse mare- 
caine des rentes viageres, en fonction a ja date de promulgation du 
présent dahir, pourront demander A verser rétroactivement des rete- 
nues réglementaires pour da validation des services d‘auxiliaires, 

temporaires, inlérinuires contraclants ou Waides, quéils onl accom. 
plis aprés lage de dix-huit ans dans Vadministralion duo Protectoral 
depuis le 1¢ mai igre. 

Art. a. — En exdcution des dispositions du deuxiéme alinéa de 
Varlicle ro du dahir du i mars igso (80 ramadan 1348) et par 
dérogation au dahir duory juin ig31 (@o moharrem 13302, les fone- 
lionnaires qui, ayant quilté le service aprés avoir pergu le montant 

de-feur comple a fa caisse de prévoyance miarocaine Crelentues ct 

subventions), ont été remis en activité, en qualilé agent lilultire, 
soil dans ladninistralion dont ils faisaient partie, soit dans une aulre 
administration, pourront bénéficier pour la retraite de la lotalité des 
services rendus au Protectorat, i condition de reverser les sommes 

quis ont percues, augmentées des intéréts simples calentés au taux 

dle fa eaisse de prévoyance, du jour de leur perception au jour du 
reversement & Ja cuisse marocaine des retrailes. 

Ant. Bee Les demandes de validation devront tre formulées dans 
un délai expirant le re juillet g4G: tes reversements de comples 
devront étre effectués avant celle date. 

Fait @ Rabat, le 16 moharrem 1365 (22 décembre 1945). 

Vu pour promulgation el mise A extention. 

Rabat, te 22 décemibre JO65, 

Le ministre plénipatentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Ltos VMARCTIIAL. 

OFFICIEL 

  

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1945 (16 moharrem 1365) 
Frorogeant la période d’application du dahir du 30 mai 1945 (17 jou- 

mada II 1364) instituant la révision des recrutements directs et 
nominations sur titres ou exceptionnelles, ainsi que des promotions 

autres qu’ l'ancienneté, intervenus entre le 17 juin 1940 et le 

1" juillet 1943. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dicu en élever et en 

fortifier la tencur ! 
(Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UMIQUE. — La période pendant laquelle Jes nominations 

el promotions mentionnées aux articles i et 3 du dahir susvisé 
da ge mai rg4s (17 journmada IL 1364) pourronl tre soumises a révision, 
tel prorogée jusqu’a expiration d'un délai de trois mois 4 compter 
de fa publication du présent texte. 

Les meminations et promotions qui a‘auront pas fait Vobjet 
dune gécision dannulaltion avant cette dale seronl considérées 
coming contirmeées. 

Fail @ Raubal, fe 16 moharrem 1365 (22 décembre 1945). 

Vu pour promulgation ef mise & exéculion : 

Rubal, le 22 décembre 1945. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléyué a la Résidence géneérate, 

« Léon MARCHAL. 

    

DAHIR DU 4 JANVIER 1946 (29 moharrem 1865) 
modifiant le dahir du 11 décembre 1945 (5 moharrem 1365) 

autorisant le Gouvernement chérifien & émettre un emprunt. 

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

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

Que Nolrg Majesté Chérifienne, 

  

1 

A biciwk ce QUI suit : 

AurieLe tsigur, —- Liarticle 1 du dahir du it décembr 194 
(9 thoharrem 1365) autorisant fe Gouvernement chérifien a émettre 
ue cluprimnit est modifie ainsi qu'il suk: 

«a Article premier, — Le Gouvernement chérifien est autorisé 
ei Ginettre uno emprunk 4 area So dun montant de 1a milliard 
« zo0 millions de francs. » 1 4 

Fait a Rubat, te 29 moharrem 1365 (4 janvier 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprsen PUAUX. 

  > 

DAHIR DU 4 JANVIER 1946 (29 moharrem 1365) 
déterminant les mesures destinées a faciliter l'établissement des Hates 

-électorales des consalis de prud’hommes en 1946. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu Je dahir duo i6 décembre rarg (14 rejep 1348) portant insti- 
lution, en gene francais: deo Phimpire cheérifien, de conseils de 
prud hommes ; 

Vu de daliir dua) téyrier tg3o (4 ramadan 1348) relatif: au 
Jagement des réclamations contre la confection des listes électorales 

des conseils de prad hommes : 
Vuode dahir da 3 octobre 94 fo chaonal 1364) rétablissant les 

Mections des conseillors prad hommes,



’ 
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A DEGIDE CE QUI SUIT : Anr. a, — Ces bourses seronl accordées aprés avis émis par les 
ARTICLE Premien. — A Lilre exceplionnel, el par dérogation aux commissions locales el par la commission supéricure d’attribution f : MIER. . , ' i U 

dispusitions dug 1 de Varticle 8 du dabir susvisé du 16 décem- 
bre rygzg portant instilulion, eu zone fraugaise de VEmpire cheérifien, 
de conseils de prud*homumes, seront ¢lecteurs aux Gleclions prévues 
pour les del 17 mars 1946 par le daliir susvisé du 3 octubre 1945 
(a6 chagual 1364), les personnes qui ne sent pas iuscriles sur les 

listes électurales des chambres francaises consullatives de commerce 

el dindustrie ou du 3° cullége, i cundition d'etre agées de vingl-cing 
ans révelus le i junvier 1g48 cl, en vulre, de remplir les aulres 
conditions requises, lelles quelles sunt délerminées par ledil arti- 

cle 8. 

Toutefois, les intéressés devront demander, par écrit, leur inscrip- 
lion sur tes listes éleclorales des conseils de prud’hommes avant le 
to janvier 1946. 

ll sera Gtubli, 4 cet effet, une liste complémentaire de. ces élec- 

leurs. 

Ant. 2. — Par dérogation_aux dispositions du dahir précilé du 
16 décembre rg2g (14 rejeb 1348) et du dahir précité du 13 février 1930 
(14 ramadan 1348) ; 

a) Les listes complémentaires ainsi élablies seront adressées avant 
le 15 janvier 1946 4 Pautorité territoriale ou régionale intéressée, qui 
les arrelera ie go janvier 1946, dernier délai ; 

b) Il ne sera pas procédé a l’affichage du dépdt de ces listes ; 

cy Le délai pour former des réclamuations contre la confection de 
ces listes est fixé & cing jours franes de la dale 4 laquelle elles auroul 
dlé arrétées par Vauturité terriloriale*ou régionale ; 

dy Le délai imparti pour le dépot par les parties en cause, en 
cas de recours introduit par Ie seerétaire général du Protectorat, des 
pitees uliles & la défense de leurs intéréts est fixéd & cing jours de la 
uvlificalion de ce recours qui leur en sera fail par lettre recommandée 
ou par voic administrative ;. 

v) La transmission du dossier des recours par le secrélaire général 

du Protecloral, ou son délégud, au premier présiden| de la cour 

d’appel de Rabal sera effectuée avant le 1° février 1946. 

Arr. 3, — Si, 4 la date de publicalion du présent dahir au 
Bulletin officiel, et bien que n'étant pas inscrites sur les Listes élec- 
torales du 2® et du 3° collége, des personnes oul été inserites sur les 
listes éleclurales au cunseil de prud‘homnes dressées par les auto- 
rilés locales em décembre 145, et si elles remplissent les autres 
conditions requises pour Jeu? inscriplion, celles n‘auront pas & dlre 
inserites sur les listes complémentaires prévues A larticle 2. 

Fail a@ Raubal, le 29 moharrem 1365 (4 janvier 1946). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Raubal, le £ janvier 1946. 

Le Commissuire résident général, 
GannieL PUAUX. 

  
  

ARRETE YIZIRIEL DU i DECEMBRE 1945 (28 hija 1364) 
réglementant les conditions d'attribution des bourses aux enfants admis 

. & I'Internat d'altitude d'Ifrane. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté viziriel dy? 15 mars 1934 (a8 kaada 1359) réglemen- 
lant les conditions d'allribution des bourses aux enfants de fone- 
tionnaires, colons ou persomnes résidant dans des régions éloi- 
gnées de lout dlablissement scolaire, ef Jes arrétés visiriels qui 
Vont modifié on complété ; 

_ _ Sur la proposition du directeur des [instruction publique, apres 
avis du directeur des finances, 

Annee : 

ARTICLE PREMIER, -—- Des bourses totales ou partielles d’inter- 
nat pourront dtre accordées, suivant la situation de la famille, aux 
enfants européens désignés pour accomplir un séjour a I'inter- 
nat d'allitude d'Ifrane.   

des bourses d‘internal primaire, conformément aux articles 2 et 
suivants de Varrdlé viziriel susvisé du 15 mars 1934 (28 kaada 1352). 

ART. 

hive 1945. - 
Fait ad Rabat, le 26 hija 1364 (i décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

ltabal, le I’ décembrz 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. , 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1946 (6 safar 1366) 
modifiant l’arrété vizirlel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant “ 

statut du personnel de la direction de la santé et de I’hygiéna 
publiques. 

LE GRAND VIZLR, 
, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié. ainsi qu’il suit le dernier alinéa -: 
de Varticle 18 de Varrété viziriel du 23 juin 1936 (12 hija 1344) for 
mant slalul du personnel de la direclidn de la santé et de l’hygiéne | 

3. — Le présent arrélé prendra effet 4 compler du 1 oclo-' 

publiques, tel qu'il a été modifié par l’arrélé viziriel du a0 aot 1943 - 
(6 chaabane 1361) : ‘ 

© APECLE 18, ool ccc reece cane tacneeetane eee eneaee 

« Les anciens internes des hépilaux de villes de Facullé nommés 
« atu concours, el les chefs de clinique d'une ville de Facullé, sont 
« dispensés du slage et uommeés directement & la derniére classe du . 
« grade ........ n 

(Lu suite de Ualinéa sans modification.) 

Fail a Rabat, le & sufar 1365 (40 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion el mise a exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gabmie, PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1936 (12 safay 1368) 
portant modification du classement des emplois présentant un risque 

ou des fatigues exceptionnelles (catégorie B). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé viziricl du aa janvier 1937 (g kaada 1355) porlaal 
classement des emplois présentanl un risque ou des faligues excep- 
lionnelles (calégorie B) ; ' 

Vu Varrété viziriel du 2g oclobre 1945 (22 kaada 1364) fixant le 
stitul des sipeurs-pompiers professiounels, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. -- Les dispositions de Varticle 1 de larréaté 
viziriel susvisé du 2a janvier 1937 (g kaada 1355) sont complitées 
ainsi quil suil, & compler du r& février 1945 : 

a Arlicle premier, — ccc cee eee e cence eee eees 

« DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

« Sapeurs-pompiers professionnels, t 1] I 

Fail d Rabal, le 12 safar 13865 (16 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ef mise & extcution ; 

Rabal, le 1G janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrre, PUAUX.
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ARRETE YVIZIRIEL DU 18 JANVIER 1946 (14 safar 1365) = ° ° y ° 
relatif aux indemmnités du personnel de la direction’ ENSEIGNEMENT EUROPEEN DU SECOND DEGRE H. 5. 8. F. 

de l'instruction publique. . 

Francs Francs 

LE GRAND VIZIR Surseianis généraux et surveillantes géné- 
. _. 7 . . rales Ticenciés denseiznemeut 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (at rejeh 1364) porlant réforme des 1 i ‘al . , 3 . : . : ture de surve eee eee sees an! traitements des foneUonnaires en service an Maroc ; CUTE Ge SUPVeH Tae aay ‘ 
sure “onsedore % “+ " 54 i ¢ Vu Varrété viziriel du r8 aont 1934 (7 joumada 1 1358) relatif aux Heure denseignement oo... 6... reves} 2p by 

indemnités du personnel de fa direction de Uinstruction publique. Préparalcurs licenciés d’enseignement 
fel qu'il a été modifié ou complete, nofammentl par les arrélés viziricls Heure de préparation .............60- 1.296 33 
des a2 mai 1943 (17. joumada T 1362) et 23 novembre 1944 (6 hija 1363), . . - 

Meure denseignement ...........2..00. 2.74 ig 
ARETE : saa; hitttptene Tieagebte Vac cnt Répéliteurs cl répdtilvices licenciés d’ensei- 

ARTIGLE PREMIER. — Les fonclionnaires de l'enseignement chargeés enement 
d'un service supplémentaire d’enscignement ou de surveillance, en - It “a it 5 : Fi . selance . sus de leur service normal, percoivent des indemnilés horaires ol cure’de surveillance ........... testes 94 2 
forfaitaires dont les taux sont fixés aiusi qu'il suit Heure d'enseignement ............ ceeeef 26954 Gg 
nana pee | Professeurs auxiliaires licenciés  d‘ensei- 

ENSEIGNEMENT EUROPEEN DU SECOND pEGRE HH. 5. S.E. gnement ...... Cute tee e nese ee ees eee eee 2.754 6g 

3° calégorie, — Professeurs chargés de cours 
Francs | - Franca de collége Hicenciés ou cerlifiés, professeurs 

T° catégoric. — Proviseurs, directeurs 4 chargés de cours d‘arabe, oustades, profes- 
directrices, censeurs et professcurs agrégés : seurs d’E.P.S. (section normale), économes - . 

ie tA qf De jetires, histoire el géngraphie, phile- . non licenciés .............0.. 2200 eee eeee 2.248 62 
sophie, ou langues vivantes, donnant tout leur 4° caléqoric. — Professcurs de classes élé- 
enseignement dans les classes de 17° supéricure . MENLAIPCS 2... cece ee cece eee es coef 2.205 56 

apt 2 Bh - . . . es ou de lettres supéricures ......-........00, 5.706 143 Se culégoric, — Professeurs adjoints des 
De lettres, histoire et géographic, philo- enscignements secondaire, technique et pri- gcogray T { Pp sophie, ov langues vivantes, donnant au moins maire supérieur, instiluteurs et institutrices 

quatre heures d’enseignement dans les classes du cadre des lycées ef colléges (cadre main- 
de fettres supérieures, de 1° supéricure tenu jusqu’’ exlinclion), ensciguant dans 
ou dans les écoles réparatoires aux grandes les classes du second degré ............ seed 96208 56 prep g 5 <o8 A g 
écoles .... tree teees Dee ee eee ences beeen 3.70! 14 ge calégorie, — Surveillants généraux el 

De mathématiques spéciales, de sciences surveillantes générales non licenciés, sous- 
physiques, chargés de Ja classe préparatoire économes : x 1° Pan . 
4 I’Ecole normale supérieure (sciences, frou- Ifcure de surveillance ................ . gid a4 pe TI) ou de la classe préparatoire supérieure . . . 
d’électricité .... 0... ee eee eveeeeeesee | 4.752 11g eure Wenscignement ...4......... reese} 2.138 54 

De mathématiques, sciences physiques ou Professeurs de chant (iegré supéricur)....| 2,133 54 
sciences naturelles, donnant au moins six Répétiteurs chargés de classe: 
heures d’enscignement dans Ja classe de Heure de surveillanee .......0...0., bene oid [oad mathématiques spéciales ou mathématiques 1 ir . ‘ oy ‘ure d'ens . 1 -supériewres ou dans log classes préparatotres eure d'enseignement .......... veseaeee | 3,183 54 
aux grandes écoles .... 6.00. cece eee veveee] 4.392 110 Instifuteurs et instilulrices enseignant dans 

De philosophie, premiare, histoire, mathé- tie classe de second degré o........, seveeel 2.138 54 
matiques premiére chaire, physique ct chimie Répdétiteurs ct répélilrices surveillants com- 
premiére chaire, sciences naturelles premidre mis d'économat 

: i cease h.onn . : Chaire «2.0.1... eee ee eee trrereee seen MOTT roa Heure de surveillance .........., beeen ae Ry 23 : +, : _ : . 
De paatnematiques deuxiime chnire, physi eure d@enseignement$ dans une classe 

que er chimie deuxt “me chaire, sciences natu- du second degré ...... baeeaee Peete eee e ees 2.133 54 relles deuxiame chaire, Ietlres et grammaire - : 
(cl. de a, 8%, 4°, 5°, 6°}, langues vivantes....] 3.807 a6 ? eatégarie, — Professeurs de dessin degré 

9° eatécori Direct L directri lémentaire, professeurs de chant degré élc- “ie, — Direc 1 
hinds vane at conor, Ve eld non mentaire, professeurs de travaux Waigwille negrepes, censeurs ef economes licenciés ou . des tveéos de jeunes filles .........0.0- 0000. 2.007 Ba certifiés, professeurs titulaires non agrégés Co 

(cadre maintenu jusqu’d extinction), profes- & calégorie, — Instituleurs ct institutrices, 
seurs chargés de cours, professeurs techniques, répetiteurs surveillants et répétitrices surveil- professeurs d'E.P.S, (section supérieure) : Tuntes (ou assimilés:, enscignant dans une . . . . classe primaire ...... eee eee eens 1.368 35 Donnant au moins six heures d‘enseigne- . 
ment dans les classes préparatoires aux pran-  ealégorie, — Mailtresses d’internai : 7 r : fles“écoles 0.0.0.0... eter t eet eee eteeeeee? BSBA Ra Heure de surveillance .........00000000. | 693 18 

De Philosophie, premidre, histoire. matht. Heure d'enscignement .................. " nt88 54 ‘Mmatiques premidre chaire, physique et chimic . : . . Education physique et sportiv premitre chaire, sciences naturelles premiére . on paysiq porlive. : 
chaire ..........., vee cee eee veveeeeeneeee | 2984 ah Profese. urs d'éducation physique ......... 1.199 

De mathématiques deuxiéme chaire, physi- Profrsseurs adioints ef monileurs-chefs.... tAga P J 
que ct chimie deuxigme chaire, sciences natu. Maitros ot mailresses déducatian physique ‘1.984 relles deuxiéme chaire, lettres et prammaire : 
Cel, de af, 3°, 4°, 5°, 6, langues vivantes.... 2TAA Gq 

Professeurs de dessin (degré supérieuri....1 9.54 fig  



50 N° 1730 du 25 janvier 1946. 
    

BULLETIN OFFICIEL 
  

Ant. 2. — Le personnel enseiguant peul etre fenu de fournir, 
en plus du maximum de service normal (sauf empechement mative, 

pour raison de santé, deux heures supplomentaires donnant lieu a 
fa rétribution spéciile prévuc pour tes heures supplémenfaires. 

hes indemnilés pour heures supplémentaires sont payées aux 

taux forfailaires réglementaires, & raison de o1r/g* pour chacun des 

mois de Vannée scolaire. 

“Aucune indemnité pour heare supplémentaire denscignement ou 
de surveillance ne pent étre paxée que st dle service donnant lieu 

A indenmilé est effectivement acconypli ct si le fonclionnaire assure 

intégralement, par ailleurs, le maximum bebdomadaire auquel i) 

est lenu daprés les réglements, 

En cas dubsence, de congé, le décomple s'élablit. par jour. 

Ant. $. — Le service des suppléances éventuelles et des inférinis 
supeéricurs & quinze jours pourra etre confié & des agents lituliires 

de Venseignement, qui seront rétribués, au prorala du_ service 

accompli, au taux normal des heures supplémentaires de tn cate- 

gorie & laquelle ifs apparliennent. 

Anocas ate heures supplémentaires d'enscignement, de 
surveillance ou datelier, ou des suppléances éventuelies doivent étre 
confiées a des agents auxiliaires, inlér’maires ou suppléants de Pensei- 

des   

snement, ou a des personnes élrangéres i Venseignement, Ja rétri- 

bution sera ealeulée sur fe liux des heures supplémentaires des caté- 

cories correspondant:s de filulaires, ou 4d faut, par assimilation avec 

une calégorie de Hlutaires. 

Anr. 4. — Les indemnités pour heures supplémentlaires sont 

pasées frimestriclement sur production de mémuire clabli par Te 
chef détablissement et acceplé par Je fonctionnaire. 

Excoptionneticment peuvent etre payés mensuellement Ices sup- 
pl&inces d&\entuelles ou Jes intérims confiés 4 des personnes étran- 
géres 4 Venseignement, 

Ant. >. — Sont abrogées toutes disposilions contraires au présent- 
arrété, qui prendra effet & compler du 1 février 1945. 

Fuit a Rabat, le 14 safar 1365 (18 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécultion : 

Rabat, le 18 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasniez PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANWIER 1946 (15 safar 1365) 
modifiant l'arrété viziriel du 6 mail 1939 (16 rebia I- 1358) formant 

statut du personnel aguxillaire chargé d'un service permanent 
d'enselgnement professionnel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé yiziriel du 6 mai 939 (16 rebia T1358) i.:mant 
stalut du person fel auxiliaire chargé d’un service permancnl d’ensei- 
gnement professionnel, tel qu’il a été modifié ou compleété : 

! | 

  

: Pd - . 5 Eaael - x» 
Na de dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des 

traitements des fonelionnaires en service au Maroc, 

ARRETE : 

Anriche premien. — Le tableau figurant 4 Varticle a de Varraté | 

viziriel susvisé du Gi mai ig3g (96 rebia 1 1358) est remplacé par Ie 

tableau ci-aprés : 

      

  

  

1 

CATEGORIES STAGE | 6° CLASSE | 5° CLASSE | 4° GLASSE ' 3° CLASSE | a®@ CLASSE | 17¢ CLASSE HORS 
° CLASSE 

Ghofs Pateliets .... cece eee eee eed 3.000 = oD 8.000 8.500 9.000 9.500 | 10.000 10.500 
Contremailres et contremaitresses 2...) 6.800 a.300 4.800 8.300 8. Roo 9-800 9-800 70.300 
Mitites ouvriers oo... cece cece eee] h.gdo {ho 5.ghn i.e 6.gao 7.450 | 9.950 8.450 
Maitresses ouvritres oo... 6... cccceseeel 4.350 4.Xhn 8.350 §.8hn 6.350 6.850 | 7.350 7.850 
Moniteurs techniques .....6...0.0...) ago Bo 4oe 3.goo A Aon hegoo 5.400 | 5.goo | 6.400 

Ant, a. — Le présent arrété prendra effet A comapter diy vet pA. 

vrier 1945. 

Feit ad Rabat. le 16 sofar (3hd (19 janvier 1916), 

MOUAMED EL MOKRI. 

ABRETE RESIDENTIEL 
modiflant larrété résidentlel du 2 févricr 1938 formant statut 

du personnel de l’Offica des mutilés et anolens combattants. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUE 
, FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 

a’honneur, 

Vu Varrété résidentiel daa février 1938 formant statut du per- 
sonnel de 1'Office des mutilés et aneciens combattants : 

Vu Vareelé résidentiol dua novembre rod medifiant Varrdté 
résidentiel susvisé dtra (evrier 1938, 

anntts 

Anriane tmiotte. — Ularticle & ler de Varrelé résidentiel stsvisé 
tu a8 novembre iid est modifié ainsi quaih suit   

  
Vu cour promulgation eb mise & exécution : 

Rabal, le 19 janvier 1046, 

Le Commissaire résident général, 
Gapnie. PUAUX. 

  

« Veliele 3 ler (nouveau). — Par dérogation aus dispositions de 
cVurtiches o bis chdessus, les chefs de division et chefs de hureau en 

fonction A da date dur? février 1945 seront reclassés ainsi qu'il 
suit 

« ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 
  

Chef de division de 

Chef de division de 

Chef de division de 1 classe. 

Chef de division de 2° classe. 
3° classe. 

4® classe. 
« Sonsechef de division de 

tot elasse eee Chef de bureau de 3* classe. 
« Sons-chef ode division de: 

«2? classe | Chef de bureau de 

(La snite sans modification.) 
Rahal, le 712 janvier 1946. 

Gasnier, PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant et complétant l'arraté résidentiel du 31 janvier £945 con- 

cernant la situation du personnel de l'Office du Protectorat du 

Maroc en France. ° 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
W@honneur, 

Nu Varrét® viztriel duo 16 avril 1926 portant stalut) du_ person- 

nel de POtfice du Protectorat en France, et les textes qui lont 

modifié ou complété, notamment Varraté viziriel du 31 janvier 1945 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 31 janvier 1945 concernant ja silua- 
lion du personnel de VOffice du Protectorat en France, 

ARRETE 

Antics preter. — L'article 1 de L'arrété résidentiel susvisé 

du 3i janvier 1945 est modifié ainsi qu'il suil 

« Article premier. -— Les fonclionnaires en service & VOlfice du 
« Profectorat en France recoivent, en plus du traitement marocain, 

t qui ne comporte pas de majoration, ct éventucHement des indem- 

« nilés spéciales attachécs & leurs fonctions, Vindemnité de rési- 

« dence familiale, le supplément familial de traitement, les alloca- 
u tions fnmiliales et de salaire unique, et toutes indemnités i carac- 

« tere général aceordées par Vadministration francaise 4 ceux de 
« ses agents en fonction dans la méme ville. » 

‘Anr, 2. — Liarticle 3 de Varrété résidentiel susvisé du 31 jan- 
vier 1945 esl complélé par les dispositions suivantes : 

» « Article 8. — 

« Toutefois certains agents auxiliaires précédemment en ser- 

« vice au Maroc peuvent continuer 4 dtre régis par les dispositions 

« de Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 

« nel auxiliaire des administrations publiques du Trotectorat._ Us 
« bénéficient des indemnités de résidence ct A caractére familial ou 
« général en vigueur en France. » 

Ant. 3. — Les articles 4 et 5 de Marrété résidentiel susvisé du 

31 janvier 1945 sont molifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — A V'exception de ceux visés au deuxitme alincéa 
« de Varticle précédent, les agents auxiliaires de Office sont recru- 
« tés ef gérés suivant les régles qui sont applicalles dans les admi- 

nistrations de la métropole aux agents auxquels ils sont assi- 

« mildés. » 

« Article 5. —- Dispositions transitoires. — Four la période du 
1 novembre 1942 au 31 janvier 1945, les fonctionnaires en ser- 

vice dans les Offices du Protectorat du Maroc en France, ont droit, 

en plus du traitement de base marocain, d’une part au supplé- 
ment provisoire de Lrailemenl ct aux indemnités de fonctions en 

vigueur au Maroc, d’autre part & Vindemnité de résidence, au 
supplément familial de traitement ef aux allocations familiales 

« et de salaire unique dans les mémes conditions que les fonclion- 
« naires métropolitains. 

R
o
R
 

RF 
R
R
R
 

« Les agents auxiliaires en fonction au 1 novembre 7942 soront, 

pour la période du 1 novembre 1942 au 78 mars 1945, mainte- 
« nus sous Je régime qui leur était précédemment applicable, Tou- 

tefois, au cas o& les émoluments qu'ils ont pergus pendant cette 
« période scraient @’un montant supéricur aux sommes auxquelles 

ils auraient droit en vertu des dispositions qui précédent, ils ne 

seront pas tenus de reverser Ja différence. 

« A partir du 15 mars 1944, ils seront, soil rézis par les dispo- 

‘sitions de l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 dans les conditions 

fixées au deuxiéme alinéa de Varticle 3 ci-dessus, soit reclassés 

« dang les échelles de salaire des employés auxiliaires des adminis- 
trations publiques francaises. » 

Arr. 4. — Le présent arrélé prendra effet A 

rw février 1945. 

compter du 

Rabal, le 19 janvier 1946. 

GasrieL PUAUX,.     

. 

Ordre du général commandant supérieur des troupes du Maroo rappor- 

tant Yordre du général d'armée, commandant en chef le théatre 

d'opérations au Maroc du 29 novembre 1942 relatif & la saisie des 

explosifs détenus par les particuliers et entreprises privées. 

Nous, uénéral de division Desré, commandant supéricur des 

troupes duo Maroc : 

Vu Vordre da i seplembre 198q declarant en ¢lit de siége Ven- 
semble du territoire de la zone francaise de 1’Empire chérifien ; 

Vu Pélat de fait résultant de la cessation des hostilités ; 

Vu la lettre n° 1254/E, en date du ir septembre 1945, de l’am- 
bassadeur de France, Conmissaire résident général de ja République 

franciise au Maroc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT * 

Antiche cuiovr. — Est rapporté Vordre duo général d‘armeée, 

commandant en chef Je théedire d’opéralions au Maroc du 2g novem- 

bre agit relatif & la saisie des explosifs délenus par les particuliers 

et entreprises privées. 

Rabat, le 21 seplembre 1945, 

Vu pour conlreseing : DESRE. 

Rabat, le 18 janvier 1546. 

Le Commissaire résident général, 

Gasniet PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1945 (21 kaada 1364) 
complétant l’arrété viziriel du 1° juillet 1937 (22 reba IT 1366) 

concernant lapplication du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1358) 
portant réglementation de la durée du travail dans les fabriques de 

chaux, de platre ou de ciment et dans les industries de la brique- 

terie, de la céramique et de la poterie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie! du 1 juillet 1937 (2a rebia Tf 1356) concer- 
nant application du dahir du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355) porlant 

réglemeniation de la durée du travail dans les fabriques de chaux, 

de plitre ou de ciment et dans les industries de la briqueterie, de 
la céramique et de Ja polcrie ; ‘ 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rahat, le 19 octobre 

1945, 

ARRETE : 

Article preven, — L'arrété viziriel susvisé du re juillet i939 
(29 rebia Wo 1356) est complété par un article 2 bis ainsi concu : 

« Article 2 his. — Par dérogation aux prescriptions de larticle 3 

« de l’arréié viziriel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1346), les 
« 9.496 heures de travail de Vannée peuvent, dans les carriéres 
« visées au paragraphe 6) de Varticle 1°, étre réparties d’une maniére 
« inégale entre le 1 janvier ct le 31 décembre de chaque année, 

« sous réserve de observation des conditions suivantes 

« 1° La durée journaliére du travail ne pourra pas dépasser dix 

« heures, sous réserve toutefais des dérogations prévues a latticle 19 

« de.Parrété viziricl susvisé duo15 mars 1939 (2 moharrem 1356) ; 

« 2° Te chef d'entreprise devra menlionner sur un tableau les 
heures du commencement et de ta fin du travail de son personnel. 
au cours de la matinée, Vune part. et de l'aprés-mjdi, d’autre part, 
L’inscription de Vheure du commencement et de la fin de chaque 

période sora effectuée avant ie début de cette période. §’il est fait 

emploi d’équipes successives, Je tableau mentionnera, d'une manidre 

distinele pour chaque équipe, Jes heures du commencement el 

de la fin de chaque période de travail.
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« Si, pour une période detérminge, le chet d'entreprise veut 

prolor or la durée du travail au deli de Vheure présae pour ta fin 
de cette périodc, i devra, avant le début de la prolongation, men- 
tionner sur de tableau Vheure a daquelle prendra fin ladite: pro- 
longation. 

« Le tableau devra ¢tre établi de manitre \ permettre Vinscrip- 
lion des horaires de travail pour une durée d'un mois au mini- 
mum, et, avant d‘éire utilisé, chaque lableau devra ¢ire envoyé, 

aux fins de visa, & Vinspecteur du travail de ja cireouscription. 
Tl sera affiché de manitre a @lre facilement lisible ct accessible. 
To sera clablii en francais, feuu sans rature oi surcharge, et les 

horaires y seront inserits 4 Vencre. . 
« Les tableauy afférents au travail de chaque année devront @tre 

tenus 4 Ja dispusilion des agents chargés de Vinspeclion du travail 

jusqu’au 1 mars de Vanndée suivante et présentés & toute réqui- 
sition de leur part ; . 

« 3° Le chef d'entreprise qui adoptera la répartilion des heures 

de travail suivant les modalilés visées au premier alinéa du pré- 
sent article ne pourra, au cours de l’année A laquelle s’appliquera 
eclte répartilion, bénéficier des dispositions de Varticle 5 de Marrété 
viziriel susvisé Gi 15 mars 1989 (2 moharrem 1356). 

« Hl ne pourra, en outre, répartir la durée du travail dans son 

Glablissement suivant Jes modalités prévues par article 3) de 
Parrété viziriel susvisé dur mars 1937 (9 moharrem 1356) qu’s 
partir dur janvier de Vannée qui snivra Venvoi, par pli recom- 
mandé, & Vinspecteur du travail de la circonscriplion, d’un avis 
précisant les modalités du changement de répartilion ainsi adopté. » 

Art. a. -- L'article 4 de Varrét® viziriel susvisé est complété 

tinsh qu'il suit 

« Cependant, dans Ies carriéres att a été adoptée la répartition 

« des heures de travail sur Vannée, la durée du travail journalicr 
« pourra dépasser dix heures sans excéder douze heures, les onzitme 

« et douziéme hev res étant seules considérées comme heures supplé- 
« mentaires. » 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur 
: nn : . . . . : aoe 

le quinziéme jour qui suivra sa publication au Ballelin officiel. 

Fait &@ Rabal, le 21 kaada 1964 (28 octobre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 298 actobre 1945. 

Le Commissaire résident général 

Gasrier, PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 19435 (80 hija 1364) 
portant fixation du maximum des mandats d’articles d’argent dans 

le régime intétleur marocain et dans Jes relations entre le Maroc, 

d'une part, la France, I’ Algérie, la Tunisie et les colonies frangaises, 
d’autre part. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 de 
i octobre 1913 ; 

la convention postale franco-marocaine du 

Vu le dahir du a4 avril 1945 (re joumada 1 1364) portant orga- 

nisation du service des mindats d'arlicles d'argent : 

Vu Varrété viziriel dy ar décembre 1938 (98 chanual 1357) por- 
lant réorganisation du service des mandats d'articles d'argent, dans 

les relations entre le Maroc, d'une part, el les colonies francaises, 
dautre part ; 

Vu Varrété viziriel duro mai r93q fo rebia 1 1358) relatif A 
Vaugmentation duo maximum des mandats-poste et légraphiques 
dans le service intéricur marecain et dans les relations entre le 
Maroc, d’une part, la France, \'Aleérie cl la Tunisie, d’autre part   

Vu Varreté viziriel dug janvier 14507 satar 1364) imodifiant 

Varreh® siviriel duit janvier rote (26 hija 1860) portant modifi i: 

lion des fafifs postauy dans Jes régimes intérieur,  franco-maro- 
vain eb inflercolonial : 

     

Sur da proposition du directeur de UOlfiee des postes, des télé 
graphes et des (¢léphones, apres avis du directeur des finances, 

ARRETE ¢ 

Antone pamuen. =. Dans Je service intérieur miarocain et 

dans les relations entre Je Maroc, d'une part, la France, PAlgérie et 

la Tunisie, (autre part, le montant maximunt des mandals d’aré 
ticles Wargent est fixé ainsi quéil suil 

  

a) Mandals échangés par Ja voice postale too.oan francs ; 

b) Mandals évhangés par la voie télégraphique 

too.quo franes pour les recelles de plein exercice ; 

ao.ooa franes pour Jes receltes-distribulion, 
ua ordime expedit-ur pouvant déposer le méme jour un nombre 
illite de mandats au profil duo méme destinataire, 

Aur. 2. — Bans les relations entre le Maroc,-d'une part, et les. 
colonies francaises, d’autre part, Ie montant maximum des man- 
dats darlicies Vargent est fixé ainsi qu'il suit 

wo Mandals échangés par la voie postale : 50.000 francs 3 : 
be Manidats tchangés par la voie télégraphique : 25.0n0 franes: 

‘Toutefois, lorsque le bureau Worigine ou de destination est un 
Mablissement secondaire, le montaut des, mandals ne peut dépas- 

ser 1's mavima fxés par les textes déterminant Jes altributions de 
ces Gliblissements. , 

Le montant total des envois quotidiens qu’un méme expédi: 
teur est admis A adresser du Maroc A un méme bénéficiaire rési: 

dant aux colonies ne peut ¢tre supérieur au maximum fixé ci-des: 
sus, 

Le montant total des envois effectués le méme jour par un 

maine expéditeur résidant aux colanies 4 un méme destinataire 

résidant au Maree est en principe Hlimité. Toutefois, en cas de 
nécessité, les gouverneurs ont Ja facullé de Hmiter momentanément 

le nombre des envois effectués le méme jour par un méme expédi- 
leur a un méme destinataire résidant au Maroc. La décision du gous 

verneur (oil é@lre prise sur la proposition du trésorier-payeur de la 
colonie. 

Amr. 3. -- Le montant total des valeurs & recouvrer formant 

un méme envoi est iHimité dans le service intéricur marocain. Ti 

ne peut dépasser le montan! maximum des mandats tel qu'il est 

fixé suv articles i" ou 2 du présent arrété, sclon que les envois 

sout a destination de Ja France, de V’Algérie et de la Tunisie ou 
des colonies francaises. 

Ant. 4. —- Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

sent arredé, qui produira effet 4 compter du 1 janvier 1946. 

Ant. 4. —- Le directour de VOffice des postes, des télégraphes. 
el des.téléphones cf le directeur des finances sont chargés, chacun: 
en ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 30 hija 1364 (6 déeembre 1945). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 
Rabat, le 6 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

‘Nomination de membres de la commission municipale de Safi. 

Par arrdté vigiriel da 8 décembre 1945 (2 moharrem 1365) ont 

Aé nommés membres de. la commission municipale de Safi, a 

compler dur? janvier 1946 

Membres francais 

MM. Daburon Camille et) Maurras Ernest-Louis. 

Membre musulman 

Sidi Mohamed ben Larbi cl Ouezzani.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1945 (4 moharrem 1365) 
modifiant l’arrété vizirlel a1 31 janvier 1931 (11 ramadan 1349) 

fixant les conditions de concession d’abonnement A Tanger pour 
l'échange oxclusif de communications téléphoniques interurbaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre ton) (a7 rebia Il 1343) relatif au 
monopole de VElat en matiére de télégraphie et de téléphonic avec 
ii] ou sans fil: 

Vu Varrelé viziriel du 15 avril 1930 (30 rejeb 1538) déterminant 
Vobjet el Vorganisation du service tdléphonique, ainsi que les condi- 
tions, tarifs, contributions ou redevances des abonnements, el les 
arrctés viziriels qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1931 (11 ramadan 1349) fixant 
les conditions de concession d’abonnement pour l'échange exclusif 
de communications téléphoniques interurbaines, modifié par larrété 
viziriel du 30 avril 1934 (15 moharrem 1353) el Varrété viziriel du 
20 juillet 1938 (a7 joumada T 1357) ; 

Sur la proposition du directeur de U'Office des posies, des {élé- 
graphes et des igléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE ¢ 
Avian premen, — Larticle a de Uarrété viziricl susvisé du 

41 janvier 1931 (11 ramadan 1349) esl remplacé par les dispositions 
suivantes + 

« Erticle 2. 

a par an, 

« Celle redevance annuelle comprend : 

— La redevance d‘abonnement est fixée a tho franes 

« a) La taxe d'abonnement proprement dite ; 
« bi Lentretien de la ligne pour Ja partie située A Viutérieur « Wun cercle de a kilomatres de rayon décrit autour du bureau cen- « Trak: 

. 
« ¢: La taxe de location eb. le cas échéant, la taxe spéciate 

« trelien dappareil mobile, 
« L‘instalation du poste principal et M’établissement de la 

« principale donnent lieu au versement de la taxe forfaitaire ei 
« part contribulive fixées respectivement par les articles a8 ct 
« Varrété viziriel susvisé du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338). » 

d’en- 

ligne 

de Ja 

29 de 

Ant, 2. — Le directeur des finances ct Je direcleur de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrété. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1365 (10 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 10 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentinire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

Construction, par la caisse d’aide sociale, d’une maison de repos 
a Fedala. 
  

Par arrété viziriel du ro décembre 1943 (4 moharrem 1365) a élé déclarée d’utilité publique et urgente la construction, par la caisse d'aide sociale, d'une maison de repos A Fedala. 
Ont été, en conséquence, frapptes d’expropriation les parcelles de terrain figurées par une feinte rose sur le plan parcellaire annexé 4 Voriginal dudit arrélé viziriel et désignées au tableau ci-aprés 

  

! { i 4 

NOM DES PROPRIETAINES 

NU
ME
RO
 

| 
“d
es
 

pa
rc
el
le
s 

  

domicitié A 
kil. 

Sidi-Rernonssi, n* 20733 C, 
par Casablanca, . 

maraicher 

| 
1 

CONTENANCE SITUATION | NATURE 
. oO présum@|s tele juridique | da terrain 

| 
jm. A. Ca, i 

1 4° 31 60 Héritiers Zalewski, pro. | Vilre fonctor | Terrain 
prielé dite o« Ferme Za- n°? G519 C. fo maratcher 
lewski oo, 4 

2 1 1 70 M. Nardonne Jean-Antoine, Titre foncier | Terrain 
i 
I i,   

a3 OFFICIEL 

Le ddélai pendant: iequel tes prupriétés ci-dessus désignées peu- 
vent rester sous le coup de Fexpropriation a été fixé A six mois A 
compler de da publication an Rulletin officiel du présent arreté. 

Le droit @expropriation iv été délagué Ala caisse d'aide scciale. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE ‘1945 (6 moharrem 1865) 
complétant Varrété viziriel du 20 mat 937 (9 rebia I 1356) relatif 

. 4 Vapplication du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1855) portant 
réglementation de la durée du travail dans les industries du. hols, 
de lameublement et de la tabletterie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (98 rebia 1 1355) portant réglemen- 
lation de Ja durée du travail ; 

Vu Varrélé viziriel du 13> mars 1933 (2 moharrem 1356) déter- 
minanl les condilions générales d'application du dahir précité du 
iS juin 1936 (28 rebia E1355) ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartile réunie & Rabat, Ie 
“7 novembre 1945 : 

Sur la.proposition du directeur des travaux publics, 
2 

ABKETE ; 

ARTICLE PREMIER, — L'arrélé viziriel du 20 mai 1937 (g rebia T 
iso6) relatif % Uapplication du dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1355) 
portant réglementation de la durée du travail, dans les industries du 
bois, de lameublement et de ta tabletterie est complété par un 
arlicle 5 bis ainsi concu : 

«Artiele 5 bis. — Par dérogation aux prescriplions de l'article 3 
« de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), 

les 2.496 heures de travail de Vanncée peuvent, dans leg scieries 
foresti@res fixes, Glre réparties .t’une maniére inégale entre le 
ev janvicr ct le 31 décembre de chaque année, sous réserve de 
Vobservalion des conditions suivanles : : 

« 1 La durte journatitre du travail ne pourra pas dépasser dix 
heures, compte tenu toutefois dss dérogations prévues A l'article 10 
de Varreté viziricl srsvisé du 13 mars 1937 (2 moharrem 1356) ; 

« 2° Le chef d’entreprise devra mentionner sur un tableau Jes 
heures du commencement et de la fin du travail de son person- 
nel, au cours de la malinée d’une part, et de Vaprés-midi d‘autre 
part. L’inseription de I’heure du commencement ct de la fin de 
chaque période sera effectuée avant Je début de celic période. 
S’il est fait emplot d’équipes successives, le tableau mentionnera, 
dune maniétre distincte pour chaque équipe, les heures du com- 
mencement et de la fin de chaque période de travail. 

« Si, pour une période déterminée, le chef d’enlreprise veut 
prolonger Ja dur’e du travail au delA de V’heure prévue pout la 
fin de cette périnde, t] devra, avant le début de la ‘prolongation, 
mentionner sur le tableau l’heure A laquelle prendra fin ladite 
prolongation. 

« Le tableau devra @tre dtabli de manibre A permettre l’inscrip- 
lion des horaires de Lravail pour une durée d’un mois au mini- 
mum el, avant d’étre utilisé, chaque tableau devra étre envoyé, 
aux fins de visa, 4 Vinspecteur du travail de Ja circonscription. 
Il sera affiché de.manitre & étre facilement lisible et accessible. Tl 
sera Glabli en francais, tenu sans rature ni surcharge, et les 
horaires y seront inscrits 4 V’encre. 

« Les tableaux afférents au travail de chaque année devront étre 
lenus 4 la disposition des agents chargés de l'inspection du_tra- 
vail jusqu'au i? mars de année suivanie et présentés A toule 
requisition de leur part ; 

« 3° Le chef d'entreprise qui adoptera la répartition des heures 
de travail suivant les modalilés visées au premier alinéa du présent 
article ne pourra, au cours de année A laquelle s’appliquera cette 
répartilion, bénéficier des dispositions de Varticle 5 de Varrété vizi- Tiel susvisé du 15 mars i937 (2 moharrem 1356).
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« Tl ne pourra, en outre, répartir Ja durée du travail dans son 1° Letrnes ET PAQUETS CLOS, 

Mabliss suivant les modalités prévues par Varticle 3 de Var- . , 
“ elablissement ve ties ant P ou var "y : Jusqucd vo STAMIMES 66. e eee eet eee eee eee 3 francs 
a rdlé viziriel susvisé dura mars 1gae (2 moharrem 1356) qua partir 

« dua’? janvier de Vannée qui suivra lenvoi, par pli recommandé, a | De aa Tey UTUMINGS 66 ce eee tee teens 4o— 

« Vinspecteur du travail de la circonscriplion, d'un avis précisant les | 1). 3, 4 ton bebe ccc autuucunecreuaueans 6 — 

« moadalités du changement de répartition ainsi adopté. » on 
De oreo ad 800 cece ee eee tee eee eeeeee io — 

Ant. a. — Larlicle ‘ de ‘aerate Ninel précité duc se mai 1987 | pe gun a San eee eee eee eee eter ees hoo 
i 356) est complété ainsi qu'il suit : _ . 

(9 rebia T est P ‘ 1 De See a pono mee ce tee eee eee teen ene 200 
te Article 8. ce ee ee ne reece teen estes eae | 

. oe . cop eae ae De r.o00 @ 1.004 tee cee eee ete t ee nnees 250 -- 
« Cependant, dans les scierics forestitres fixes vistes a Varti- De 1.800 ; 30 

. A 4 Hi 7 i 2. one ee wee we ee me meee _ 

«cle 5 bis qui ont adopté la réparlition des heures de travail sur 2 F.800 i 2.00 
« Vannée, la durée du travail journalicr pourra dépasser dix heures | De 2.vou i 3.000 tee eee ee cece een eeae fo — 

« sans excéder douze heures, les onziéme et douzitme heures élant 
« seules considérées comme heures supplémentaires. » 

Ant, 3. — Les dispositions du présent arrété entreront en virueur 
le i mars 1946. 

A titre transitoire, le nombre d’heures de travail 4 répartir pour 
la période allant du 1 mars au 3: décembre 1946 est fixé 4 2.096. 

Fail @ Rabat, le G moharrem 1365 (12 décembre 19-45). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promifigation el mise a’ exéculion : 

Rabat, ie 12 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiairc, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Léox MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANYVIER 1946 (43 safar 1365) 

portant modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, 

franco-marocain et intercolonial. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332) portant ratifi- 

cation et promulgation de la convention postale franco-marocaine en 

date du 1 octobre 1913 ; , 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1928 (4 chaabane 1346) modiliant 
les taxes afférentes A la consession des boites postales privées ; 

Vu les arrétés viziriels des 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358), 

10 avril 1943 (4 rebia Wf 1362) et 8 mars 1945 (23 rebia I 1364) por- 
tanl modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- 
marocain et international ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1945 (9 rejeb 1364) fixant le tarif 
des imprimés électoraux ; 

Vu Varrété viziriel du 1g octobre 1945 (12 kaada 1364) portant 
inodification des laxes postales applicables aux journaux et écrits 
périodiques ; 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1937 (22 ramadan 1356) relatif 
aux renseignements fournis & titre onéreux ; 

Vu Je décret n° 45-0156 du a8 décembre 1945 portant réaménage- 
ment de cerlaines taxes postales, télégraphiques et téléphoniques ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des iélé- 
graphes et des téléphones ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnricLe prewen. — Dans le régime intérieur marocain, ainsi 
que dans les relations entre le Maroc, d’une part, Ja France, l’Algé- 
rie, la Tunisie, les colonies frangaises, les pays de protectorat, d'autre 
part, les taxes postales et les canditions d’admissicn des objeis de 
correspondance désignés dans le présent article sont fixés ainsi 
qu'il suit :   

Poids maximum : 3.000 granimes. 

Au-dessus de 3 kilos, les boites avec valeur déclarée sont passibles 

du tarif de 40 francs majoré de 10 francs par 1.o0n grammes ou frac- 

tion de t.co0 grammes en. ercédent. Poids maximum : 15 kilos. 

2° PAPIERS DE COMMERCE ET D'APFAIRES. 

1° Tarif général : tarif des lettres ; 

2° Tarif spécial : 

a) Factures et documents assimilés : 

Jusqu’h 230 grammes : a fr. 50; 

Au dela de 20 grammes : tarif des Icltres ; 

b) Livrels cadastraux échangés entre le service de la conservation 

{onciére et du cadastre ct les propriélaires : 

Jusqu’i 500 grammes : 8 francs ; 

Au deli de 500 grammes : tarif des lettres. 

3° CARTES POSTALES ORDINAIRES, 

a) Simples : afr. 50 ; 

b) Avec réponse payée : 5 francs. 

4° CARTES POSTALES ULLUSTREES. 

: tarif des cartes postales ordinaires ; 

b) Cartes portant cinq mots au plus 

a) Tarif énéral 

1 fr. 50, 
s 

5° CARTES DE VISITE, 

a) Cartes assimilées aux imprimés : 1 franc ; 

b) Cartes portant cinq mots de souhaits au plus 

ec) Autres cartes (larif des lettres) : 3 francs. 

:1 fr. 50; 

6° JoURNAUX ET EcRiTS PERIODIQUES : sans changement. 

(Art. 1° et 2 de l'arrété viziriel susvisé 

du rg oclobre 1945/12 kaada 1364.) 

  
  

  

  

. Journaux 
Journauy = rourtés non routes ” 

’ ou hors sae affranchis = 
en numéraire 5 

go Q 

= a ~ 4 3B ce | so | 2 | ss) & 
2s es as ex 
a | 22 [23 | 282 | ~ 

= a 

Fr. ec. | Fr.c. | Fr.c Fr. c. | Fr.c 

Jusqu't 50) grammes ............0000 0+ 0.20 | 0,10 0,50 0,25 0.60 
De 50 & 100 grammes ............2.-6 040 | 6,20 0,70 0,35 1,00 
De 100 4 150 wrammes ......0.0....00. 0,50 | 0,25 0,80 0,40 1,30 
De 150 8 200 urammes ..c...ceeceeees 060 ' oso | o90 | 045 | 1.60 
Ensuite, augmentation par 100° gram- 

mes on fraction de 100 gramines ..| 0,20 0,10 0,20 0,10 0,30           
a) Sont considérés comme apparienant au « rayon général » les 

départements frangais, les départements de l'Algérie (sauf celui 
aOran), la Tunisie, Irs colonies francaises et les pays de protec- 
toral francais.
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b) Sont considérés comme appartenant au « rayon limilrophe » 
le Maroc el le département d’Oran. 

ce) La taxe des journaux ne peut étre supérieure 4 
envai d‘imprimés ordinaires de méme poids. 

celle d'un 

Par dérogation aux dispositions précitées, les journaux quoti- 
diens d’un poids maximum de 50 grammes el dont Je prix de venic 
est inférieur ou égal 41 fr. 50 bénéficient des taxes ci-aprés 

    

JOUR AUX NON ROUTES 

affvanchis en 
JOURNAUX ROUTES OV HORS SAC — 

Be raire 

IEG STA ee \ 

» Rayon général Raven limiteophe Rasen général Rayon limnitrophe 

  ‘ 

0 tr. 06 0 tr. 30 0 tr. 15 
. 

| 
| 
| 

5° IMPRIMES ONDINAIBRES, ECMANTILEONS ET PAQUETS NON CLOS. 

Jusqu’k a0 grammes ......--.... weet neces 1 franc 

De 204 -5o0 grammes ........ dete en nee Cane e eee BO 

De So a roo —_ eee e cee e eee eee seeeceteeeees BOS 

De 1004 300 — beer ee eee retro eee renee ceeee GOR 

De 3004 Soa —_ rr cons 

De 5oo A 1.000 —_ bet eeeee set er eee tee eeeeeeeeee TR oe 

De 1.000 A 1.500 — beeen tence eee eeeeeneees . 20 = 

De i.500 4 2.000 — See ea ce ence cece ee ee ree ease bo 

De 2.000 4 3.000 — eee ee cee ee cette e eee eee eee 30 

Poids maximum : 3.000 grammes. 

&° Dispositions SPECIALES CONCERNANT LES IMPRIMES ONDINALNES. 

a) Taxe addilionnelle des imprimés diis « urgents » : 1 france ; 

b) Imprimés présentés A l'affranchissement en numéraire ou 

affranchis au moyen d‘empreintes de machines A affranchir, dépos¢s 
en nombre au moins égal 4 1.000, triés et enliassés par départements 
et par bureaux de distribution 

Jusqu’’i 20 grammes : o fr. go ; 

c) Imprimés illustrés sur cartes (arrété viziriel duo io décom- 

bre 1935/13 ramadan 1354) : 

Tarif des cartes de visite ; 

d),-Imprimés électoraux (art. 2 de Varrété viziriel du 20 juin 1945 
@ réjeb 1364) (sans changement) : 

2 centimes par 25 grammes ou fraction de 25 grammes. 

e) Impression en relief A I'usage des aveugles (sans changement!) : 

Par 1.000 grammes : 0 fr. 1. . 

g° TARIF SPECIAL DES PAQUETS A L’ADRESSE DES MILITATRES 

ET DES MARINS MOBILISES, 

(Arrété viziriel du 16 novembre 1939/4 chaoual 1358) 

Jusqu’é 20 grammes ...,........-..66 ran ‘.. 4 franc 

Au-dessus de 20 grammes, jusqu’a jo grammes .... 2 frances 

de 50 — jusqu’d 100 _ rn 

de , 100 _— jusqu’a 1.000 — wee G6 

de 1.000. — jusqu’A 2.000 _ wees Rm 

de 2.000 _ jusqu’aé 3.000 — tees TOO 

Les larifs ci-dessus sont uniformément applicables 4 tous les 
paquets de l’espéce, quel que soit leur conditionnement (clos ou non 

clos) ; 

Les envois soumis, sur la demande des expéditeurs, & Ja formalité 

de la recommandation acquitleni, en sus des tarifs ci-dessus, le 
droit fixe de recommandation applicable aux échantillons. 

10° AVERTISSEMENTS ET AVIS ENVOYES AUX GONTRIBUABLES 

PAR LES ADMINISTRA IONS FINANCIERES. 

Jusqu’) 50 grammes : 2 fr. 5, avec majoration de 6 fr. 5 pour 
Jes plis recommandés avec avis de réception.   

re? Drove rtxe DE RECOMMANDATION. 

a) Lettres et paquels clas, cartes postales ordinaires, cartes postales 
Hlustrées passibles du darif général, envois de valeur déclarée et 
enveloppes de valeurs & recousrer, télégrammes A remetire par poste 
recommiandeés : 6 francs ; 

by Autres objets : 5 frances. 

raf AVIS DE RECEPTION POSTAL DES OBJETS CHARGES 

OF RECOMMANDES ET DES TELEGRAMMES. 

m Demandés au moment du dépot de Vohjet +3 francs ; 
by) Demandés postérieurement au dépat de Vobjet 

Reéclamations : 6 franes. 

13° Dror D ASSURANCE DES LETTRES ET DES ROTTES 

DE VALEUR pfciant 
Jusqu‘a or.ooo frances : 4 frances. ' 

Par t.ooo frances ou fraction de 1.000 francs exeédant :o fr. 5. 

      

14° PosTE RESTANTE. 

1° Surlaxe fixe applicable aux objets de correspondance de toute 
nature adressés poste restante ou télégraphe restant : 

a) Journaux et écrils périodiques 
b) Autres objets : 2 francs. 

1 franc ; 

2° Cartes annucijes d’abonnement A la poste restante 

a) Voyageurs de commerce : 100 francs ; 

by Autres personnes ; aeo francs. 

15° "PAXES MINIMA APPLICABLES AUX OBJETS DE CORRESPONDANCE 

NON OU EXNSUFFISAMMENT AFFRANCHIS. 

1) Jonrnauy et écrils périediques : 
b) Autres objets : 2 francs. 

1 franc, 

16° TAXES D‘Expnis. 

t® Régime intérieur marocain. 

ay Objet distribuaLJe dans lagglomération des localités sidge 
une recelte des postes, d'un établissement de receveur-distributeur, 
d'une agence postale ou d'une distribution des postes, pourvus d’un 
service de distribution : 8 francs. 

b) Objet distribuable en dehors de Vagglomération du bureau 

de destination ef A ane distance inféricure ou égale & 45 kilométres de 
celie agglumération : 15 tranes. 

¢) Objet distribuable en dehors de Vagglomération duo bureau 
de destination et 4 une distance supérieure i 5 kiloméires ct inféricure 
ou égale A-1o kilometres de celte agglomeration 

Pour les 5 premiers kiloméfres : 15 francs ; 

Mus, par kilométre indivisible : 3 francs. 

2° Relalions franeo-marocaines. . 

Correspondances originaires du Maroc & destination de Ja France 
continentale, de la Corse, des fles du littoral, pourvues de bureaux 
de poste 

Objet distribuable sur le territoire d'une commune pourvue 

d’un établissement postal chargé d'un service de distribution 
ro frames ¢ 

Objet distribuable dans toute autre commune : 30 francs. 

3° Relafions du Maroc avee VAlgérie, la Tunisie, les colonies fran- 
caises, les puys de protectoral frangais ct les lerritoires sous 

mandat francais (correspondances originaires du Maroc, 4 
destination de ces preys). 

Objet distribuable dans Vagg¢lomération d'une localité siége d'une 
tecette de& postes. d'un ¢ctablissement de receveur-distributeur, d’une 
agence postale ou dune recette ‘auxiliaire rurale pourvue d'un 
service de distribution : 15 francs. 

4° Tanz de rétribution &@ allouer au porleur d’erprés postaux 
pour alfenie de la réponse au domicile du destinataire. 

Par quart d’heure de jour : 6 francs. 
Par quart d’heure de nuit : 8 francs. 

A. — ARTICLES D’ARGENT. 
I]. — Mandats. 

1° Droits de commission. — Dans le régime Intérieur marccain, 
ainsi que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 
VAigérie, la Tunisie, Tes colonies et pays de protectorat francais, 
d’autre part, les envois de fonds effectués par mandats-poste ordi-
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naires, mandals-cartes, mandats-lelires of mandals 
sont assujettis & une lave lixée ainsi qa‘il suit 

télgeraphiques 

Jusqucd roo frames oo... cee eee eee eee eee eee -» 3 francs 
Va-tlesstis de ieo franes Jusqu'A duo franes ........ 5 — 

_ deen ---  jusqu’a pean = i, 6 — 
\u-dessus de toon franes, 6 frances pour les premiers t.000 francs 

et, pour le surplus. 1 frane par i.oue franes au fraclion de 1.000 
franes en excédent. 

2" Tare Wurpédition ef de factege des mandats-eartes el des 
mandalts-lellres > 3 francs, 

Cetle taxe est applicable également aus mandats télégraphiques 
_payés A domicile. 

8° Avis postal de paiement des mandats : 
a Demandé tau moment du dépot des fonds : 3 francs : 
bi Demandeé postérieurement au dépat des fonds : 6 francs. 

4° Tae des réclamations relatives aur mandats, une valeurs a 
reeouvrer el aun enrois contre rentboursement : 6 francs, 

Wl. — Recouvrements. 

1° Droil d'encaissement des raleurs recouvrées, — Dans le régime 
inlérieur miarvcain, ainsi que dans les relations entre le Maroc, 
Mune part, la France, VAlgérie, la Tunisie, les colonies ct pays de 
protectoral francais, autre part. Ie droit d'encaissement ost fixé 
ainsi} qu'il suil 

Jusqutis dao) frames oo... .. eee. eee eee aes eee 3 francs 
At-dessis de roo francs jusquch den franes sees 5 

— de seg —  jusqud con Le, © 6 
Au-dessus de r.oon franes, 6 franes pour les premiers 1.000 francs 

el, pour le surplus, 1 franc par t.con franes ou fraction de 1.000 francs 
en excédent. avec maximum de perception de a5 francs. 

3f Droit de présentation des valeurs impayées : 5 francs. 
3° Avis de resourrement (régime intérieur marocain seulement) : 

Avis demandé au moment du dépet : 3 francs ; 
Avis demiandé postérieurement au dépét : 6 francs. 

4° Présentalion des valeurs & Uaeceplation (régime intérieur 
marocain seulement), 

La présentation des valeurs & l'acceplation donne lieu A la per- 
ceplion des taxes ci-aprés 

Taxe Waffranchissement d’une lettre ordinaire de méme poids, 
plus le droit fixe de recommandation de 6 francs : 

Taxe de présentalion pour chaque valeur : 5 francs. 

Ill. — Enrois contre remboursement. 

Les objets grevés de remboursement sont soumis au droit pro- 
portionnel d’encnissement et, en cas de non-remise, au droit de 
présentalion applicable any valeurs A recouvrer. 

NR. — Cukours vostacy. 

1° Mandals de versement aux comptes courants postauz. 
centre de chéques poslauxy de Rabat sont soumis au paiement, par 
centre de cheques postaux de Rabat sont soumis au paiement par 
Ja partie versante, d'un droit de commission fixé ainsi qu'il suit : 

Tusqu’’ 10.000. francs eee cnet eee ence teas 3 francs 
Au-dessus de 10.000 francs ......... beck eeee wees 5 

a° Versemenis aux comptes courants postaur par chéques de banque. 
La taxe applicable A Vencaissement d'un chéque de banque 

émis au profil d'un receveur des postes pour approvisionner le 
compte courant postal du tireur comprend 

a) Un droit d'encaissement fixé A 

3 francs jusqu’A 10.00 francs ; 
5 francs au-dessus de celle somme : ‘ 

b) Le droit de commission applicable aux mandats de verse- 
ment 4 un compte courant postal. 

3° Cheques postaur de paiement. 

a) Les mandats émis en représentalion de chéques postaux 
tirés, A son profit, par le titulaire d'un compte courant, sont assu- 
Jettis aux taxes suivantes . 

Par 5.000 ou fraction de 5.oon francs 
(Minimum de perception 

1 franc. 
3 franes) ; 

b) La laxe des mandats-lettres de crédit est fixée & 3 francs 
par titre ;   

OFFICIEL N° 1739 du 25 janvier 1946. 

e Les imandats émis en représentation des chiques postaux 
(assignation ou au porteur sont assujetlis aux taxes ci-aprés : 

Dans le régime intéricur marveain 

Jusqied iene Tranes ...... cee cece eee ee ees seceee 3 francs 
Au-dessus de 100 franes et jusqu’’ dou franes 20... 4 

—_ de gna — ef jusqu’’ t.ou0 — ..... 5 

Au-dessus de tooo frances, 5 frances pour les premiers 1.009 francs 
et. peur fe surplus, 1 Trane par roc, franes ou fraction de 1.000 
frames cn exeédent, 

A cetie taxe s‘ajoute la laxe d'expédition et de factage de 
3 francs ; 

Pans le régime Maroe-Franee, Algérie, Tunisie ef coloniss 
francuises : 

. 
Droit de commission des mandats ordinaires augmenté de la 

laxe (expedition et de factage de 3 francs : 

dy Les chéqnes au porleur et les chéques d’assignalion présentés 
an guichel des paicments A vue du centre de chéques postaux de 
Rabat sont soumis aux taxes des chéques au porteur ou d’assigna- 
lion du régime intéricur marocain, mais ne sont spas assujettis A la 
lane d’eypédition et de factage. 

4° Virements postanyr, 

Daas les croice intérieur murocain : 
Les virements ordinaires A Vintérieur du centre de chéques de 

Rabat sont elfectués gratuitement. 

Les virements (office donnent View a Ja perception d’une taxe 
Weécriture fivée A 8 franes par virement 

In Service Maroe-France, Algérie, Tunisie et Afrique-Occiden- 
fale frangaise : 

Les vircments ordonn¢és par les titulaires de comptes courants 
du Maroc au profit des tilulaires de comptes courants postaux de la 
France. de VAlgcéric, de la Tunisie et de lAfrique-Occidentale fran- 
cuise sont passibles des taxes ci-aprés 

Virements ordinaires 

Par S.o00 francs ou fraction de 5.000 francs : 1 frane. 

Virements d ‘office : 

Taxe de virement par 3.000 francs ou fraction de 5.000 franes :1 franc : 
Taxe d‘écrilures par virement : & francs. 

Virements lélégraphiques 
Taxe de virement par S.co0 frances ou fraction de 5.000 francs : 1 franc : 
Taxe d'écritures : par ton.coo francs ou fraction de too.con francs : 

8 frances : ae 
Taxes (élégraphiques : suivant la destination et le nombre de mofg 

que comporte le télégramme. 

a Préleverient Moffice sur les comptes courants des tares et 
redevances postales, léléqraphiques, téléphoniques et de 
radiodiffusion : aratuit. 

6° Réelumations. 
Les réclamations adressées au centre de chéques posltaux par le 

titulaire du compte courant ou représeniées dans un bureau de 
poste sont pagsibles d'une taxe de 6 franes. 

‘ 
7° Tares diverses. 

a: Notificalion (avoir : 3 frances. 
bi Nolificalion périodique d'avoir 

Redevance mensuelle 

Pour avis hebdomadaire : 3 frances : 
Pour avis bihehdomadaire : 6 francs : 
Pour avis quotidien : 15 frances. 

e Copies de comptes 

Jusqu'’ 50 opéralions © 8 francs - 
Ve St A ton opérations + 15 francs - 
Au-dessus de roo opérations, par 100 opérations ov fraction 

de too opérations en excédent : 8 francs. 

di Modification de Vintitulé d’un comple courant : 5 franes. 
eo Renseignements donnés par téléphone : 3 franes. 

A cette taxe s'ajoute Ia taxe de la communication iétépho- 
nique réponse. 

J) Taye pour cheque sins provision : 5 franes.
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Ant. 3. — Warticle premier de Varrélé vigiriel susvisé du 

moavril v9is (4 rebia Hor36e) est modifié ainsi quoi suil 
e trlele premier, ~~ Dans We réciime intérienr ainsi que daas 

(des relations franvo-marocaines el intercoloniales, la perte des 
objets recommandés, sant le cas de force majeure, donne droit 
saitau profit de Vexpéditeur, soil, & défaut ou sur la demande de 

«celui-ei, au profit: du destinataire, A une indemnilé fixée comme 
« suit : 

4 

« doo frances pour Jes letlres, paquets clos, cartes poslales ordi- 
« naires, cnvois de valeur A recouvrer. 

« ao0 francs pour les autres objets.» 
Anr. 4. — larticle premier de Varrelé viziriel susvisé du 27 jan. 

vier 1998 (4 chaahane 1346) est madifie ainsi qui suit 
« trlicle premier, — La concession de bhoites postales privées a 

« des particuliers donne lieu A la perception dune taxe spéciale 
« Mabonnement fixée & 225 francs par ‘boite et par an. » 

Ane. 5. — Warticle a de Varrélé visiriel du 25 novembre 1927 
(2g Jjoumada T 1346) concernant Vadmission an régime de la décla- 
ration de valours de paquets-poste clos de toutes calégories est modifié 
ainsi quil suil 

« Article 2. — Le.maximum de declaration des valeurs contenues 
«dans un méme paquel-clos est fixé a cing mille franes G.noo fry.» 

Awr. 6. — Liatlicle a de Varrété viziricl du 26 novembre 1987 
crn rimadan i060 relalif: aux renseignements fournis au public 4 
litre anéreny sur les operations postales, ldlégraphiques et lélépho- 
niques est modifié #insi qu'il suit: 

« Article 2. — Les renseignements fournis dans les conditions 
fixées X Particle précédent donnent lieu au remboursement des 
dépenses engagées par POffice des postes, des télégraphes ct des 
léléphones, calenlées d’aprés le temps consarré aux recherches dans 
les pitces ef documents de service et A l'établissement des relevés, 
copies ou atlestations sur Ja base de 15 francs par demi-heure indi- 
Visible ct avec minimum de perception de 30 francs. »- . 

(La suile sans modification.) 

Art. 7. — Sont abrogés 

ay Learvété viziriel du & mars 1945 (23 rebia I 1364) portant modi- 
ficulion des tarifs postaux dans les régimes intérieur franco-maro- 
cain ct intercolonial ; 

by Learreté viziriel du 16 janvier 1945 (1° safar 1864) portant 
modification de Varrété viziriel duo ai novembre 1925 (ag joumada T 
1348) concernant Vadmission au régime de la déclaralion de valeur 
des paquets-poste clos de toutes calérories ; , 

e} L’arreté viziricl duli2 septembre 1945 (5 chaoual 1364) relatif 
aux renseignements fournis au public, 4 titre onéreux, sur les opé- 
Tafions postales llégraphiques et téléphoniques. 

Anr. 8 — Le directeur des finances bt le directeur de 1’Office 
des postes, des télécraphes el des idléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrélé, qui aura effet 
a compler dua février 1946. : . 

Fait @ Rabat, le 13 safar 1365 (17 Janvier 1946). 
MOHAMED EL MCERI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat; le 17 janvier 1946. 

Le Commissnire résident général, 

Gasrien-PUAUX. 

  

AwRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1946 (13 safar 1365) 
modifiant l’arrété viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia II 1356) 

fixant les taxes principales et accessoires des correspondances 
télégraphiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des tdélé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

, ARRETE : 

ARTICLE prewten. — Sont modifiés ainsi qayvil suit les articles 1° 
et 7, paragraphes 2°, 4°, litlera A ct B, 5°, 6°, 7°, 8, 9°, ro, 129, 
1a°, 13°, 14°, section T, littera a) ct b) et section TIT, littera b), 15°,   

17°, 18°, 20°, 219, section T eb TY, 22° ef 3° de Varrété viziriel du 
az juin 1935 » 

  

(is rebia HW 1356) fixant les taxes principales et acces- 
soires des correspondances télégraphiques, tel qu'il a été modifié 
par les arrétés visiriels duoi4 janvier rgt2 (26 hija 1360) et 8 mars 
1945 (23 rebia 1 1364) : 

At 

a 

fs 

tg 

« 

tf 

at 

« Article 1, — Les tases & appliquer aux idlégrammes ordi- 
naires sont fixées ainsi qu’il suit : 

« Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- © 
dorre, la principauté de Monaco, lAlgéric et la Tunisie : - 

«2 frances par mot, avec minimum de perceplion de 18 francs _ 
correspondant a neuf mots. » oo 

au Article 7. 

« Régime intérieur marocein : 

; oa" Téléygrammes multiples, 
« Dans toutes les relations 

Droit de copie de 30 francs par fraction indivisible’ de cin- 
qnante mols el percu autant de fois que le télégramme comporte 
d‘adresses. : 

a 

« Ce droit est ramené a 4 francs par fraction indivisible, de cin- 
quante mots pour les télégrammes de presse. 

« 4° Télégrammes avee accusé de réceplion., 
« A, — Téégraphique : 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, 
VAlgérie et la Tunisie . 

« Taxe accessoire égale 4 celle d'un lélégramme de 
pour Ia méme destination. 

« B. — Postal 

« Régimes inlérieur marocain et franco-marocain, 
l'Algérie ct Ia Tunisie 

« Taxe supplémentaire de 3 francs. 

y compris 

neuf mots 

y compris 

«5° Télégrammes avec réponse payee, 
« Reégimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 

VAlgérie et Ja Tunisie : 

« Minimum de perception pour la réponse : 18 francs. 
« 6° Télégrammes ad remeltre par poste ou par poste-avion, 
« Régimes inlérieur maracain et franco- 

VAlgérie et Ja Tunisie 

« Ordinaire +: gratuit ; 
« Recommandé : 6 francs ; 
« Par avion 

maracain, y compris 

: surlaxes atricnnes afférentes au parcours. 
« 7° Télégrammes adressés poste restante ou téléqraphe restant. 

« Dans toules les relations 4 Varrivée : surtaxe 2 francs. 
« Tiégimes intérieur marodain ei franco-marocain, y compris 

PAlgéric et la Tunisie au départ. Poste restanie recommandée : 
« Surlaxe : 6 frances. 

« 8° Télégrammes & remetire en mains propres, 
« Régimes intéricur marocain et franco-marocain, y compris 

V'Alyérie ct la Tunisie : ‘ 
« Taxe supplémentaire de 4 francs. 

« 9° Téléqrammes & remettre par expros, 
« A, — Régime intérieur marocain 

« Taxe spéciale de 3 francs par kilométre, avec minimum de 
perception de 15 franes ct maximum de parcours de 10 kilomatres. 

« B. — Régime franco-marocain, y compris l’Algérie et In 
Tunisie 

« Pour les distances 
deo francs ; 

inféricures ou égales A 4 kilomatres : taxe 

« Pour les distances supéricures A 4 kilomMres : taxe de 30 francs. 
« 10° Télégrammes avec regu, 

« Régimes inlérieur 
lAlgérie et la Tunisic 

« Taxe supplémentaire de 4 

marocain et franco-marocain, y compris 

francs. 
« 16° Téléqrammes comportant la délivrance, a Verpéditeur, 
une capie ¢ erlifiée conforme an’ terte remis au destinalaire. 
.« Régimes intérieur marocain et franco-maroc 
PAlgérie ef la Tunisie 

«or? Jusau’s cinquante mots : 6 francs ; 

ain, y compris
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« Au dela de cinquante mols : 6 frances pour les premiers cin- 

quante mots, el, pour le surplus, 4 francs par série de cinquante 
mots ou fraction de série de cinquante mots en excédent ; 

« 2° ‘Taxe supplGmentaire d'affranchissement : néant. 

« 19° Télégramunes sémaphoriques, 

« Surtaxe maritime, par mot : 2 francs, avec minimum de per- 

ception de 18 francs. 

« 13° Adresses (élégraphiques enregistrées. 

Abonnement pour un an: 450 franes ; 

Abonnement pour six mois + ajo francs ; 
Abonnement pour un mois : jo francs. 

« Les abonnements annuels et semestriecls commencent & courir 
du sy ou du 16 qni suit le jour du versement, Jes abonnements 
mensuels, & partir du jour indiqué par je demandeur. 

« Tj] est gardé note pendant six mois (abonnements annuels), 
trois mois ‘(abonnements semesiriels), ou quinze jours (abonne- 

menis mensucls}, des adresses pour lesquelles l’abonuement a 

cessé d‘étre payé. Duranl celle période, les télégrammes parve- 
nant sous l’adresse antérieurement enregistrée sont remis contre 

i 

u 

i 

paiement, par le destinalaire, d’unc surtaxe de 3 francs. 

« 14° Télégrammes iéléphones, 

« 1, — Télégrammes ordinaires : 

« a) Rédigés en langue francaise : 

« Au,départ : 3 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 
quante mots ; ” 

« A’ Vartrivée eraluit. pour les cinquante premiers mols, 

1 fr. 5 par cinquante mots ou fraction de cinquante mots en sus 

du cinquantiéme ; 

« b) Rédigés en langue élrangére ou en langage secret ; 
« Au départ : 6 frances par cinquante mots ou fraction de cin- 

quante mots ; . 
« A Varrivée : 4 francs par cinquanle mots ou fraction de cin- 

quante mots. 

« Tt. — Télégrammes de presse : 

« TI. — Distribution de la copie .confirmative : 

« @) Distribulion poslale : gratuite ; 

« b) Distribution télégraphique : . 
« 1° Dans Vagelomération principale ot: est silué le bureau 

Warrivée : 4 francs ; 
« 2° En dehors de Lagglomération principale of: est situé le 

bureau d’arcivée : taxe de remise des iélégrammes par expris, 
plus 4 francs. 

« 1° Delivranee de la Bopie Cun télégramme. 

« Régimes iniéricur marocain ct franco-marocain, y compris 
l’Aigérie et la Tunisie : 

« Fusqu’é cinquante mots ; 6 francs ; 

« Au-dessus de cinquante mots, 6 francs pour les premiers cin- 

quante mots, el, pour le surplus, 4 franes par série de cinquante 
mots ou fraction de série de cinquante mots en excédent. 

« 17° Récépissé de dépél d’un lélégramme 
ou dune série de télégrammes. 

« Au moment du dépat tor franc ; 

« Uliéricurement et dans les six mois qui suivent Ie dépdt : 
5 francs. 

« 8° Annulation d'un télégramme avant transmission. 

« Droit fixe : 5 francs. 

« 30° Réerpédilion ‘postale @un télégramme, 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
VAlgérie et la Tunisie : 3 francs. 

‘ « a1° Aris de service tarés. 

« 1 Télégraphique : 

« Régimes intéricur marocain et franco-marocain, y¥ 
l’Algérie et la Tunisie : 

« Taxe d’un télégramme ordinaire, aveg. minimum de percep- 
tion de neuf mots : 18 francs. 

« 2° (Sans changement.) 

compris   
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« 3° Acheminé par la voie ‘postale : 

« Régimes inléricur nm irocain el franco-marocain, y compris 

Algérie et la Tunisie 

« Sans réponse : 3 francs ; 

« Avec réponse : G francs. 

« Régime colonial : 

« Ordinaire sans réponse : 3 francs ; 

« Ordinaire ayec réponse : G6 francs ; 
« Recommandé sans réponse : 9 francs ; 

« Recommandé avec réponse : 18 francs. 

« 22° Avis de service tarés répélilifs. 

« Régimes inlérieur marocain el .franco-marocain, y compris 

Algérie et la Tunisie : 

« Taxe égale au nombre de mots 4 répéler, avec minimum de 

perceplion de 5 francs. 

23° Allente par le porteur d’un idlégramme avee réponse payée 
de la réponse @ ce télégramme, 

« Celle allente comporte la perception d’une iaxe accessoire 
finée 46 francs pendant le jour et & 8 francs pendant la nuit. 

« Le monlant de celle taxe est atlribué au porleur, sauf dans 

les hureaux oft Ie porteur fournit. des vacations normales et sous 

réserve que le temps qu’il consacre au service n’en soit pas 
magmenle. » , 

Any. 2. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont les 
dispositions scront applicables A compter du 1° février 1946. 

Fait & Rabal, le 13 safar 1865 (17 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

. Rabat, le 17 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasries PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1946 (43 safar 1365) 
modifiant Marrété viziriel du 9 juin 1945 (27 joumada II 1364) portant 

création d'un service de télégrammes familisux dans les relations: 

entre le Maros, les colonies, les protectorats et les territeires 
frangais d'outre-mer, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duo 25 novembre rqa4 (ay rebia TY 1343) relatif au 
monopole de MEtat en malitre de télégraphie et de icléphonie dvec 
ou sans fil, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PRemten, — Est modifié ainsi qu’i] suit {’arlicle 3, para- 

graphe 1, de Varrété viziriel dug juin 3945 (27 joumada II 1364), 
portant création d’un service de télégrammes familiaux dans leg rela- 
Hons entre Ie Maroc, les colonies, les protectorats ct les territoires 
francais d'oulre-mer : 

« Article 3, — 
e 

« West percu cent soixante-dix franes (170 fr.) par télégramme 

«PPG. ef cent francs (100 fr.) par télégramme T.F.M. » 

(La suile sans modification. ) 

Art. 2, -- Le directeur des finances et Je directeur de Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sent chareés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui prendra effet 
a compler du re février 1946. 

. Fait @ Rabat, le 18 safar 1365 (17 janvier 1946). 

MOUWAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrizt PUAUX.
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Nomination de membres des conseils de prud’hommes de Fés, Marrakech 
et Oujda. 

  

Par arrélés résidenticls du 18 janvier 1946: 

‘A été nommé membre « patron » de Ja section « Cominerce » du 
conseil de prud’hommes de Fés : , 

M, Marcel Parrot, directeur du Comploir métallurgique du Maroc 
4 Fés, en remplacement de M. Dumont, démissionnaire ; ; 

A été nomnmé membre « ouvrier » de ta section « Industrie » du 
-consei] de prud‘hommes de Marrakech : 

M. Jean-Roger Claverie, ouvrier électricien A Marrakech, en rem- 
placement de M. Urbain Minjolle, démissionnaire ; 

A été nommé membre « ouvrier » de Ia section « Industrie » du 
-consei] de prud’hommes d’Oujda : 

M. Vincent Moye, tourneur & l’Energic électrique du Maroc, a 
Oujda, en remplacement de M. Dupont, démissionnaire, 

  
  

; Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant la date de l'examen ordinaire et de Vexamen révisfonnel 

de sténographie. ' 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel dug avril 1g23 portant institution d'une 
prime de sténographic, et réglementant les conditions d‘altribulion 
de cetie prime, ¢l les textes qui ont modifié on compléte, 

ARRETE 

ARTICLE PREemMiER. — L’examen ordinaire ct lexamen révisionnel 
de sténographie, instilués par l’arrété vizirie! susvisé du g avril 1923 
en Vue dé Vobtention ou du maintien de la prime de sténographie, 

~auront licu & Rahat (Inslitut des hautes études), & Casablanca 
» (services municipauy), Ie 30 mars 1946, & partir de 9 h. 30, 

Ant. 2, — Les demandes d’inscription devronl parvenir au secré- 
lariat’ général du Protectorat (service du personnel) avant le 
15 mars 1946, dernier délai. 

Rabat, le 24 janvier 1946. 

P. le seerétaire général du Protectorat 

ef par délégation, 
Le directeur adjeint, 

Rocen LENOTR. * 

  
  

Arrété du directeur des finances modiflant larrété du 11 décembre 1945 
pris pour l’application du dahir du 141 décembre 1925 autorisant 
le Gouvernement chérifien & émettre un emprunt. | 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 4 janvier 1946 modifiant le dahir du rr décom- 
= ‘bre 1945 autorisant le Gouvernement chérifien a émettre un emprunt ; 

. Vu Varrété du it décembre 1945 pris pour Vapplication du dahir 
~ susvisé, : 

ARRETE : 

Anticir unique. —~ L’article 1° de Varrdté susvisé du rt décem- 
bre 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

cr Article premier. — J.’emprunt du Gouve ment chérifien 
« atitorisé par le dahir du tr décembre 1945, modifié par le dahir 
« du 4 janvier 1946, sera représenté...... » 
. (La suite sans modification.) 

Rabat, le 4 janvier 1946. 

ROBERT.   

Arrétés du directeur des finances, du directeur des travaux publics, 
du- directeur des affaires économiques et du directeur de Ia santé 
publique et de la famille concernant I'importation de oertaines 
marchandises en zone frangalse du Maroc. 

DIRECTEDR DES FINANCES, 

DIRECTECR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion d‘honneur, 

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

DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE -LA 
FAMILLE p.i., Commandeur de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu te dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour le lemps de guerre, et-les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; . : 

Vu Varrété résidenticl du g septembre 1939 fixant Iés conditions 
Vapplication du dahir du g septembre 1939 relalif au contrdle des 
imporlations, modifié par Varrété résidentiel du 1g janvier 1945 ; ; 

Considérant qu'il convient, d’une part, de dispenser de tout 
contrdle uncertain’ nombre de marchandises dont 1'importation. 
est en rapport avec les besoins du. pays ct, d'autre part, d’assouplir 
les modalités de. conirdle pour cerlaines aulres marchandises, en 
permettant notamment aux importateurs d'en disposer librement 
A défaut d’instructions des organismes réparliteurs qualifiés dans 
un dai relativement bref, . 

. ARROTENT : 

ARTICLE PREWER. — Les régles applicables 4 Vimportation, en 
zone francaise du Maroc, des marchandises énumérées au tableau 
annexd au present arrété, quelle que soit leur origine ou provenance,” 
sont indiquées ci-aprés 

Ant. 2, — Liimportateur ou son représentant doit déposer, en 
méme lemps que la déclaralion en douane, une copie des factures 
correspondantes ou, 4 défaut, un inventaire des marchandises impor- 
iées revétu de l'engagement de n’en disposer que suivant les 
instructions de Vorganisme répartileur qualifié, auquel ces documents 
sont transmis sans délai par le bureau des douanes d’importation. 

Pour Tes importations a caractdre commercial réalisées par la 
voie postale, les copies de factures ou les inventaires doivent étre 
déposés au moment de Vacquittement des droits. 

Le cas échéant, il doit étre remis autant de copies de factures 
ou dinventaires que d’organismes répartifeurs intéressts. 

Ant, 3. — L'importateur ext toutefois dispensé de la production 
des capies de factures ou des inventaires visés A l'article 2, dans le 
cas ot i} aurajl préalablemént fait viser la déclaration en douane par 
Vorganisme répartileur qualifié. : 

Art. 4. — La distribulion des marchandiscs importées est assurée 
ronformément aux instructions données aux importateurs par les 
organismes répartiteurs qualifiés. . 

Faute (avoir recu ces instructions dans le délai d’un mois aprés 
la date du dépdét de Ja déclaration en douane (ou de la quittance des 
droils pour les importations par voie postale), Vimportateur pourra 
flisposer Hihrement des marchandises importées. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux importations par voie postale dépourvues de tout carac- 
{sre commercial de marchandises destinées & des particuliers. 

Rabat, le 15 janvier 1946. 

Le directeur des finances, 

ROBERT. 
Le directeur des travaur publics, 

GIRARD. 

Le directeur de la santé publique et de la famille p. i., 
Dr BONJEAN. 

Le directeur des affaires économiques, 

R, SOULMAGNON.
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NUMEROS 

DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

NUMEROS 

DE LA NOMENCLATURE, DESIGNATION DES PRODUITS 

  

De 4r1o & 4400 

4iho et 4450 
4650 

. A770 
h7d0 et 4790 

Ex. 4850 

5400 

De Goto A bobo 

6080 A 6120 

6380 

6820 

6830 

6840 

qq10 et 97920 

7790 
De 7800 & 7850 
De 7890 & qg10 

‘Bg20 et 8980 
Boho 

Bg50 et &gfio     
* Huiles végdtales. 

Graisses végélales. 
Essence de térébenthine. 
Camphre. 
Caoutchouc ct déchets de caoutchouc. 

Autres sucs végélaux A usage médicinal. ~ 

V. —- Espkcrs simicinaLes. 

Produits végétaux propres & la médecine. 

VU. — Pruirs, Ges er viLAMENTS A OUVRIN, 

Coton et déchets de coton. 

Lin ct chanvre, 

Chanvre de sisal. 

IX. — Propuirs rr pECHETS DIVERS. 

Tourteanx de graines oléagineuses. 

Amureas et grignons d’olives. 
Tourteaux aulres et dréches. 

see t, 
Troisitme section. — Matféres minérales. 

1. — MAnBnes, PIENRES, TERRES, COMBUSTIBLES, 

MINERAUN. 

Ciment. 

Soufre trituré, raffiné, épuré ou sublimé. 
Houilles et lignites, 

Goudron de houille, produits bitumineux ot 
bituie. 

Quatriéme section. — Fabrications, 

1. — Propurrs cumiques. 

Nitrate de polasse. 
Amunoniae (anhydre), 

Sulfate @anmoniaque.     

  

103380 et so3ho 

1o410 

10410 

ro430 et tohho 

10470 

s104go 
19550 

10561 

rob3r et 10632 

ro8&go et iogoo 

10970 
T1050 et 11060 

Ex. rire 
Ex. de rir604 11690 

De 11250 a 11300 
11360 et 11370 

De 1150 a ri6ia 

Ex. rigto 
riska eb rishe     

DOUANIEHE DOUANIERE 

Preiniére section. —- Matidres animales. L-— Provuits CHIMIQUES (suile). 
H. — Paoepeirs ev peroui..es D’ANIMAUX. . ede eal 

De 5io & go el G20 Laines autres que déchets. B80 oe fe varbone, 

7ho-741 Baindoux. : : go31 Télrachlorure de carbone. 
790-80 . Oléo-margarine et margarine. go8o Chlorure de chaux. 

De gzo i gio Lait concentre, 9120 Soufre précipité. 

g6o Lait en poudre, gt30 - Acide sulfurique. 

v7 Farines lactées. g131 Anhydride sulfureux. 
980 Fromages. Ex. giG1 ct ex. giG2} Chromales el bichromates de soude ei de. 
990 Beurre, potasse. , 

~ >, ay ' 
Deuxiéme section. — Matiéres végétales. Ex’ oa 80 Scude coustiave, 

T, — F..nxkux ALIMENTAIRES. 9290 Carbonate de soude. 

Ex. de 1700 A 1960 | Farines infantiles. 9300 Sulfale de soude. 
De 1990 a 2tho Légumes secs. 9810 Oxyde, de zinc. 

QT71 Dari ow surgho en geai: de semence. 9320 Lithopone. 
a181 Millet en grains de semence: 9302 Chiorure de méthyle. 

De 2220 & 3240 Pommes de terre. g420 Acide lartrique, 
9460 Acide cilrique. 

. HW. — Froits ev Graines. gion Saccharinec. 

De 3310 A 3430 Graines et fruits oléagineux aulres qu’olives. 9550 panine fe ses sels. 
600 extrails de chataigniers. 

: TIT. — Denrtes COLONIALES DE CONSOMMATION. nero Extraits de québracho. 

De 3610 4 36470 Sucres. 9620 Autres extraits tannants. 
De 3760 4 3751 Confilures. De 9690 & 9730 Engrais azotés. 

3810 Café eu fives el pellicules. »  g7ho Produits anticryptogamiques. 
De 3850 4 3890 Cacao et chocolat. g741 Tannants synthétiques. 

3ga0 Poivre. Ex. ggoo Mélabisulfile de soude, sulfile de sodium - 
hyposulfite de soude. 

1V. — Huines er sucs vEcEtaux. 

IV. — Composirions DIVERSES. 

Savors, 

Sérums, vaecins, virus, loxines el produits} 
similaires. : . 

Sparadraps médicamenteux. 
Médicaments composés, 

Amidons. 

Tapioca. 

Gélatines. 

Dextrines et produits similaires. 

V. — Porenies, VENRES ET CRISTAUX. 

Ouvrages cn 

éternit, etc. 

Verres ‘vitres et verres genre triplex. ow 
stcuril. . 

Verres d’optique. 
Lampes électriques munies ou nen de leur 

monture. 

amiante-ciment, fibro-ciment, 

VI. -— Firs. 

Fil de lin & coudre. 

Ficelle leuse. 

Fils de coton ef de laine. 

Fils de rayonne et déchets. 

VI. — Tissus. 

Tissus de lin. 

Tissus. . 

Tissus de jule. 

Tissus écrus pour fabrication de sacs. 
Sacs de jute.  
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NUMEROS : NUMEROS 

DE LA XUMENGLATURE DESIGNATION DES PRODLITS 

DOVAMERE 

  

De 118g0 a r1gd0 
712000 ef 12070 

12040 

‘De raroo a 12120 
12921 

“De ra260 4 12280 

“De 12350 4 12370 

«€ 

12520 

12810 et 12820 

‘De 12840 4 12860 

12930 

13070 

18080 : 

13100 et 13110 

- 13120 

Ex, 13134 

13550 ct 13160 

13140 el 13180 
De 13200 4 13250 

13a70°el r3aRo 

Ex. 132g0 

  

“Hix, 13590    
. 18530 
De 13550 4 13580 

' - 18650 
. 13660 

13740 

Ex. 14260 

et ex. rhage 
14370 

De 15020 A 1hogo 
De 15390 & 15a10 
, 15931 
De 15240 A 15960 

15360   “Yracteurs agricoles el routiers.   

Tissus de colon 

Tissus de coton. 

Tissus de coton. 

Tulles unis. 

Bonneterie. 

Courroies de transmission. 

Tissus de laine. 

Tissus de laine pour habillement, draperies 

el autres. 

Bonnetcric. 

Tissus en poils el crins. 

Courrvies de 

chameau, 

transmission cn poils de 

Tissus de rayonne, soie, 

laine ow de colon artificiels. 

Crépes et tulles_ unis. 

Bonneteric. 

Tissus serrés autres que chales et foulards. 

Articles de péche. 

Fiiels de péche de tous textiles. 

Tissus d usage pharmuceulique ou medical. 

Bandes de pansement et crépes de santé. 

Articles confeclionnés en lissus. 

Tenles de campement. 
Baches. ‘ 

Sacs de colon. 

Lingeric. 
DjellAbas et haicks. 
Vélements confectionnés el accessoires de 

vélements aulres qu'en svie naturelle. 

Vétements confectionnés et accessoires de 

vétements autres qu’en soie naturelle. , 

Mouchoirs de coton uni. 

Vi. — Papiers ET SES APPLICATIONS. 

Papier cristal et papiers imperméables aux 
corps gras, papier sulfurisé el semi-sulfu- 

risé, 

Papier kraft. 
Papier ddition, impression et autres, 

Cartons. 
Cartons préparés et feutres factices biln- 

més coaltarés, goudrons recouverts d’as- 
-phalte, cle. 

Cahiers, carnets, calepins, registres, ' ete. 

. IX. — Peaux er pEnierenies ouvnits. 

Chaussures en cuir pour hommes avec semelle 
aulre qu’en caoutchouc. 

Courroies de transmission en cuir. 

X. — Ouvnains EN METAUX. 

Machines agricoles. 
Transformaleurs électriques industriels. 
Machines dynamo-électriques. 
Appareils d'électricilé médicale.     

  

c) Piéces détachées el orgunes de machines. 

r5gjo et 1ig8o 
De 16910 @ 10780 

Fils et cables pour lclectricite. 

Accumutateurs électriques et leurs  piéces 

      
détachées. 

- AV. — Ouvnaces EN MATIERES DIVERSES. 

18280 Molocycles, motocycleltes et sidecars. 

De 18320 4 18520 Voitures automobiles. 

18540 Voitures aulomeobiles éleclriques 4 accumu- 
laleurs. ; 

18560 Piéces détachées pour tous véhicules automo- 
biles.- . 

1918d Bougies d‘alluimage. 

  
  

RécIME DES EAUX 
  

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 janvier 1946 

une enquéte publique est cuverie du 28 janvier au 28 février 1946, 

dans la circunscriplion de conirdle civil de Marrakech-banlieue, sur 

le projet d‘autorisation de prise d‘eau, par pompage, dans la nappe 

phréatique, au profit de M. Guillaume P., colon 4 Tassoultant. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contrdle civil de Mar- 

rakech-banlieuc, & Marrakech, 

L’extrail du projet d’arrété porlant autorisalion comporte les 

caraclérisliques suivantes : 

M, Guillaume P., colon 4 Tassoultant, est autorisé 4 prélever 

pir pompage dans la nappe phréatique un débit continu de 3o litres- 

seconde, desling A Virrigaiion de sa propriété, dite « Les Fermes 

d’Aghoustim ; Ferme Guillaume », titre foncier 1% “6574, 6413 et 

4206 M., sise 4 ‘Tassoultant. 

Les droils des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
% OF 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 janvier 1946 

une enquéte publique est ouverte du 28 janvier au 28 fdvrier 1946, 

dans Ja ville. de Casablanca, sur le projet d'autorisation de prise 

d'eau, par pompage, dans la guleric d'évacuation des eaux de drai- 

uge du parc & mazout de la marine i Ain-es-Sebad, pour usages 

industricls, au profit de la ville de Casablanca, 

Le dossier est déposé dans Ies burcaux des services municipaux 

de Casablanca. 

L’extrait du projet d‘arrété portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes : 

La ville de Casablanca est auloriség 4 -prélever, par pompage, 

dans la galerie dévacuation des eaux de drainage du pare 4 mazout 

de la marine a Ain-es-Sebaa la folalité du débit, représentant 55 litres. . 

seconde environ, deslinée 4 des usages industriels. 

Les droits des tiers sont et demeurent réserves.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Por arrété du secrétaire général due Protectorat du 13) décem- 

-bre 1945, M. Borderie Jean, sous-chef de bureau de 1 classe du 

vadre des administrations cenirales, est nomimé chef de bureau 

de 3° classe 4 compler du 1° octobre 1945. 

Par arrété du secrélaire général du Proteclorat duo va janvier 1945, 

.. Mle Debousset Olga, domiciliée & Paris, est nomunde, aprés concours, 
rédacirice stagiaire du cadre des administrations centrales du  Pro- 
lectorat 4 c mpter du 1 janvier 1946. 

Par arrété du secrétaire généra} du Protectorat: du 13° décem- 

bre 1945, M. Walker André, moniteur de 2° classe, dot la d&mission 

est acceptée A compter du 1 décembre 1945, est rayé des cadres A 
ja méme date. 

Par arrélés du secrélaire général du Protectorat, du 17 décem- 
bre 1945, sont rayés des cadres du service de la jeunesse ct des 

sports : 
(4 compter du 1 octobre 1945) 

M. Daubard André, chef adjoint de 5° classe. 
s e z rn ‘ 

(A compter dur décembre 1945) 

M. Anchetli Robert, moniteur de 2° classe. 

Par arrété du secrétaire général du Protecloral duo 15 dérem- 

bre 1945, M. Fournaise André est reclassé agent technique de 4° classe 
h compter du 1° décembre 1944 (anciennelé du at janvier 942). 

EY 
* ok 

DIRECTION DES SERVICES DE 

Reclificalif au « Bulletin officiel » ne 
page 935. 

SECURITE PUBLIQUE 

731, du @& décembre 1945, 

Arrété du directeur des services de sécurité publique dur octo- 
bre 1945. : 

Au lieu de: 

« Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (17 echelon) 

« MM. Gorre René, Nebdil Gaston, Tissandier Jean, Vieillard Louis 
t (du 28 novembre 1945); Agostini Joseph et Tomi Joseph (du 
« 1 décembre 1945). 

« Gardien de la paix ou inspeeleur de T° closse 

« MM. Caffort Gaston, Carcassonne Francois, Vayssctles Emile 
« (du 1 oclobre 1945) ; Arquero Francois, Dejoie Guy (a suite sans 

' « modification) ; ‘ 

Lire : 

« Gardien de la pais ou inspectenr hors classe (1° éehelon) 

.4«@ MM. Neboit Gaston, Tissandier Jean, VieiHard Louis (dui no- 

« vembre 1945) ; Agostini Joseph ef Tomi Joseph (du 1? décembre 

a 1945), . 

« Gardien de la paix aut inspeeteur de 1° classe 

« MM. Caffort Gaston, Carcassonne Francois, Vayssetles Emile 
«(du 1 octabre 1945) ; Gorre René (dur novembre igi): Arquera 
Frangois, Dejoie Guy (la site suns modification). » 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial duro aodt 1945, Me Boubeker el hadiniri, 
commis d’interprélariat de 2° classe, est pron fo dar clatse de 
son -grade 4 compter du 1° seplembre 1945. 

Par arrété directorial du 28 novembre tg45, Me Pellé Robert, 
contréleur principal de 2° classe des domaines, est nomimé inspec- 
teur de 1° classe (1° échelon) A compter dur octobre git   

OFFICIEL N° 1735 du 25 janvier 1946.- 

Par arrétés directoriattx des 27 décembre 1945, 11 el 17 jan- 
vier 1946, sont promus dans le service des imipdts directs : ‘ 

Conunis chef de groupe de I classe 

Mo Moutard fean (du i” janvier 1945). 

Contrdleur principal hours clesse 

M. Curt Serge (dar? décembre 1945). 

Controleur principal de 1 classe 

VM. Warnet Adhémar et Cambuzat Edie (du 1 décembre 1943). 

Commis principal de 1° classe 

M. Botti Tean (dur décembre 1945). 

Par arrété direcloria] duo 4 jenvier 1946, M. Chotlin Daniel, ° 

reveveur de 5¢ classe de Venuregistrement et du timbre, est promu 

receveur de 4¢ classe a compler due’ novembre 1945. : 

Par arrétés direcloriaux du 15 janvier 1946, sont promus dang Je 

service de Venregistrement et du timbre : . : 

Conunis Cinterprélurial de 1° classe 

M. Senoussaoui Ahmed (dui? mai 1945). 

Commis Winterprélarial de 3° classe 

M. Laheen ben Hadj Thami Bennani (du 1 décembre rg45). 

Comnus Winterprétariat de 5° classe 

M. Thami ben Tahar ben Chocroun (du 1° janvier 1945). 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Var arrdlé diczctorial du 26 décembre 1945, M. Hagelauer Mau- ° 
rice, conducteur de i classe des travaux publics, dont la démission 
est acceplée & compler dur’ janvier 1946, est rayé des cadres W la 
meme dale. 

oe 
* 

‘DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélés direcloriaux des 10, 19 octobre et 20 décembre 1945, 

est accordée une bourse d'études aux élévs de I’Ecole nationale du 
sénie rural i Paris désignés ci-aprés : 

A compler du 1° oclobre 1943 (année scolaire 1943-1944) : 

M. Goujal Roger, ingénieur agronome, éiéve de 1 année ; 

7944-1945) : 

MM. Ringuelet Roger, ingénieur agronome, ¢léve de 1¢ année ; 

Thicllet lean, ingénieur agronome, live de 1¢ année ; 

David Emile, ingénicur agronome, Gléve de 1* année (avec 

effel dae’ novembre 1944) 3 
Goujal oger, ingénieur agronome, éléve de 2° année ; 

A compter du 1° octobre 1945 (année scolaire 1945-1946) : 

MM. Ninguelet Roger, ingénicur agronome, dléve de 2° année ; 

Thicllet Jean, ingénicur agronome, Gléve de 2° année ; 

David Emile. ingenieur agronome, éléve de a® année, 

A compter dur oelobre i944 fannée scolaire 

Par arrété directorial dui1g oclobre 1945, la bourse accordée A 

M, Goujal Roger est supprimée & complter du i aodt 1945, date de 
Vintégration de Vinléressé dans le cadre méLropolitain. 

Par arrél’s directoriaux du 28 décembre 1945, sont promus dang 
le service de fa conservation fonciére 

Conunis-interpréle prineipal de 1° classe 

M. Mohamed ben Kiran cdi’? mai 19431. 

Conmumis-interpréte de 1 classe 

MM. Gharnil Alaned dar ae? janvier ig4ai ; 

Mohamed Semlali dit) « Fandjaoui » «du ie juin) 1945). 

Par arreté directorial duo a8 décembre 1944, M. Mobamed ben 
Kiran est reclissé commis principal dinterprélariat de i classe hk 
compler dur’ février iy4o cancicrneté dui juillet. 1942) et com- 
tis principal (interprétarial hors classe & compter duo r® mai 
ryhn. 

Bar arrété dirceloria? dul eS décembre 1945, M. Mohamed ben 
Alidallah Sendali dito ‘Tandjacui » est reclassé commis principal 

(interprétariat de de chisse i compter dur? “éyrier 1945 (ancien- 
mele dar’? septembre raie: et commis principal dinterprétarial de 
a classe a compler duo? jain iy4o.
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Par arrétés directoriaux du 28 décembre 1945, sont reclassés a 
compler du x février 1945: 

Comunis principul Winlerprélariag hors classe 

MM. Seddik cl Racha vancennet® du at juillet rgte) ; 
Molymed Guelzim qancienneté duo? février 1g43) 5 
Fredj Ismaél Gancienneté dui? avril 1g44) 5 

Abdennehi ben Mahjouh canciennelé dur aodt 1944). 

Commis principal Winterprélarial de 2° classe 

MM. Chath Mohamed (anciennct?® duo? novembre 1944): 

Gharnit Ahmed (ancienneté dua! janvier 1945). 

Commis principal Winterprélurial de 1" classe 

MM. Omar bel Haj Mohamed el Oufir (ancienneté du 1 juin 

1943) ; 
Ghodjami Ahlined (ancienneté dur juillet 1944). 

Commis Winterprélarial dz 3° classe 

MM. Ahmed ben Aissa (ancienneté du ve séplembre 1944) ; 

<AVHamned ben Ahmed ben Driss (anciennelé du? octo- 
bre 1944) ; . 

Mohamed ben el Maati Bouhelal Ganviennelé dui octobre 

Troha) 3 
Mohamed ben Tahar ben Tayeb (ancienneté du rT octobre 

ohh) 5 
Rahal ben Mohamed (anciennelé duo? novembre 1944). 

Par arrété direclorial du 28 décembre 1945, M. Mohamed ben el 

Mamoun, commis-interpréte de Ge classe, est reclassé commis d’in- 
terprétariat de 3° classe 4 compler du 1° octobre 19/15 (ancienneté 
du 1? mars 1942). : 

* 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Par arrdlés directoriaux du 22 octobre 1944, sont promus 

Agent de surveillance 

M.  Ruffié Georges, 7 échelon (du 26 octobre 1945). 

Facteur 

MM. Velasco Pierre, 7° échelon (du 11 juillet 1945) ; 
Renucci Paul, 7° échelon (du ar juillet: 1945) ; 

Llobrégat Emile, 7° échelon (du uv octobre 1945) ; 
Costantini Francois, 7° éehelon (duo 1G décembre 1945) 5 
Viltori Laurent, 6° échiclon (du ae juillet 1945) ; 

Bousquiel Joseph, 6° évhefon (du et juillet 1945) ; 
Castelli Francois, 6° échelon (dui septembre rg4a) 5 
Padlacci Paul, 6° échelan (du 1? octobre i945) ; 

‘acini Guillaume, 6° échelon (duo at oclobre 1945, 5 

Casanova Dominique, 6° éeheton (du 6 novembre yao 5 

N’Diour M*Baye, 5° échelon (duo v™ septembre 1943) 5 

Roz Joseph, 4° échelon (du 26 décembre 1944); 
Ortola Lucien, 4° échelon (du 6 décembre 1943) . 

Lévy Jacob, 3° échelon (duoti juillet 1945) 5 

Maria Isidore, 3° échelon (du at aodl 1944) 5 

Hernandez Louis, 3° échelon (du 1 décembre 1445) 

    

: Facteur (i traitement globaly 

MM. Mohamed bel Hadj Ali, 7° échelon (du 1? ectobre tahoi 5 

Mohamed ben Lhassin Salaoui, 4 échelon (duo ii acto. 
bre 1945) ; 

Abdelalif ben Ricouch, 6° échelon (dui seplembre 19455 
Meyer Nizri, 6° échelon (due? novembre ghia 5 
Mohamed ben Brahim, 6° évheton (dur? nevenrbre 1945) 

Mohamed ben Hassoun, 6° échelon (duo? novembre 1g 

Larhi ben Cheikh Ahmed, 6° échelon (dure re décembre 1y45) 5 

Malka Menahem, 5° échelon (du ov novembre r9yas : 

Abdelkader ben Mohamed ben Bouchath, 2% 

 aont 1945) 5 

Mustapha Benani, 2° échelon (dae ai september rata: 

Dahan Moise, 2° échelon (dui? novenibre 1404 

Elbaz Amrane, 2° échelon (dur aodt ry4aa: 
Serraf Haim, 2° échelon (duiri septembre 1945). 

   

fdu ¢chelon 

Agent principal des installations cstérieures 

MM. Levreau Raymond, 8 éehelon (daoret juillet igi 5 

Ouilghind Paul, 3¢ échelon cdirie juillet ry 4a): 
Baluze Pierre, 3° echelon sdu i’? ett aad: 

Wagner Fernand, 3° echelon fdir re aatit igi 5 

Fauquez Jean, 3° échelon (du 6G uovemhie rts ’   

MM. Gour Albert, 2° 6chelon (dui juitlet 1943) ; 

RBalzano Antoine, 2¢ échelon (du ree seplombre 1944); 

Scagdia Bonaventure, 2° échelou (die 6 septembre 19455 

Diet Robert, 2 echelon (due décembre ig45i 

Robert Emile, 2° éehelon (du 16 décembre 1945) 5 

Waguer Thomas, 1 échelon (dur: novembre i945). 

Agent des installations extéricures 

Vicouw Maurice, 6° éehelon (duo an juillet ry4ay 
Molla Jacques, 4° éehelon (du 6 juillet) 945i 

Gafa Gabriel, 2° échelon (du 6 juillet 1945); 
Morel Gilbert, 2° échelon Glu a6 juillet) 1945). 

MM. ; 

’ 

Par arrélé directorial duo 25 oclobre 1945, M. Quilichinit Jéréme, 
facteur 7° échelon, admis 4 faire valoir ses droits & la retraite ou A la 
caisse de préveyance, est rayé des cadres a compler du 6 octobre 1945. 

Par arreté directorial duo ig novembre 1945, M. Martin Charles, 
contralear principal, est promu roceveur de 3* classe (4° échelon) 4 
compter duo: novembre 1945. 

Par arrété diveclorial du 13 décembre 1945, M. Tnouen Paul est 
prom chef de groupe (é¢ échelony & compler dur? janvier 1945. 

* 
* 

DIRECTION DE L°INSTRUCTION PUBLIQUE 

far arrelé dircetorial du a7 novembre 1943, est rapporté Larrété 

directorial du 4 septembre 1943 porlanl remise a Ja disposition de 
son adininisiraticn Corigine, & compler du 1 octobre 1945, de 
M. Delalour Robert, professcur chargé de cours de 3° classe. 

Par arrété directorial di a8 novembre 1945, est rapporté larr4té 
directorial du a4 février 1945 portant admission 4 Ja retraite, a comp- 

ter du oclobre 1945, de M? Gabri:Hi, née Pardini Marie. 

Par arréié directorial du 30 noveubre 1945, M. Milton Henri est 

nomme inslituleur de 6° classe & compler du i? mars 1945. 

Par arrété directorial du 3 décembre 1945, M. Gaillard de Cham- 
pris Pierre est nomme professeur de dessin (degré élémentaire) de 

of chlisse A compter dui octobre 1945, avec 2 8 mois dan- 
cienneté. 

  

ans, 

Par arrété directorial du 3 décembre 1945, M. Thoret Joseph, 
professeur de Venscignement technique de 3° classe des cadres métro- 

politains, est nomumeé professeur chargé de cours de Venscignement 
lechnique de 3¢ class+ i compler dit re octobre 1945, avec a ans, 
g mois dancienneté, 

Par arrélé directorial du 5 décembre 1945, M. Choncroune Albert, 

répélileuy surveitant de 4° classe, est reclassé répéliteur  surveil- 
lant de 4" classe a compter duo? avril 944, avee roan, ir mois, 
4 jours Cancienneté (bonilication pour services niililaires : 41 mois, 
1G jours). 

Par arrélé directorial duro déeombre 1945, M. Bully Roger, ins- 

litulenr de 4° clisse des cadres metropolilains, est nommé institu- 

leur de 4° classe a compter dur ie™ octobre 1915, avec 3 ans, g mois 
Maneienneté, 

Par aridié directorial duore décanibre 1945, M. Jouette André, 
instiluteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommeé insti- 

tuleur de 4° classe A compler duet octobre 1945, avec 3 ans, g mois 
Manciennels, 

Par arrelé directorial duoirg déesmbre 1945, M. Forest René, 

professenr acrége des cadres métropolittins, est nomimé professenr 
agrégé de 4° classe a campler du rv? octobre 1g45, avec roan, 6 mois 

Wanciennete, 

Par arrelé directorial ducac déecmbre 1945, M. Bonnot Armand, 

instituteur dee elasse des cadies meétropolitains, est nommeé insti- 
tufedr de 3° classe & eompter duo? oelobre 1944, avec g mois d’an- 
clonmelé, 

  Par arreté directorial duo a2 décembre 1945, My Wallon Victor, ins- 

lituleur de Se classe des cadres métropolitains, est nommé inslituteur 

de 5? classe A compler dur octobre ry45, avec 3 ans, g mois d'an- 
ctenneld, 

Bar arrélé directorial duoaa déeombre 1945, M. Pupanioup Roger, 

insituteur de 4e classe des cadres meélropolitains, est nommé insti- 
trteue de 4° classe} compter duos? actobre rg4d, avee g mois d'an- 
cienneld, 
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Par arrété directorial du ae déeembre 1945, M. Redersdorlf Jean, 
inslituteur de w classe des cadres mdropolitains, est nommé insti- 
tuteur de a classe & compler du yt actobre 1945, avec 1 an, g mois 
dancienneté¢, 

Par arrélé dircetorial duo a2 décembre 1945, M. Doucet René, 
professeur de collége de 5° classe des cadres mictropolilains, est 
nommeé professeur chargé de cours de 3° classe 4 compter du 1 oclu- 
bre 1945, avec 1 an, g mois d‘ancienneté. 

Par arrété directorial du 26 décembre 1945, M. Mondoloni Vin- 
cent, instituteur de 6¢ classe du cadre méLropolitain, est nomind 
inslituteur de 6° classe a compter du i octobre 1945. avec 1 an, 
y mois d‘ancienneté. 

Par arrélé directorial du 27 décembre 1945, M. Joly Albert, pro- 
fesseur adjoint (1° ordre) de 1° classe des cadres métropolitains, est 
noramé professcur chargé de cours de 2° classe 4 compter du 1° oclo- 
bre 1945, avec 3 ans, 8 jours d’anciennelé. 

Par arrété directorial du 5 janvier 1946, M®* Lalubie Margucrile, 
professeur agrégé des cadres métropolilains, esl nommé professeur 
agrégé de 4° classe 4 compler du 5° oclobre 1945, avec 1 an, 6 mois 
Wancienneté, 

a a a a END CAC 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE 

—_—_— 

Dates d’axamens en 19436. . 

La date d‘ouverture de la 17° session des examens esl fixée ainsi 
qu’il suit ; 

Brevel élémentaire, brevet d’enseignement supéricur 
- (Seclion générale), 

Lundi 17 juin 1946. 
Les épreuves auront lieu a 

Marrakech et Tanger. 

Le registre d’inscriplion sera clos le 5 mai igil. 

Rabat, Casablanca, Meknés, Fas, Oujda, 

Brevel d'enseignement primaire supérieur (seclions spéciales) : 
. industrielle, commerciale et ayricule, 

Lundi 3 juin 1946. 
Les épreuves auront lieu & Icole industriclle et commerciale 

de Casablanca. 

Le registre d‘inscription seca clus le i" mai 1946. 
Concours d’entrée @ I'dcole normale dinstitutears 

el dinslilutrices 
Lundi 24, juin 1946. 

Le registre d'inscription sera clos Je 5 mai 1946. 

oe 
a & 

4 date d’ouverlure de la a® sessioi des examens esl fixée ainsi 
qu'il suil ¢ 

Brevet élémentaire, brevet d'enscignement p 
, (Section générale). 

Lundi 7 oclobre 1946. . 
Le registre (inscription sera clos le 15 aot 1946. 

rimaire supérieur 

Concours d'enirée & la section normale 4° année 
(année professionnelle). 

Jeudi 17 octobre 1946, 
Le registre d’inscription se 
Les candidats et candid 

normale 4° année qui auront échoud a la 2° partie du baccalaurdéat en juin 1946 pourront s'inscrire conditionnellement, 
Leur demande ne sera prise on considvralion que si leur échec au baccalauréat a été réparé A la ae session, 
Nota. — Les @roits d'inscr 

devront étre acquittés par 
20 francs (pour chaque exam 
timbré 4-5 francs. 

ra clos Ie 1° septembre 1946. 

iption pour le B.E. et le B.E.P.S. 
Vapposition d'un timbre mobile de 
en) sur la demande établie sur papier 
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ates au concours d'entrée dla section — 

N° 1735 du 25 janvier 1946. 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ct recetles municipales 
  

Avis de mise en recourrement des réles @impdls directs 
~ 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
mosont déposés dans les bureaux de perceplion intéressts, 

Le 4 sANVIER i944. — Patentes : Marrakech-médina, 2¢ émis- 
sion 1945 ; Casablanca-ouest, 2° émission 1945 ; Rabat-nord, 6¢ émis- 
sion 1943, 5¢ dmission 1944, 2° émission 1945 ; Casablanca-centre, 
ta" émission 1943, 8° émission 1944 ; Oujda, 11° émission 1943, 4° émis- 
sion 1944, 3° émission 1945 5 circonscriptlion de contréte civil de Benah- 
med, articles 1 & 160 5 Marrakech-banlieuc, circonscription de con- 
tréle civil d’Amizmiz, circonscriplion des affaires indigénes des Ail 
Amir, 3° émis-ion 1944, a° émission 1942, 4° émission 1943, 2° eb 
3° Cmissiens 1944 5 Agadir, 7° émission 940, 7° émission 1941, 6° émis- 
sion 1942, 6° émission 1943 ; Mazagan, 10° 
centre de Bel-Air, articles a.o01 A 
sion 1944. 

émission 1940, 1941, 1942 , 
t.098 ; Casablanca-nord, 5° émis: 

Taare @habitation Marrakech-médina, 2° émission 1945 ; Casa- 
bisuea-onesl, 2° émission 1945 ; Rabal-nord, 6° émission 1943, 5° émis- 
sion tgif, 2° émission 19453 Casablanca-centre, 12° émission 1943 ; ; Qujda, 11° émission 1943, 7 émission 1944 ; centre de Bel-Air, arti- 
cles rf Aang. 

Tare urbaine : kl-Afoun, articles re & 497; Debdou, articles 1° 
4 450, Casablanca-nord, articles 1°" & 303. 

Supplément erceplionnel ef temporaire 
Agadir, ries 1 de rg4t, 2 de roa, 
Fedala, role spécial 5 de rg44 ; Casablanca-centre, réle 7 de 1942 (1945) 
et role spécial 5 de 1945 (sectours 4, 5, 6 7): Meknas-\iMe nouvelle, roles 1e de i941, to de 1943, 8 de 1948, 7 de 1944 ; circonscription AELHajeb, rdfe » de 1944. : 

a@ Uimpol des patentes : 
3 de 1943, 4 de 1944, 5 de 1943: 

Tare de compensation familiale : Casablanea-sud, 2° émission 1945, 
Complément @ la laze de compensation familiale : Casabkinca- centre, rdles 7 de ry42, + de i945. 
Tire additionnelle a ta lare urbuine : Oued-Zem, émission pri- 

mitive 145, 

Prélevement sur les excédents de béndfices : Casablauca-centre, 
réle g de 1941 (1945) 

Jas 8a gasvirk igth. — Palentes : Benahined, articles 501 A Rot; 
Wabai-bantieue, articles 1°" a 48; Salé-banlieue, articles 1" a 3a, 

Tare habitation : Khourihga, articles 1 3 870, 
Tare urbaine : Taourirt, articles 1° 4 G40, 
Supplément, exeeplionnel et temporaire a& Vimpdt des patentes : Mekuis-ville nouvelle, réles sptciaux 1 el 2 de 1948; Casablanca- ord, roles 18 de rgfz, 14 de ga, 7° émission 1943 (spécial 1945) ; CGasablanea-centre, riles 3 de 1945, 8 de 1944 (secteurs 4 * 3) et spé- cid A de rghd: Fedala, role 2 do 1944 ; Marrakech-Guéliz, réles 6 de in44, 2 de 1943 et spécial rr de 1945 5 El-Kelda-des-Srarhna, réle special a de agit; Marrakech-médina, rdle 8 de 1943 (a, 3, 4) 
Préldvement sur les eveddents de bénéfices 

re spécial 1 de 1943; Azrou, roles 4 de 1944, 5 de 1945 (spé- ciaux 1945) > Marrakeeh-médina, role spécial.6 de 1945 : Oujda, réle sptcial 1 de rg4i; Porl-Lyautey, rdles 8 de 1014, 9 de 1945 (spé- ciauy 1914), 9 de 1942, 2 de rit: Rabal-nord, réle spécial 11 de 1945 ; Taza, rdle a de 194% (spécial 1943) ; Casablanea-centre, role 1 de 19h. 
Le Si gaxvien 1946. — Tertib et prestalions des indigenes 1945 : circonseriplion de Demnate, caidats des Flouka ; bureau de Vannexe des affaires indigines des Oulat-Oulad-cl-Haj, caidats des Oulad-el-Haj shsouriens duosud et nomates), Ah] Tsiouant, Beni Hassan, Oulad Jerrar, AhL Feegous, Ahl Reggou, Tirnest et des Oulad Ali? bureau de la cireonscription de Boulemance, caidats des Ait Youssi du Gui- fou et d’Enjil, et des Ait Serhrouchin de Sidi-Ali. 

: centre de 1’Oasis, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


