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LEGISLATION ET REGLEMENTATION. GENERALE 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1985 (18 chaoual 1364) © 
relatif au recrutement des fonctionnaires et agents des administrations 

publiques chérifiennes. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et efi, 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont abrogées les dispositions de Varticle‘ 1°: 
du dahir du 20 novembre 1942 (32 kaada 1361) modifiant le dahir 
du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant la situation des 
personnels de l’Etat, des municipalités, des offices et des établisse- 
iments publics dans le cas de mobilisation générale. a 

Les dispositions de l’article 1: d) du dahir du 80 septembre 1939 
(5 chaabane 1358), tel qu'il a été modifié par Varticle 2 du dahir 

du 20 novembre 1942 (12 kaada 1361), sont également abrogées. Tou- 
tefois, les agents en fonction conserveront Je bénéfice du statut qui 
les régit acLuellement. 

Anr. 2. — Nonobstant toutes prescriptions contraires, le recrute- 
r ment des fonclionnaires titulaires pourra @tre effectué suivant les 
dispositions inscrites dans les statuts régissant le personnel des admi- 
nistrations publiques chérifiennes, dans la limite de la moitié au 
maximum des emplois vacants. : 

Anr, 3. -- Le recrutement, autremenlt qu’d titre définitig, 
agents rétribués sur credits de personne] sera déterminé par arrété 

du Commissaire résident général.
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Ant. §. — Le présent dahir prendra effet A Ja dale de sa publi- | tions, obtenir ia revalorisation forfailaire du montant total de leur 

‘cition. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1364 (25 seplembre 1945: 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1945. 

P. ie Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiuire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Leon MARCHAL. 
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_ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au recrutement du personnel temporaire 
- des administrations publiques. 

phy thy 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion | 
d’ "honneur, 

Vu le dahir du 25 septembre 1945 relatif au recrutement, des 
fonctionnaires et agents des administrations publiques chérifiennes 
et, nolamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ii ne sera plus procédé au recrutement 
d‘agents auxiliaires relevant de l’arrété viziriel du 5 octobre 1931, ni 
& celui d’agents dits « de complément » destinés 4 remplacer des 
fonctionnaires mobilisés ou prisonniers de guerre. 

Art, 3. — Les agents recrutés sur les crédits de personnel, autre- 
‘ment qu’i titre définitif, le seront en qualité d’agent temporaire. 

Leur nomination ne peutra inlervenir que dans ja limite des 
emplois d’agent titulaire ou auxiliaire effectivement vacants. 

a 

Ant, 3, — Les régles concernant le recrutement, la rémunéra- 
lion, les congés et la discipline des agents iemporaires sont laissées 
4 la.détermination du, secrétaire ‘général du Protectorat. 

- Anr. 4. -- Sont abrogés les articles 1°° et 2 de Varrété résidentiel 
du 20 novembre ro4a relatif au recrutement, & l’avancement et & 
ja radiation des cadres des fonctionnaires, des auxiliaircs el des*inié- 
rimaires dans les administralions publiques du Protectorat pendant 
la-durée des Hostilités. 

. Anr. 5. — Le présent arréié prendra effet A compter de-la date 
de. sa publication. 

Rabat, le i octobre 1945. 

Gasnizt PUAUX. 

  

DAHIR DU 16. JANWIER 1946 (12 safar 1365) 
presorlvant la revalorisation forfaitaire des’ comptes des fonctionnalres 

at agents affiliés & ia oalsse de prévoyance marocaine du personnel 
des services olyils du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécipt ce Qui suIT : 

ARTICLE Pnemien, ~— Les fonclionnaires ct agents affiliés A la 
éaisse de prévoyance marocaine qui étaient en activité de service au 
av’ février 1945 pourront, au moment de la cessation de leurs fone-   

compte capitalisé et arrété au 3x janvier 1945. 

Ant. a. — Le pourcentage de revalorisalion fixé dans le tableau 
cL-apreés sera déterminé pour chaque agent d’aprés le nombre de mois 

- de services civils effectivement accomplis dans ]’administration du 
Protectorat au 31 janvier 1945 et ddmant validés par des versements 

i la caisse de prévoyance marocaine. Les services militaires non rému- 
nérég par une pension entreront en ligne de comple}. A condition 
quwils aient. donné lieu au versement des rétenues ou des subventions - 
afférentes, Les interruptions de fonctions pour quelque cause que ce 

soit (disponibilité, congé sans solde, suspension de solde, elc.) seront 
exclues de la durée totale des services. 

Tableau de revalorisation. 

  

  

  

  

          

NOMBRE . NOMBRE 
Mle mois de service | POURCENTAGE | de mois de service) POURCENTAGE 

au de reyalorisation au de revalorisation 
31 janvier 1945 31 janvier 1945 

7 = 

De 168 & 179 mois. 100 % Do 270 4b 275 mois. 198,387 4% 
De 180 & 185 mois. 110. % De 276 4 281 mois. 142,172 9% 
De 186 4 191 mois. 110,206 % De 282 A 287 mois. 146,193 % 

. De 192 4 197 mois, 110.709 % De 288 & 293 mois: 150,451 9 
De 198 & 203 mois. 111,419 -% De 294 & 299 mois, 154,946 ¥% 
De 204 4 209 mois. 112;365 % De 300 & 305 mois.: 150,677 % 
De 210 & 215 mois, 113,548 ¥ De 306 & 311 mois. 184,645 % 
Do 216 & 221 mois.) 114,967 & De 312 A 317 mois. 169,849 % 
De 222 & 227 mois, 116,823 % Do 318 & 323 mois. 175,290 & 
Le 228 4,233 mols. 118,516 9 Do 324 4 329 mois. 180,968 ~ 
De 234 4°289 mois. 120,645 % De 330 4.335 mois, 186,882 
De 240 A 245 mois. 123,010 % De 336 & 341 mois. 193,032 % 
Ne 246 A 251 mois. 125,612 % De 342 & 347 mois. 199,419 9 
Te 252 & 257 mots. 128, 451 % De 348 A 353 mots. 206,043 % 
De 258 A 263 mois. 131,526 % De 354 4 359 amois. 212,903 % 
De 264 & 269 mois. 184,838 % De 360 et au-dessus. 920° % 

Arr. 3, — Le produit de la revalorisation ne sera incorporé aux 
comptes individuels qu’au moment de leur liquidation ou, Je cas- 
échéant, lors de leur {ransfert A la caisse. marocaine des retraites. 
H sera augmenteé, i compter du 1° février 1945, des intéréts au taux 
dei % Van. 

Arr. 4, — Le montant total d’un comple individuel, revalorisa- 
tion comprise, ne pourra excéder cing fois le traitement de -base 
augmenté de la majoration marocaing ou Je traitement global. percu 
par son tilulaire au jour de Ja cessation de ses fonctions. 

Anr. 5. — Les fonctionnaires et agents révoqués + :rdent tout 
droit & ia revalorisation de leur compte. 

Ant. 6. — Les agents qui ont quitlé l’administration depuis le 
mr février 1945, dans le cag of: ils auraicnt déja obtenu la liquidation 

. de leur compte, ou, le cas échéant, leurs héritiers, devront, pour obte- 
nir le bénéfice des dispositions qui précédent, en faire la demande 
dans un délai de six mois 4 compter de la promulgation du présert 
dahir. 

Cette disposition s’éiend également aux ‘ayants droit. visés & 
Varticle 16 du dahir du 6 mars 1917 (ra joumada IT 1335) des agents 
décédés en activité de service depuis Ip 1° février 1945. 

Ant. 7. — Dispositions transiloires. — Les fonclionnaires et 
agenis réintégrés dans l’administration du Protectorat, par suite de 
Vabrogation de certaines dispositions d’exception, devront, pour 
obtenir la revalorisation ultérieure de leur compte, avoir reversé, 
avant le 31 décembre 1946, le montant iolal des sommes qu‘ils avaient 
percues. En cas de reversement partiel ou de non-reversement, seront 
seules revalorisé.s les sommes inscrites A leur comple au 31 janvier 
TgAd. : 

Art, 8 — Sont abrogées, A compter du 1° février 1945, toutes les 
dispositions antéricures' qui seraient contratres & celles du présent 
dahir. 

- Fait @ Rabat, le 12 safar 1365 (16 janvier 1946), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1946. 

Lz Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX.
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DAHIR Du 11 FEVRIER 1946 (8 rebia I 1365) 

.Prorogeant les effets du dahir du 4 décembre 1940 (4 kaada 4359) 
portant dérogation au dahir du 30 novembre 1918 (2% safar 1337) 
relatif aux occupations temporaires du domaine public. . 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sdiche par les présentes — ‘puisse Dieu en élever ek en 
fortifier la teneur 2 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Va le dabir du do novembre 1918 (24 safar 1337) relatif aux 
occupations temporaires du domaine public ; : 

Vu Je dahir du 19 oclobre rgar (17 safar 1340) sur Je domaine’ 
municipal, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ;—— - 

Vu le dabir du 23° janvier 1935 (17 Chaoual 1353) porlant- caddie 
tion au dahir du 27 janvier 1931 (5: ramadan 1349) complétant Ja 
législation sur 1’ aménagement des centres ef de la banlieue des villes, 
et “tes dahirs qui Pont modifié. ou complété ; 

Vu ie dahir du 4 décembre 1940 (4 kaada 1859) portant déroga-. 
tion au dahir du-30 novembre rg18 (24 safar 1837) relalif aux occu- 

pations iemporaires du domaine public, dont les effcts ont été pro- 
rogés, pour Vannée 1942 par le dahir du ro janvier 1942. (22 hija 
'1360), pour année 1943 par le dabir-du g février 1943 (4 safar 1364), 
pour l'année 1944 por le dahir-du 11 décembre, 7943 (3 hija 1362), 
et pour l'année 1945 par le dahir du zg décembre 1944 (8 moharrem 
7366), 

“a pice op gui sulr : 

ARTICLE “UNIQUE, — Les effets du dahir susvisé du 4 décembre 

igto (4 kaada 1359) sont prorogés pout l’année 1946, sauf en ce qui 
foncerne les distribuleurs remis. en. service. 

; La liste de ces distributeurs devra étre -adressée, par les proprié- 
‘taires, dans ‘le courant du mois qui suivra la publication au Buliclin- 
officiel du présent dahir, & la direction’ des travaux publics, qui Ja- 
transmnettra, apres vérification et visa, ‘au service des’ perceptions 
pour recouvretnent des redevances, 

Fail d.Rabat, le 8 rebia 1 1365 (11 février 1946), 
MOUAMED EL MOKRI. 

“Yu pour promulgation et mise.A exécution : 

Rabat, le 11 février 1946. 
Le Gommissaire résident général, 

GapnieL PUAUX. 

- DAHIR' ‘DU 14 FE {WRIER 1936 (14 rebla I 13685) 
modifiant Je dahir du 1+ féveler 1928 (9 ohaabane 1346) 

sur les soalétés indigénes de prévoyance. 

LOUANGE A DIEU” SEUL ! 
(Grand secau dq Sidi Mohamed) 

Que lori.sache par les présentes — puisso Dieu en élever et en 
fortifier ‘la.tencur ! ; . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant la nécessilé d'adapter les buts et le fonclionnement 
des socidtés indigénes de prévoyance aux conditions modernes, ainsi 

que. dassocier plus aclivement les sociétaires A la gestion, 

- A DECIDE Ch QUI SUrr : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1 cl 6 du dahir du 1 février 
1918 (g chaabine 1346) sur Jes socidiés indigénes de prévoyay ance sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

a Article. premier, — Les sociélés indig@nes de prévoyance ont 
« pour bul.de. contribuer, par le crédit el la vulgarisation agricoles, A 
«la modernisalion de l'économie rurale indigine. Leurs objectifs 
« principaux sont done’: 

«7° TYaider le sociétaire, par des préls en ergenl ou en nature, 
« A-assurer sa irésoreric’ de Gunpagne ou i perfectionner ses moyens 
« de production ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1747 dit 19 avril 1946. 

«4° D’exéculer ou de confriluer 4 faireexécufet tous travaux ou 
optrations agricoles d‘inlérél local propres 4 développer Ia valori-. 
sation rurale et A vulgatiser des méthodes plus avancées d ‘agricul- 
lure ou d'élevage ; 

« 3° De soulenir par des préls la mise en valeur qu bien de 
famille ; de se substituer, le cas échéant, au Utulaire du bien dé 

famille, dans toutes procédures immobiliéres ob cclui-ci serait 
engagé ; 

« 4° De souslraire le soci@laire auy dangers de ‘usure et de Vacca: 
\ parement foncier en se substituant a lui, Ie cas échéant, pour exer- » 

cer toutes ac lions lendant a annuler ou réduire des engagements, 

abusifs ; . 

« 4°. De partici iper a ja constitution de fous or rcanismes dé mutua- 
lité, notamment coopéralifs, intéressant les’ sociélaires. 3 

> 

« 6°.De conlracter des assurances collectives’ contre le s  sinistres - 
« agricoles (incendie, gréle,: mortalilé des bestiaux; ‘sduterelles, ‘etc:) 
« et les accidents du travail ; 

« 7° De venir en dide, par des préts: ‘ou des secours,-au socidtaire. 
« pauvre, viclime de inaladic ou d’acce ident, ou ayant subi des. dom-: 

« mages dans son exploitation ; 3 de favoriser,- de mémé, la iransforma- 
« tion du Lravailleur rural en exploitant et- les dcbuls dit’ cullivateur, ; 

LO 8° D'aider a Péquipement: social de Ja campagne marocaine_ 3 

Sa eee eee eer eee eee ea tate Reed eee tee eee meee gees 'y 

‘ (La suile sans modifivation. ‘ 

« "Article 6 Chaque sociélé indizéne de prévoyance est, ‘adini-- 
« nistréa par un conseil d’administration. 

« Chaque section locale est dolée din conseil de section qui a 
pour atiribulions d’instruire et de présenter au. conseil d'adminis- 
iration -les demandes, propositions ou voeux correspondant aux”, 
objectifs mentionnés aAVarticle 1. 

« Le conseil d&dmifisiralion est composé du, ou des aids, du 
délégué de Uautorité dé controle, du ou des cadis, de deux délégués 
désignés par chaque consui! de section, d’un délégué du, directeur 
des finances, des représentants des: services techniques, Le“ tréso-.. 
ricr assiste aux séances du conseil (administration. 

« La présidence du conseil d’administration, lorsque plusieurs | 
caids en font partic, est exereée par le caid désiné par Je chef 
de la circonscription. 

« Le conseil de section est composé, sous la présidence de l’auto- 
‘rité Jocale, de six membres, dont une moitié au moins de socigtai- 
ras imposables pour mille cing cents francs ‘au plus au titre des. 
impoéts ritraux. Ces membres sont désignés : 

« Les trois premiers, respectivement : 1° par Ies sociétaires appli- 
quant des. mélhodes modernes de cullure ; 2° par les experts. agri- 
coles ou d’élevage de la tribu ; 3% par les mandataires de biens 

collectifs, 14 ot sont représentées ces diverses calégories ; 3. 
« Les autres, par les’ délégués des djemAas, +» 

Fath a Rabet, le d1 rebia I 1365 (4. féurier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu.pour promulgation cL mise 4 exécution : . 

Rabat, le 14 février 1946. 

Le Gommissaire résident général, 
; . , GABRIEL PUAUX.. 

    

DAHIR DU 14 FEVRIER 4946 (41 rebla I 4365) 
modifiant le dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisation 

du crédif au petit et ‘Tmoyen commerce af 4 la petite et. moyenne 
industrie. 

ee 

LOUANGE A’ DIEU SELL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par ies présentes — puisse Dieu en élever et -en 
forlifier la teneur ! 

-Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu le dahir du, a0 janvier 1937 (7 kaada 13 355) portant organisa- . 
lion du credit au petit eb moyen commerce et & la petite et moyenne 
industrie, tel qu'il a @é modifié par tes dahirs du a6 mai i989 
‘G rebia 1358) et du ao septembre 1944 (@ chacual 1363),
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

AaTicLe usiqur. — Les articles 8, 16 et 17 du dahir susvisé du 
20 janvier 1987 (7 kaada. 1355) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

.« Article 3 -— La caisse centrale est administtée par un conseil 
« Wadministration présidé par le directeur des finances, ou son repré- 
« sentant, et-comprenant : 

« Le directeur des affaires économiques, ou son représentant ; 

« Le chef du service du commerce eb de Vindustrie, ou son repré- 
_« sentant 

« Douze délégués ‘désignés par les banques populaires et les cham- 
« bres de commerce el d'industrie des régions intéressées, 

« dans les condilions qui scront déterminées par l’arrété 
‘« viziriel prévu & Varticle 26 ci-dessus. » 

« Article 16. — Les slatuts détegminent wo ccceeeeees be eeeeeee 

« Le conseil d ‘administration délermine, pour chaque client, le 
‘.montant maximum des escomptes ef avances qui peuvent étre con- 

‘« Sentis, ainsi que la durée des avances, en restant dans les limites 
« tkaprés qui doivent élre reproduiles dans les slatuts, 

« En’ce qui coucerne Jes sociétaires, ces limiles sont fixées ainsi 
« qu'il guil : , 

« Ciédits sur garantie personnelle et crédits de caisse 
«le ‘capital souscrit ; 

: cing fois 

« Crédils sur garantic personnelle a avec aval : 
c gousérit. ; 

« Avances" sur garanties réelles, avances sur marchandises, avances 
‘« sur tandats administralifs, crédil en compte courant avec garan- 

« lie réelle ef crédit d’escomple : cinquante fois le capital souscrit. 

« Le comité d'escorhple autorise les ouvertures de crédit dépas- 
«. sant la sammie de foo.coo francs. Le directeur des finances ‘peul 
«également, aprds avis du comilé d'escomple, auloriser dans cer- 
« tains cas spéciaux, l'ouverture de crédits supérieurs aux plafonds 
« indiqués ci-dessus. . 

«. A défaut de cette aulorisation, Vensemblé des crédits suscepti- 
« bles d’étre accordés A un sociélaire & un litre quelconque Ne peut 
« axcéder_7io.odo francs. En outre, les avances sur mandats adminis. 
« tratifs ne devront Ctre réalisées qu’au fur et 4 mesure de lexécu- 
« tion du, marché et sur Production d'une attestation de lautorilé 
t. “administrative. 

ca En. ee qui’ concerne les non-sociélaires ee 

(La. suite sans modification. ) 

« Article 17, —- Chaque annte, apres acquittement des frais géné- 
« raux ef charges de-loute nalure (amortissements et provisions), le 
« Sold hénéficiaire est. d’abord versé, A concurrence du dixiéme, 

« & 1a caisse ¢.ntrale pour doter le fonds de garantie prévu d lar- 
a Licle_g ci-dessus. Le reste est affacté, 4 concurrence des trois quarts, 

eA Ta ‘constitution’ ‘d’un fonds de réserve, jusqu’h ce que eo fonds 
ic alt atteini le montant.du capital souscrit. 

a Lorsqué - -co.-fonds da réserve atteint Ie montant du capital 
«social, In-proportion esl réduile-’ la moilié des héndhices. 

« En sus de Pintértt qui leur revient, aucun dividende ne peut 
« étre-attribué aux parts sociales, Aprés affectation de la part des 
« béndéfices revenant au fonds de garantie et de réserve dans les con- 

« ditions -fixdes ci-dessus, le surplus des binéfices pout dtre réparti 
«dda fin de chaque exercice entre Jes menibres de la société au pro- 
wrata. des. prélévements fails sur chaque opération. Toutefois, 
« cette derniére répartitien me pourra élre altribuée que lorsque le 
«fonds de.réserve sera au moins égal A 50, % du capital social et 
« qyae les. avances ‘sans intérét accordées par Ja caisse centrale des 
v banques populzires auront élé réguliérement remboursées. 

« A: Iq dissolution (volontaire ou forcée) de ln société, ........ 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabal, le 11 rebia I 1365 (14 février 1946). 

@ WfonAMED FL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1946. 

Ls Commissaire résident général, 

Gannist PUAUX. 

dix fois le capital | 

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1916 (1 rebla I 1368) 
modifiant Varrété vizirlel du 26 février 1937 (44 hija 1355) relatif 

- 4 Fapplication du dahir du 20 janvier 1937 (7 Kanda 1355) portant 
organisation du orédit au petit et moyen commerce et & la petite 
et moyenne fndustrie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du so janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisa- 
lion du crédit au petit cl moyen commerce et 4 la petite et moyenne 
industrie, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du a6 février 1937, (iq. hija 1355) yelatif a: 
Vapplication du dahir du 20 janvier 1987 (9 kaada 1355) portant orga- 
nisalton du crédil au petit et moyen commerce et A la pétite et 
moyenne industrie, tcl qu'il a été modifié -par Varrété viziriel: du 
‘26 mat 193g (6 rebia TL 1358), 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 5 de Varrété viziriel’ susvisé du 
26-février 1937 (14 hija 1355) est modifié ainsi qu’il suit *: 

« Article 5, — Les chambres consultatives de commerce ct ain: , 

a dustrie de Casablanca, ,Rabat, Port-Lyautey, Meknés, Fés et Oujda, 
élisent chacune un délégué chargé de les représenter au sein du 
conseil d‘administration de la caisse centrale des banques popu- 
laires du Marec prévu 4 -Varticle 3 du dahir da 20 janvier 1937 
(7 kaada_ 1355). . 

« Chacune des hbanques populaires de ces mémes régions élit 
également un délégué chargé de la représenter au méme conseil. 

* . 
« Ces représentants sont désignés pour une ‘durée d’un: an a 

compter du 1° janvier de chaque année. Leur mandat est indéfini- 
ment renouvelable. » . 

Fail 4 Rabat, le 11 rebia 1 1865 (if février 1946) 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A-exéculion | 

Rabai, le 14 février 1946. 

‘Le Commiissaire résident général, . 
GasrieL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 14 FEYRIER 1946 (11 rebla I. 1365) 
abrogeant la véglementation de ia corresrondance télégraphique . et 

iélérhonique, ainst que de 1s radiotélégraphia et de la radtotélé- 
phonle du temps de guerre. 

LOUANGE A DIFU SEUIL ! 
(Grand sceau de Sidi, Mahamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la leneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu la convention postsle franco-marocaine signée A Paris, Je 
1 actobre rgt3, et ratifiée par Ye dahir du 2a février 1914 (26 rebia I 

rR) 
Vu ja convention inlernationale des télécommunications conclue 

\ Madrid, Je 9 décembre 1932, +f ralifide par le dahir du 29 décembre 
1953 (11 ramadan 1359) ; a 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (29 rebia II 1343) relatif au 

monopole de 'Elal en matiére de télégraphie ct de, téléphonie avec fil 
ou sans fi); ~ 

Vu le dahir dn 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur Vorgani- 
gilion générale du pays pour Ie temps de guerre, 

. A dDECE CE QUI SUIT : 

" AnticLe vxterr. — Sont abrorés : 

r Le dahir du 1 septembre 193g (16 rejeh 1358) relatif au ser- 
vies de la correspondance lélégraphique et léléphonique ;
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a° Le dahir du 1 septembre 1989 (16 rejeb 1358) portant régle- 
‘mentation de la radiotélégraphic et de la radiotéléphonie, ainsi que 
les dahirs du 6 décembre 1989 (24 chaoual 1358), du 29 décembre 
rg98g (ro kaada 1358) el du 13 juin 1940 (7 journada I 1359) le com- 
plétant ou Je modifiant. . 

Faia Rabat, le 11 rebia 1 1365 (14 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 févricr 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre, PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
abrogeant les arrétés résidentiels: du i" septeinbre 1989 

relatifs au service de la correspond.ice télégraphique et téléphonique. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand Officier de la Légion 
d’honneur, 

-Vu le dahir du 14 février i946 abrogeant la réglementation de 
la correspondance itélégraphique et téléphonique, ainsi que de la 
radiotélégraphie et de la radiotéléphonie du temps de gucrre, 

” ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés les arrétés résidentiels du 
1" septembre 193g relatifs au service de la correspondance télégr'a- 
phique et au service de la correspondance téléphonique, 

Ant, a, — Est également abrogéé |’instruction résidentielle du 
1° septembre 193g relative & Vapplication de Varrété résidentiel de 

-méme date sur le service de la correspondance télégraphique. 

Rabat, le 14 février 1946. 

Gaprre, PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 5 MARS 1946 (4°" rebia II 1368) 
relatif & Vattribution A I'Stat des produits de la liquidation des blens 

sis en zone frangaise de I'Empire chérifien des groupements antt- 
nationaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scequ de Sidi Mohamed) 

‘Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever ef en 
fortifier la teneur 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 27 septembre 1943 (26 ramadan 1362) concernant 
la réorganisation des associations d’anciens combattants et victimes 
de Ja guerre et ‘l’ordonnance du 26 aot 1943 y annexée ; 

Vu le dahir du 5 octobre 1944 (18 chaoual 1363) relatif 4 Ja 
dissolution de certains groupements ; 

Vu lordonnance n° 45-1631, du 23 juillet 1945, et, notamment, 
son article 1", portant attribution a l'Blat des produits de Ia liqui- 
dation des biens des groupements antinationaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — La direction des finences (service de l’ente- 
gistrement) est chargée de procéder 4 Ya liquidation deg biens des 
groupements antinationaux visés 4 Uarticle 1" dn dahir susvisé 
du 5 octobre 1944. (18 chaoual 1363), 

- ‘Le produit de la liquidation sera, aprés paiement du passif, attri- 
bué 4 T’Btat. ,   

  

N° 1747 du:rg avril 1946. 

li n'est pas dérogé par le présent dahir aux dispositions de 
Varticie 10 de Vordonnance susvisée du 26 aodt 31943 relative 4 Ja 
dévolution des biens de la Légion francaise des combattants. 

Fait @ Rabat, le 2° rebia Il 1365 (5 murs 1946). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1946, 

Le ministre plénipotentiaire,. 
Délégué é@ la Résidence géndrale, 

Léon .MARCHAL. 

  

e.. cos : : 
DAHIR DU 18 MARS 1946 (1% rebla IT 1365) 

complétant le dahir du 18 septembre 1940 (45 chaahane 4388). portant 
attribution d’une Indemnité aux fonctionnaires et’ agents’ des -ser- 
vices pablics du Protectorat admis 4 faire valoir leurs’ drolts.& “la 
retraite par anticipation,.en application des dispositions. du. dahir 
du 29 aofit 1940 (25 rejeb 1389) fixant Ia Nmite d’ige.des fonction- 
naires et agents des services publics du Protectorat. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en. 

forlifier la teneur {  ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 18 septembre r94o (x5 chaabane 1359) portant 
attribution d’une indemnité aux fonctionnaires et agents des ser- 
vices publics du Protectorat admis A faire valoir leurs a@roits A Ja 
retraite par anticipation, en application des dispositions ‘du dahir 
du 2g aot rg4o (25 rejeh 1359) fixant la limite d’fige des fonction- 
naires et agents des ser.iies publics du Protectorat, 

A DRomé cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du dahir susvisé du 18 septem- 
bre 1940 (15 chaabane 1359) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — L’indemnité est payée sur les erédits du personnel 
« de chaque service ; elle comprend le traitement de base et; sil y 
« échet, la majoratirn marocaine et les allocations familiales. » © 

Ant, a, — Le présent arrété comporte un effet rétroactif. 

Fait a Rabat, le 14 rebia If 1365-(18 mars 1946). 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : . 

Rabat, le 18 mars. 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
‘Le ministre plénipotentiuire, 

Déléqué & la Résidence générale, - 

Lion MARCHAL.. 

  

  

.ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1936 (6 Joumada I 1868) 
complétant Varrété vizirlel du 25 juin 1935 (28 rebia I 1353) 

portant organisation du cadre du personnel Indigane des éaux et 
foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a5 juin 1985 (23 rebia I 1354) portant orga< 
nisation du cadre du personnel indigéne des eaux et. foréts, et les 
textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE -PREMIER. — Nonohbétant toutes dispositions contraires, 
los assi's et cavalicrs auxiliaires intérimaires des eaux et foréts pour- 
ront, s’ils sont faés de moins de cinquante ans, (tre recrutés en mualité de cavalier des enux ct fordts si, au moment de leur admission 
dans les cadres du personnel auxiliaire indigéne des eaux et forts, 
ils remplissaient Jes conditions d'Age prévues pour pouvoir étre 
nommés cavaliers.
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Anr. 2, — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° -janvier 

‘1946. 

Fail & Rabal, te G joumada I 1865 (8 avril 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 avril 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erik LABUNNE. 

  
  

_ARRETE RESIDENTIEL 
portant regroupemerit des services 4 -l’intériour do la direction 

de la santé publique et de la famille. 

Li COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE, LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Grand Officier de la Légion 

d@’honneur, 

Considérant que pour accroitre l’cfficacité de Waction adminis- 

trative én mati¢re médico-sociale, il est opportun de réaliser d’urgence   
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un regroupement des services 4 Vintérieur de la direction de la 

santé publique et de la famille ; 

Vu Varticle a (4¢ alinéa) du décret du rr juin 1912 déterminant 

les pouvoirs du Commissuire résident général ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et Vavis 

du directeur des finances, 

ARRETE : 

Antiche preminn. — Les services de la direction de la santé 

publique et de la famille comprennent : 

1 Le service de la santé et de I’hygitne publiques ; 

3° Le service médico-social, auquel est rattaché le bureau de 

l’assistance. 

Le chef du service médico-social peut étre délégué par Je directeur © 

de la santé publique et de Ja famille pour suivre Je réglement 

dvs affaires concernant les familles francaises. 

Anr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° avril 1946. 

. Rebat, le 15 mars 1946. 

GapnieL PUAUK. 

    
SEGRETARIAT GENERAL 

DU PROTECTORAT ~* 
  

‘CIRCULAIRE Ne 46 5. P. 

Oxsser : 

Personne! temporaire © 

des administrations publiques 
  

Rabat, le 15 avril 1946. 

LE SECRETAIRE GENERAL DI) PROTECTORAT 

ai Messieurs les Directeurs et Chefs d’administralion. 

  

‘Un dahir du 25 seplembre 1945 et. un arrété résidenticl du 1° octobre 1945 ont fixé les nouvelles régles applicables 

‘au .recrulement au personnel des administralions publiques. : . 

Ces textes apporlent & la législalion en vigueur les modifications rendues nécessaires par Je relour des démobilis¢s 

et Ja titularisation des agents auxiliaires. Ils mettent fin A l'arrél du recrutement dans les cadres de titulaires. 

Il ne sera plus procédé A Vembauchage d’agents auxilinires relevant de larrété viziriel du 5. oclobre 1931 ni & celui 

d'agents diis de « complément ». En outre, ces textes instiluent la calégorie nouvelle des agents temporaires dont le régime 

est laissé & la délermination du secrélaire général du Proteclorat. 

/ Ht y a donc désormais un double principe 4 observer : a 

1° Les administrations ne devront plus recruter que du. personnel tilulaire selon les régles normales des statuts ; 

a° Pour faire face & leurs besoins occasionnels, elles ne pourront déroger 4 linterdiclion d’engagement agents | 

non titulaires,. sur des crédils de personnel, qu’en faisant appel 4 des agents temporaires. 

Ce sont les régles concernant ces derniers que la présente instruction a pour objet de fixer. 

I, — Modes d’engagement. 

Lest apparu nécessaire d’établir une double formule : 

1° Les agents temporaires chargés de travaux comporlant une certaine technicité, quelle qu’en soit la nature (rédac- 

teurs, ingénieurs, géologues, topographes, interprétes, etc.), seront recrutés par la voie de contrats dont le miodéle type est 

ci-annexé. . 8 Bhi 
Les obligations réciproques entre l’Etat ef ces agents reléveront du droit privé. Les. litiges auxquels pourraient 

. donner lieu les contrats seront de la compétence des tribunaux judiciaires. 

Ces engagements seront résiliables & tout moment sous préavis d’un mois ; 

. 4° Les employés aux écritures, les aides-complables, le personnel de dactylographie el de sténodactylographie seront 
embauchés pour une durée de trois mois, par simple lettre du chef d’administration ou de son représentant. La méme formule 
sera appliquée aux agents des cadres subalternes, tels que chaouchs, cavaliers, elc. Passé trois mois, ’embauchage se pour- 
suivra par tacite reconduction. ‘Et, 1 

. Quel que soit Jo mode d'engagement, les agents 1 “poraires ne pourront @tre recrutés que dans la limite des 
emplois d'agent titulaire ou auxiliaire prévus au budget ct effectivement vacants. 

D’autre part, les services devront observer l’ordre de priorilé suivant %» 

Les agents temporaires, qui devront étre 4gés de seize ans au moins, seront engagés de préférence parm! : 

Les mutilés, veuves, orphelins et ascendants, titulaires d’une pension de le loi du 31 mars 1919 ;
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Les titulaires de la carte du combattant 1914-1978, les combaltanis de la guérre 1989-1945, apres: avis- de. Office: dés 
mulilés, combattants, victimes de la guerre ct pupilles de la Nation, chargé de “Vexamen de leurs litres militaires , 

Les prisotiniers de guerre et déportés politiques ; 

Les veuves et orphelins de fonctionnaires ou de magi: ‘Irats ayant servi au Maroc et décédés. en activité de service: 
les veuves et orphelins de militaires décédés au Maroc en service commande ; 

Les chefs de famille, les ainés de famille nombreuse. 

Il. — Rétribution des agents temporaires & contrat. 

Pour arréter Je salaire journalier de l’agent temporaire contractuel, les chefs d’adiministration. devront suivre 14 
baréme ci-aprés, qui classe les intéress¢s en deux catégories conrportant chacune trois échelons . 

Catégorie. A: 220 francs ; : ago’ francs ; 260 francs ; 

—  B: 200 francs ; 210 francs ; 225 francs, - 

Des salaizes hors baréme pourront étre allouds par'des contrats soumis an visa dw directeur- des ‘finances et a 
_Vapprobalion du secrétaire général du Protectorat. 

Les intéressés seront classés dans la catégorie A ou B, selon qu’il leur sera confié. des. ichés comparables, A“ allay 
dont sont chargés les fonctionnaires des cadres supérieurs ou pr incipaux. Le classement dans la catégorie’.A sera-.soumiis & 
Vagrément du secrétaire général du Protectorat. 

Seules les journées de travail réellement effecluées ouvriront droit aux salaires. Les dimanches; jours férié: 
dabsence non autorisés ne donneront pas lieu & rétribution, saul décision spéciale du. Gouvernement en ce qui! 

les fétes. : 

  

Il ne pourra atre praposd d’altribuer un échelon supéricur qu’aprés trois ans de service. dans l’échelon infétieur, 1 propos : 1 rieur, 

II. — Rétribution des agents temporaires engagés par lettre de service, 

Tis seront rétribués sur les mémes bases que les agents journaliers payés sur fonds de ‘travaux, tant’en cé qui 
concerne le salaire que les allocations familiales. . 

_ oo TY.: Réembauchage des agents de’ complément. 

Reste h régler la siluation des agents qui ont été recrulés h titre de personnel de complément pour Ja durée. des 
hostilités et dont 1c maintien serait reconnu indispensable au fonctionnement du,,service. . 

S’ils n’occupent pas d’emplois d’agent tilulaire ou auxiliaire, ils pourront étre- engagés a nouveau comme.-agents 
temporaires soit par la voie du contrat, soit par simple lettre, sclon Ja nature de leurs fonctions. 

Dans le premier cas, ils devront étre recrutés dans Ja calégorie d'agent temporaire A contrat ‘correspondant celle. 
4 laquelle ils apparleneient comme agents de complément, cl recevoir un: salaire égal & celui quwils percevaient. La inéine: 
régle d’équivalence des salaires sera appliquée & ceux récmbauchés par lettre de service. 

A titre exceplionnel, les uns ct les autres continueront 4 bénéficier do Vindemnité de logement ct des indemnités: 
¢ familiales servies aux agents auxiliaires. En ce qui -concerne les contraciarils, le projet d’engagernent-type. ci-aprés. devra 

donc étre modifié & leur égard sur ce point, puisqu’il. prévoit Vattribulion aux _ Agents temporaires contractucls des allocate, 
tions’ familinles :versées aux agen’ journalicrs. 

JACOUES LUOIUS. 

  

  

* & 

SECRETARIAT GENERAL 
+ DU PROTECTORAT 

oo —— CONTRAT D'ENGAGEMENT. 

Service du personnel ee 

Entre les soussignés : / 

. Le directeur de .......... Donte eee eeeneeueee Leaee , agissant au nom et pour le compte du Gouvernement chérifien,,. 

d’une part, 

el M. X..., demeurant Ao... kee cece eee .+., agissant en son nom et pour son propre compte, 

d’autre. part, 

i, A Eve conveNu er ARRiTE cE QUI sUTT : 

ARTICUE PREMIER, —- M. X... est engagé par conirat, pour une durée indéterminée & compter du ...... 
en quali!’ d'agent temporaire de la catégorie 

. . Dans Vr exercice de ses fonctions, il devra se conformer aux instructions qui lui seront données par son chef de: service: ou, s’il_y a lieu, par son -représentant. I devra consacrer tout son femps et lous ses soins 4 ses fonctions et s’engage: 4 n ‘oxdeutor aucun travail pur le compte de particuliers. 

Anr. 2. — La présente convention pourra (tre résiliée & tout moment par le directeur de . 
sous réserve d'un préavis d'un mois et sans indemnite. 

cr ras . see ead ee 

La méme faculté est laissée & Vagent sous la méme réserve.
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Art. 3. — M. X... recevra un salaire journalier de .......: : francs, payable sur le chapilre ...... , article ...... » para-. 
graphe ......, du budget de l’exercice, et sur les chapitres ...... ; articles esas » paragraphes ...... ; correspondants des 
budgets suivants. : 

Tl aura droit en outre, le cas échéant, aux allocations familiales servies aux agenls journaliers de 1’Etat. 

Art. 4. — En cas de déplacement motivé par un ordre de service, M. X... aura droit au remboursement de ses frais 
de voyage eL au paiement de l’indemnité journaliére dans les conditions prévues, pour les fonctionnaires du groupe ...... : 
par Varrété viziriel du 20 seplembre 1931. : : / 

Arr, 5. — En cours de contrat, M. X... pourra bénéficicr, apres six mois de services continus,.d’un congé payé d’une: 
durée de sept jours. Cetle durée est augmentée d’un jour de congé par mois écoulés depuis le sixiéme. mois de service. Aprés - 
douze mois de services continus, M. X... pourra prétendre, chaque année, A un congé payé de quinze jours. 

Ant. 6. — En cas d’inlerruption de travail motivée par une maladie, un accident ow une blessure, M. X... pourra . 
obtenir une -autorisation. d’absence pour raison de santé, sans rétribulion. Toulefois, les indemnités a caractére familial - 

continueront 4 lui dtre versées pendant toule la durée de la maladie, sous réserve que ‘celle-ci n’excéde pas six mois, et dans 
les conditions prévues pour les agenis journaliers du Protectorat. 

En outre, le salaire sera maintenu dans son intégralité pendant Ja durée de interruption de service résultant d’un 
accident du travail ou d'une maladie contractée en service. 

Ant. “7 (le cas échéant), — Si M. X... doit cesser son service pour satisfaire & ses obligations ‘militaires, il sera obliga- 
toirement engagé 4 nouveau par le directeur de .........00. , s'il en fait la demande dans les trois mois qui précéderont , 
ou suivront sa libération. ae . 

Ant. 8 — Tout Titige ou difficulté d’interprélation relalif au présent conlrat sera porté devant les tribunaux. 
francais du Maroc. - 

, Fait en double exemplaire, & Rabat, le 

Lu ET APPROUVE : Lu Fr APPROUVE 

M. X... Le directeur de 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

ARRETE WIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1946 (28 rebla 1 1365) Vu Varrélé viziriel du 17 janvier 1946 (13 safar 1365) portant créa- 
fixant les taux des surtaxes aériennes applicables tion dune surlaxe aérienne applicable & certains objets de corres- 

aux objets: de sorrespondance & destination de divers pays. pondance acheminés par avion 4 Vintérieur du Maroc ; 
Sur la proposition du directeur de Office des postes, des +616’ 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 
LE GRAND VIZIR, 

Vu leg arrdtés viziriels des 22 septembre 1943 (a1 ramadan 1363), 
3 février: 1944 (1a safar 1363), 10 juin 1944 (28 joumada IT 1363), Articue premier, — Les surlaxes aériennes applicableg aux cor- 
a8, seplembre 1944 (11 chaoual 1363), 25 aotit 1945 (16 ramadan 1364) | respondances-avion officielles ou privées, originaires du Maroc, 4 
et25:janvier ‘1946 (11° safar 1365) fixar.t le taux des surlaxes adriennes | destination de divers pays des régimes intérieur marocain, franco-" 
applicables aux objets .de correspondance 4 destination de divers pays | marocain et international, sont fixées conformément aux indications 

. ARRETE : 

  

        

  

  

    

des régimes iniérieur ‘marocain, franco-marocain et international ; des colonnes : 4 7 du tableau suivant : 

SURTAXES yo SURTAXES ete pe 
w Lotives ck cartes » « Autres objets » SUNTAXES « Tous objets» 

PAYS DE : DESTINATION ~ na | et A _ 

. Par 5 g, Par 10 g. Par 20 g. Par 95 g. Par 5 g. Par 10 g. Par 20 g. 

. Francs , Francs Francs -Franes Franca Frances Francs 

1.” — Maroe (service intéricur) 

a). Lignes frangaises ............0.0. rr) 

by Lignes étrangtres (Casablanca- 
TANBErT) oe ec cece eee eens 2,50 

. et vice versa, 

TT, —. Algérie ............. heen een eee ees 1 (3) 

it IM —-Tunigie ...........0.0.. wee ee genera 2 (2) 

1 TV. = Franca... ses eeee cee eeeee set eeeveee (2) 

“V.— Toutes colonies frangaises d'Afrique ct ; 
GASIg ccc epee cece ee naee rn 10 tu 

‘VI. — Toutes ‘colonies d’Amérique et d’Océa-                   TNE cece een en seas beeen cancun 90 20 

  

(1) Les cartes et los lettres ne dépagsant pas 200 grammas sont transportées par avion, sans surtaxe. 
@) Tes cartes ct tos Iettres no dopassant prs 20 grammics sont transportées par avion, sans suttoxe.
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SURTAXTS 

PAYS DE DESTINATION 

Mar Soe, 

VII. — Pays d'Afrique autres que les colonies hranes 
frangaises : 

a) Libye, Egypte ...............40. 15 
b) Autres pays d'Afrique .......... 20 

Vill. — Pays d’Europe : 

a) Espagne 
b) Portugal ................0. 0.00 

c) Turquie d'Europe ............... 1b 

d) Autres pays d‘Europe 

IX. — Pays d’Amérique du Nord 

seh e eee 

X. — Pays d’Amérique centrale ...... ..... 

XI. — Pays d’Amériqué du Sud 

XH. — Pays d'Asie : 

a). Arabie scoudite, Palestine, Trans- 
jordanic, Irak, Iran, Chypre (ile 
de), Syrie, Liban, Turquie d’Asie. 15 

b) Yémen, Aden, Diats du golfe Per- 
- sique (Bahrein, Dubai, Koweit, 
Oman), Afghanistan, Béloutchis- 
tan, Malaya, Indes britanniques, 
portugsises et néerlandaises, Bir- 
manic, Ceylan ..............-.. 20 

c) Ghine ....... eee eee eee 

XIE. — Pays d'Océanie : 

a) Australie, Nouvelle-Zélande, Hawai 
(ile) ........, Peed ent e eee e eens 

b) Philippines. (iles), Fidji (iles), 
Guam (ile)       

Arr. 2,.— Sont abrogés les arrétés viziriels sugvisés des 22 sep- 
tembre 1943 (a1 ramadan 1362), 7 février 1944 (ta safar 1363), 10 juin 
1944 (78 joumada II 1363), 28 septembre 1944 (it chaoual 1363), 
25 woot 1945 (x6 ramadan 1364) et 15 janvier 1946 (11 salar 1365), 

Art. 3. — Le directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones et le directeur des finauces sont chargés, chacun en 
ce’ qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Vente & des partiouliers d'un délatssé. 

Par arrélé viziriel du 6 mars 1946 (2 rebia 1865) a Glé Aéclassée 
‘u domaine public de la ville de Rabat une parcelle de terrain d'une 
superficie de quatre-vingt-leux métres carrés (8a mq.); provenant 
d’un délaissé de avenue de Chella, tele qu'elle est figurée par une 

. teinte bleue sur le plan annexé dh Poriginal dudit arrété. 
A été aulorisée Ia vente de cette parcelle aux propriélaires rive- 

rains ci-aprés : 
M. Maatl ben M’Barek, représentant les consorls Mohamed ben 

M'Barek, uue varcelle de quarante méatres carrés (40 mq.), pour le 
prix global de vingt-quatre mille francs (a4.000 fr.) ; 

M, Durand Edouard, une parcelle de quarante-deux méires car- 
rés (42 mq.), pour le prix total de vingt-cing mille deux cents francs 
(25.200 fr). , 

    
  

Extension du ofmeatiare musulman de Port-Lyautey, 

  

Par arrété viziriel du y mars 1946 (3 rebia Tl 1365) a été autorisée 
Vacquisition, par la ville de Port-Lyaulcy, d'une parcelle de terrain 
de vingt mille méires carrés (20,00r mq.), destinée & extension du 
cimetitcve musulman. =~ : 

- BULLETIN OFFICIEL 

« Lettres ek cartes + 
Set ee 

Par 10 ¢. 

Frances 

2,50 

6,50 
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SURTANFS 

a Anlres objets > 

a cae * 

SURTAXES « Tous objets » 

  

Pur 20 ¢. Par 25 g. Par 5 g. Par 10 ¢. Par 20 

Francs Tranes Francs Franes Francs 

15 

30 

20 

30 
35 

15 

30 

4o 

35 

5o             
Fait d Rabat, le 25 rebia I 1365 (28 féurier 1946).. 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation cl majse A exécution : - 

Rabat, le 28 .février 1946. 
Le ministre plénipotentiaire, ; 

Délégué a la Résidence générale,. “ 
Lion MARCHAL. . - 

   
ARRETE VIZIRIEL DUS MARS i946 (4 rebla TI 4368) ‘ 

complétant et prorogeant, pour année 1946, V’arvaété vizirlel du 
6 févrler 1983 (i1 chaoual 1351) sur Tallocation d'une. prime” 
dencouragement aux partioulfers qui ont affectud ‘des rebotsements:: 
& tenes frais. - at     

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1983 (1i chaoual 1351) détermi-— 
nant les conditions dans lesquelles une prime d'encouragement: pourra élre allouce, en 1933, aux particuliers qui auront effectué 4: leurs frais des reboisements, et les textes qui l’ont modifié ou pro-: rogé ; , Ss 

Considérant Lintéerét qui s‘atlache aux tray 
dans les parties stches du Maroc ; 

Sur la proposition du chef du service des caux et foréts, 

\RRETE : ‘ 
ARTICLE PREMIER, — Le premier alinga de l'article 5 de Varrété viziriel susvisé du 6 {évrier 1933 (11 chacual 1351) est complété ainsi. qu'il suit : . ; 
« Article 5. — 

« Toulefois, lorsqu'il résullera de la situ 
« Heu du reboisement qu'il regoit’ norm 

  

  

  
aux de reboisements:’
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«samnuelle moyenne inférieure 4 4oo millimétres, la prime pourra 
« Qtre allouée méme si la densité des plantations est inféricure au 
«minimum prévu de 625, 
‘«- au-dessous de 350. » 

sang que cette densile puisse descendre 

Arr. 2, — Sont, par ailleurs, prorogées, pour l'année 1946, les 
auttes dispositions de larrété vigiricl précité ; est tovtefois porté 
dd.trois cents 4 mille francs (300 &'1.goo Ir.) 1. montant de la prime 
allouée par hectare reboisé et de trois mille 4 dix mille francs (3.000 
4-1o.000 fr.) In maximum de la prime 4 allover dans Vannée a une 
‘méme personne. 

Arr. 3. — Les demandes prév ues 1 ‘article rr da Varrété viziriel 
précité devront: parvenir au service central des caux el foréts 4 Rabat, 
avant-le 1° "juin 1946. , 

Fait & Rabat, le 4 rebig IE 1865 (gn mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 février 1946. 

Le ministre -plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidenée générale, 

Lion MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU & AVRIL 1946 (2 joumada I 1368) 
‘modiflant les taxes applicables aux colis postaux du régime intéricny 

‘marocain, du régime marocain-franoo-corse-algétion-tanisien et du 
régime impérial. 

: . 

LE GRAND VIZIR, 

_ ‘Vu les articles 22,°23 et 24 de l’acte du 1° décembre annexé a 
la convention franico-marocaine du 1 octobre 1913 ; 

Vu Varrété -viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia TH 1334) organi- 
sant tn service d’échange de colis postaux et les différents textes 
poi. ont modifié la réglementation et les taxes de colis postaux, nolam- 
ment ‘les arrétés viziriels des 12 juin 1945 (1° rejeb 1364) et 2 février 

‘1946-(ag safar 1365) ; 

‘Vu Varrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
at des. {éiéphones du. a1 novembre 1934 formant réglsment sur le 
servied: des. .colis postaux dans la zone frangaise de l’Lmpire chérifien ; 

Sur.:la’ proposition du directeur de 1’Office des postes, des téld- 
qraphes: st des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

iL -—— TAXES DE TRANSPORT. 

ARricLE PREMIER. — Les taxes de transport des colis postaux 
dins le régime inléricur marocain indiquées A Marticle 1 de lar- 
FOE viziriel. susvisé du 1a juin 1945 (1% rejeb 1364) sont modifiées 

conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

1 ZONE as ZONE 3° ZONE 
  COUPURES DE POIDS 

  

x De 150 Au_ del 
De OA 150 km.) a 400 km, | de 300 km. 

De o A+ 3 Kilos ........ 14 francs 19 francs go francs 

34 5 ‘kilos ........ my = 230 — 28 -— 
5 4 xo kilos ........ 20 — 39° — 49 — 
ro 8 15. kilos ........] 80 — 57 62 — 
‘6 a0 Eilog .......-] fo — 2B — 93 — 

Awr, a. — Par suite d'un reléverment des droits lerritoriaux reve- 
nant 4 Ja France, la Corse, l’Algérie, la Tunisie, les colonics fran- 
‘Gaises, ot des droits maritimes allouds aux compagnies de navigalion, 
Tes? taxes de Lransport des colis postaux expédiés du Maroc A destli- 

ion de ces’pays, indiquées 4 larticle 1° de Varrété viziriel sus- 
du a fvrier 1946 (ag safar 1365), sont fixées conformément aux    

‘indications des tableaux annexés au présent arrété.   
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TI, — TAXES ACCESSONRES, 

Anr. 3. — Le taux des indemnitds ainsi que les taxes accessoires 
indiquées A Varticle 3 de Varrélé vizirie] susvisé du a février 1946 

(99 safar 1365) sunt remplacés par les suivanis : 

° Indemnités en cas de perte, de spoliation ou d’avarie : 

Colis deo A 1 kilo 315 francs | Régime intérieur ma- 
_ 1a Skilos: 405° — rocain. 
— 3A 5kilos: Fo — Régime nm arocain- 
— 5 a ro kilos : 7.245 — franco ~ corse - algé- 

— i015 kilos: 31.710 — rien-tunisien, 
— 1628 20-kilos 22.185 — Régime impérial ; 

2° Droit de remballage : 

Régime marocain - franco - corse - algé- ( 
rien-Lunisien. tr. Bo par colis ; 

Kégime impérial. ( . 

3° Droit fixe de remboursement : 

a) Colis postaux conire remboursement échangés 4 Vinté- 

rieur du Maroc : 3 fr. go ‘par colis ; 

b) Colis postaux contre remboursement échangés entre Ip 
Maroc, la France, la Corse, l’Algérie- et la Tunisie 
” fr, 80 par colis, dont 3 fr. 90 & allouer au service des-- 
linalaire ; 

c) Colis postaux contre remboursement expadiés du Maroc 
sur la Guyane francaise, la Guadeloupe et la Martinique : 
1a fr. 60 par colis, dont 6 fr. 30 4 allover au service des- 

tinataire ; , 

d) Colis pastaux contre remboursement expédiés du Maroc: 
. Sur le Cameroun, la Cdte d'Ivoire, la Céte francaise des 
Somalis, le Dahomey, le Gabon, la Guinée frangaise,. 
Madogascar, la Mauritanie, le Moyen-Congo,-le Niger, - 
la Réunion, le Sénégal, le Soudan et le Togo : 11 fr. go’ 
par colis, dont 5 fr. Go 4 allouer au service destinataire ; 

¢e) Colis postaux contre remboursement expédiés du Maroc 
sur les Nouvelles-Hébriues, les Etablissements frangais 
de 1'Océanie, la Nouvelle-Calédonic ct les iles Wallis et 
Fuluna : 14 fr, 20 par colis, dont 7 fr. go 4 allouer ou 
service deslinataire ; 

4° Droit fize de remboursement lorsque le montant du rembour- 
senent est d verser au credit d’un compte postal : 

a) Coiis poslaux contre remboursement, expédiés du Maroc : 
4 fr. 80 5 - 

b) Colis postaux contre remboursement a destination du . 
- Maroc, originaires : 

De la France, de la Corse, de Vv Algérie et de la Tuni- 
. sic : 4 fr. 80 ; 

Des cdlonics et possessions frangaises : 6 fr. 30 ; 

c) En sus, droit de versement en compte courant ‘postal ; 
3 francs (sans changement), 

5° Droit de dédouanement : 3 fr. 30 pour les colis en provenance 
. de la France, de ‘a Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, 

des colonies frangaises el des lerritoires sous mandat fran- 
gais 5. 

6° Droit de commission pour les colis postaux du régime impé- 
rial, livrables franco de droits : 6 ir. 30 par colis. 

Anr, 4. — Le directeur des finances et le directeur de lOffice 
des postes, des télégraphes el des iéléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du present arrété, qui prendra 
effel du 1 avril 1946. 

2 journada I 1365 (4 avril 1946), 

MOHAMED EL MOKRI. 

* Vu pour promulgation cl mise A exéculion : 

Fait & Rabat, le 

Rabal, le 4 avril 1946, 

2 Commissaire résident général, 
Emin LABONNE,
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TARIF APPLICABLE AUX COLIS POSTAUX 

dans les relations du Maroo ayeo la France, la Corse, l’Algérie at la Tunisie. 

Taxes exprimées en frances frangais. 

    

  

  

  

          

& MAROG OCCIDENTAL MAROC OCCIDENTAL EY ORIENTAL: 
= (Voig maritime : Casablanca) : (Voie do lerre déAlgérie) - = 

a s Lo : 
PAYS DE DESTINATION = Tanger | Assurances Asean 

2 1 pone 2° zone ee wo fractinae 1 zone 2s zone ‘ou traction, 

; 5 de mer) 19.600 france} * -13,600-trance 
oo os we 

‘ : Kilos 
/ 1. — France. 

a) Port de Marseille ....... 00.00. e et cee reer ee eee ee eee I 15 20 23,30 23 28 . 
3 a0. 27 27,30 33 "ko 
5 a5 34 32,30 . ho fg Fn jens 

Io 43 60 549,10 1,80 63 Qe 2,40" 
15 64 go 84,80 " ud 

; 20 84 T19 111,60 , 110 745 
'b). Intérieur, y compris le port de Bordeaux ....:..... I 36 Ax 43,30 Ad 4 

3 48 55 55,30 . Go 67 
5 59 68 66,30 7 8a 

10 92 rog sj -1o06,10 2,40 111 128 3» 
15 127 153 147,80 150 ~ 196 

Ih. — Corse. 20 158 193 185,60 185 a20 ‘ 

a) Port de débarquement ........... beaeane tee eeeeeaee I a2 a7 29,30 _ 38 36 
3 3x 38 38,30 hb 5o 
5 38 49 45,30 3 52 | Gr ot : 

10 64 81 78,10 > 84 101 3,60 | 
35 o7 123 117,80 120 146 

/ 20 y29 162 154,60 153 x88 

b) Intérieur ...... kee reece renee eet eteseceseees I 3a 37 39,30 re - 46 
3. 45 5a 53,30 _ . 57 + 64 
5 55 64 62,30 69 8 “Lan: 

10 89 106 103,10 | 3,60 | 108 325 420 
15 128 154 148,80 151 197 

TL. — Algerie. “20 164 199 191,60 TOI . 226 

1° Voie de terre directe ........ Lene e ene n renee eanes 1 16 ar 
3 22 39 
5 : 27 36 5 

10 ai 58 7120 
15 : 55 8: 

-2° Voie de-mer |: | #0 67. 702 
’ a) Port de débarquement ..............00ccceeae r 13 18 20,30 

3 19 a6 26,30 
5 33 32 30,30 

10 38 55 Bato | 780 
15 56 82 76,80 
a0 wh) 108 100,60 

B) Intérieur .... eee ec eee cease ce onsaceeses 1 23 a8 30,30 
‘ 3 33 ho 40,30 

5 ho 4g 47,30 
to 62 79 76,10 a,ho 

. . 15 8 113 107,80 

3° Voie de Marseille ; 4 20 110 TAS | 135.60 
@) Port de débarquement ............. ce .ccees ees T 23 a7 29,30 

3 31 » Bs 38 30 1 ; 5 38 ay 45,30 5 3 
10 64 8: 78,10 
15 97 133 11",80 

. 20 129 162 154,60 

‘b) Witérieur 0... cee eecc eee, ce eeecees weeeveeas 1 3a 34 39,30, 
3 45 5a 5a,30 | 
5 55 64 62,30 | 

10 89 106 103,10 | 3,60 
15 128 154 148,80 | 
20 164 199 191,fi0 

: . |          
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a MAROC OCCIDENTAL MAROC OCCIDENTAL ET ORIENTAL 
2 {Vole maritime : Casablanca) (Voie de terre d'Algérie) 

s 4 B ~ : 

PAYS DE DESTINATION a Tanger- Assurances Assurances 
Wm Te : 

is * sone . Chérifien (3.600 francs} 4. . 3.600 francs & 1 zone 2 zone (vote ‘ou fraction | 2” zone 2 zone jon fraction 

oe de mer) de tie 
2 3.600 francs 3.600 francs 8 , 

a Kilos 
IV. — Tunisie. 

t® Voie de terre directe ........ 0. ccc cece eee ees 1 27 3a 
3 . 36 43 
5 Ad (BB 

10 65 82. 1,80 -. 

15 86 11a 
20 103 _ rho 

a° Voie de mer via Oran ..... 0... eee ee cee I 34 39 41,30 
3 46 53 58,30 
5 56 65 63,30 

10 89 Toh 101,10 » 
15 119 145 139,80 
20 148 183 175,60 

3° Voie de Marseille ............... bene ee eens 1 3a 39 39,30 
3 45 5a 52,30 
5 b5 64 62,30 6 

To 8&9 106 103,10 3,60 
15 128 154 143,80 
20 164 199 191,60 

{1) Les colis de 15 et de 20 kilos ne sont accepids que pour certaines localités de la Tunisie. 

* 
% 

TARIF APPLICABLE AUX COLIS POSTAUX 

dans les relations du Maroc avec les colonies ef possessions frangaises. 

(Taxes exprimées en francs frangais) 

, ae miestaL me ASSURANCES MAROG ORIENTAL | ASSURANCES 
COUPURES (Voie maritime : Casablanca) . pour (Voig de terro d’Algérie) pour 

re - 3.600 francs 3.600 francs. 

PAYS DE DESTINATION pe Transport ou fraction TRANSPORT — ou fraction 
POIDs = de do” 

1 zone; 2° zone 3.600 francs 1° zone 2» zone 3.600 francs. 
Casablanca Autres bureaux Onjda Autres burcaux 

Kilos 

/ 1. — Cameroun. 

Bureaus frangais : 1. 

‘a) Voie. directe Casablanca — Douala pour le I Ar 5o 

Maroc occidental et orientul. 3 53 6a 

(Bchanges provisoirement suspendus.) 5 64 Pp 2,40 
. 190 Ira Tai 

15 159 4 
. 20 209 230 

b) ‘Voie de Marseille « r 55 4 62- 1 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 7? a Ba gt Do, 

‘seifle : : 5 89 9 3,60 1or 110 420° 
“ oo. tos _. , 10 156 765 170 199 

3 Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 237 aha aha 957 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 _ 298 319 314 335 

*) Voie Casablanca — Bordeaux pour Je Maroc oT 66 75 
’ occidental et oriental. 3 7 96 

(Bchanges provisoirement suspendus.) 5 107 116 4,20 
j 10 292 201 

15 281 296 
20 370 3g1 

. ‘ om 

a) Voie Casablanca -— Dousla en transit par I Go 6o 
Dakar pour le Maroc occidental et orien- 3 38 Ry 

i tal. 5 of 103 hao 

(Seule voie en.service pour le moment.) ro 164 mt 
, ' 5 231 a46 

! 20 aaa                
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PAYS DE DESTINATION” 

      

ASSURANCES 
pour 

3.600 francs 
"1. fraction 

de 
3.600 francs 

“MAROG ORIENT ALS 

(Voio de terre d’Algérie) Tassunance    

   ou fraction: 
    

Tnansront 

1I™ zone 2* zone 
Oujda Autres bureaus 

; de : i 

3.600: francé2] 

  

  

TL — Cdre-n'Tvorne. 

a) Voie, directe Casablanca — Port-Bouét pour 
le Maroc occidental et oriental. 

(Echanges provisvirement suspendus.) 

‘b) Voic de Marseille : 

1°. Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 
. seille ; 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 

- (Echanges provisoirement suspendus.) 

‘e) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 
occidenta] ct oriental. 

(Echanges provisoirement suspendus.) 

d) Voie Casablanca — Dakar, pert de débarque- 
-ment pour le Maroc occidental ct oricn- 
tal (x). , . : 

(Seule voice en service pour le moment.) 

Tif. — COre rrangaise pes Somaris. 

Voie de-Marseille : 

i° Maroc occidental, via Cusablanca — Mar- 
“seille ; 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 

» IV. — Danomey. 

a), Voie: directe Casablanca — Cotonou pour le 
“Maroc ‘occidental vt oriental. 

(Bchanges provisoirement suspendus.) 

By Voie: de Marseille. : 

‘39 Maroc oovidlental, vin Casablanca — Mar- 
” seille 5. 

9°. Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 

(changes provisoirement suspendus.) 

¢) Voie. Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 
“ “ occidental ct oriental. 

(changes provisoirement suspendus.) 

“ 

‘d) Voie Gasablanca — Dakar, port de débarque- 
‘-ment pour le Maroc occidental et orien-|: 

tal (x). - 

(eule voie en service pour le moment.) 
\ 

qa) Les taxes do transport A partir do Dakar jusqu'A In colonie sont’ pergues sur io destinatairs, 

  

BULLETIN — OFFICTEL 

MAROC OCCIDENTAL 
EBT OWENTAL 

COUPURES (Voie maritime : Casablanta) 

DE Traxsponr 

PODS 

1” zone 2¢ zono 

Casablanca | Autres bureaux 

Kilos 

t 37 46 
3 4a 56 
5 59 66 

10 99 108 
435 Ihr 156 
30 183 204 

I Sr 60 

3 67. 76 
5 8a gt 

10 rh4 - 3153 
15 209 222 

20 273 294 

£ 63 qr 
3 &r go 
6 100 Tog 

10 180 189 
15 261 276 
20 345 366 

I . 33 ha: 

3 4h 53, 
5 5a 6x 

10 go 99 

15. 126 T4r 
20 165 186 

I 48 59 
3 Gr. 70 
5 75 84 

10 131 tho 

15 189 204 
20 245 269 

I 39 46 
3 Aq 56 

‘25 57 66 
10 99 108 

x5. thr 156 
20 183 204 

x 51 60 

3 67 76 
5 83 gI 

10 tht 153 
15 207 22a 
20 a73 294 

t 62 qt 
3 81 go 
5 100 109 

10 180 189 
15 261 a6 
20 345 366 

“oy 33 ha 
3 th 5B 
5 52 61 

ro go 99 
15 126 thy 
20 165 186     

2,40 

3,60. 

4,20 

2,40 

3,60 

“a,ho 

3,60 

4,30     

58 

77 
94 

158 
33a 
289 

55 
z 

145 

204 

264 

- 5B™ 

7 

158 

a2 
aio 

  
6h 
81 

154 
219 
285 

#420; 

  
4,20. 

‘A 20;    
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MAROC OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL : ET ORIENTAL ASSURANCE ne Rete ASSURANCES COUPURES Voie maritime: Casablanca) ome “es (oie de terre d'Algérie) Seah ° 
AYE NPE premecya. —— 3.600 | $600 francs PAYS DE PFSTINATION nB | Thassront oa fraction Traxsvont ou fraction 

. POIDS ———— do Seem de 
1° zone 2° zone 3.000 franes 1 zone 2° zone 3.600 francs 

Casalanes i Autres buteaur OQujda Autres bureaux , 

Kilos 

V. — EVABLISSEMENTS FRANGAIS DE L’OCEANIE. 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mart- 1 5 8 83 92 seille — Panama ; - 3 104 113 11k: 123 
2°Maroc —oriental, via Algérie — Mar- 5 13t 140 3,60 tha rt 4,20 seille — Panama. 1O 237 236 adr 250 15 331 346 346 36x 

- 20 436 459 452 473 

Vi. — Ganon. 

a) Voice directe par Casablanca — Libreville pour I 4a 50 
le Maroc occidental et oriental. 3 53 6a 

(Echanges provisoireiment suspendus.) 5 64 3 af 
10 Tra 131 tO 
15 15g 174 

/ 20 209 230 
b) Voie de Marscille : I 55 64 éa- 71 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- : 2 Se 8a gt seille -; 
0 9 Tor IIo oo , ental, via Aleérie — Marseill 10 156 165 3,60 170 199 4,30 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. iB 227 ahe aha 459 

(changes provisoirement suspendus.) 20 298 339 314 335 
-¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour Je Maroc I 66 7 : occidental et oriental. 3 84 g6 

(changes provisoirement suspendus.) 5 107 116 hao 
10 192 201 4 
15 281 296 - ; 20 370 3gt 

a) Voie Casablanca — Libreville en transit par 1 60 69 
Dakar pour le Maroc cccidental et oricn- 3 8 84 
tal. . 5 94 103 ha 

0 (Boule voie en service pour le moment.) 10 16a iq " : 
15 231 246 
20 * Bor 3aa 

VI. — Guaneroure. 

a) Voie directe Casablanca — Pointe-d-Pitre ou I 43 5a 
’ Basse-Terre pour Je Maroc occidental ct 3 55 64 
oriental. . 5 68 7° af 

‘(Echanges provisoirement suspendus.) 10 16 12) 3,40 : . ‘ 15 164 199 . 
20 arg 285 

by Voie de Marseille : . I 54 63 : 60 69 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 7 . 7 80 8g seille ; ; 5 &6 95 3.6 97 106 20 
2° Maroc oriental, via Al érie — Marseille ro 148 157 ne 16a m1 , a Maroc orrental, § serie. 15 a1a 227 297 aha , 

: 20 279 300 ag5 316 
‘) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I 64 - 43 

’ occidental ef oriental. 3 84 . 93 
(Bchanges provisoirement suspendus.) 5 104 113 4.20 

10 184 193 , 
15 266 281 

; 20 351 342 

VII, — Guinée rnangaise. 

a) Voie directe Casablanca —- Conakry pour Ie I 3300 4a 
Maroc occidental et oriental. 3 44 53 

(Bchanges provisoirement suspendus.) 5 5a Gi a, ho 
10 go 99 aa 
15 196 vat 

20 165 186      
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MAROC OCCIDENTAL 7 MAROC ORIENTAL ; aot 
Coie aritime =: Casablanca) ASSURANCES {Voie de terre d’Algérie) ASSURANCES 

COUPURES (Vois maritime : abla pour - pour 

| enn | 3.600 francs “1 3.600 francs 
PAYS DE DESTINATION bE Traxspont ou fraction Traxsrons | ow traction” 

poms ——————————— de = do ; 

F" zone 2+ zone 3.600 francs 1" zone 2 zone 3.660 francs, 
Casablanca | Autres bureaus Oujda Autres bureaux . 

hilos 

VL — Guinte rrangause (sulle). 

b) Voie de Marseille : 1 48 a7 55 a 
so 3 7 72 1 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- ’ 5 do 8 6 
seille ; 4 1 mt 3,60 7. 9 4,20 yO : a . 10 131 rho 145 154 : 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. i 189 20h 204 “919 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 248 269 264 285 

c) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 1 ag 68 
occidental et oriental. 3 76 8 

fe saatent d 5 93 102 h.a0 
(Echanges provisoirement suspendus.) . 20. 

: 10 167 196 
15 243 258 
20 320 341 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débarquc- 1 33 - 4a 

ment pour le Maroc occidental at orien- 3 &h 33 
tal (7). 5 ha 61 2,40 

Seule voie en service pour le moment.) 10 go 99 
( . ee P , 15 726 141 

20 165 186 

TX. — Guyane FRANCAISE, 

2) Voie directe Casablanca —~ Cayenne pour le 1 43 5a 

Maroc occidenial et oriental. 3 ~ 55 64 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 68 77 2,40 
. 10 116 / 1a5 

15 164 rg * 
20 ath 935 

b) Voie de Marseille : I 59 66 64 93 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 i Ri 85 94 
seille ; 5 gs 102 3,60 toh 113 4,20, 

® Maroc oriental, via Algérie — Marseille 10 vbr 170 175 184 a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 1B 34 ake ah7 63 

‘ 20 304 3a5 320 Bar 

c) Voie Casablanca — Bordeaux pour je Maroc 1 68 37 
orvidental, et oriental. a 3 89 98 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 MY 120 4,20 . 
10 197 so6 
15 286 . 3o1 
20 36 3947 

XK. —- InpDE Francaise. 

-@) Voic de Marseille : I 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 
seille ;— 5 

a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille, 5 

(Echanges provisoirement suspendus.) 40 

XI. — Mapacascan er p&penvancrs. 

a) Yoie directe Casablanca — Madagascar, via 1 5d 64 
le Cap, pour le Maroc occidental et orien- 3 a4 83 
tal. . 5 93 102 , | 

af i (Echanges provisoirement suspendus.) tO 162 jt 10 | 
15 134 a4g 

20 309 330 ; | 

b) Voie de Marseille : t hig 68 65 4 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 78 85 88 7 | 
scille ; - i 87 ‘08 8,640 108 m7 ag 

: ‘ac eriental. vi: : Tarseille ro rg V9; “ roe 192 , a° Maroc oriental, via Algérie -— Marseille th ahh abo ho an 

20 3a3 344 339 360 i             
(1) Les taxes de transport & partir de Dakar Jusqu’d ta colonie sont percucs sur de Jestinataire.
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MARSC OCCIDENTAL 

      

MARSC ORIENTAL 

    

  

  

            

BY OHIEVTAS, ASSURANCES a : . ASSURANCES 
COUPURES (Voie maritime = Casablanca) pour (Voie de terre d'Algérie) pour 

. OTE TTY 3.600 frances 3.600 francs PAYS DL DESTINATION 5 YS DL DESTINATIO 5B Traxsront ou fraction Tnansront ou fraction 
voun de — de 

1” zone 2° zone 3.600 francs 1 zone 2* zone 3.600 franes 
Casablanca | Aulres bureany Oujda Autres bureaux 

. Rilos 

AY. — Mantinigter. 

4) Voie directe Casablanca — Fort - de - France’ 1 43 na 
pour le Maroc occidental ct oriental. 3 ao G4 

' (Echanges provisoirement suspendus.) 9 68 77 a ho 
10 116 125 ant 
15 164 159 

- 20 ath 935 

sb) Voie de Marseille : I 54 63 i) i) 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 ie 79 80 89 

cnt . oo o op 7 10! . seille ; . , Lt 3.60 a 4,20 oM iental, via Algérie — Marseille 10 148 197 16a tit 2 q > a 3 —> Mars . 2° Maroc oriental, via Algéri arsei 5 ana 297 297 aha 

20 299 300 agd 316 

Se) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc T 64 33 
occidental cet oriental. 3 84 93 

; . oe fh t 4 (Bchanges provisoirement suspendus.) » 104 113 hoo 
10 184 193 he 
15 266 aky 

20 351 373 

XHE. — Maunrranin. 

a) Voie directe Casablanca — Dakar ou Port- T 33 42 
- ~Elienne pour le Maroc occidental et orien- 3 44 53 

tal. 3 52 Ot 

; ‘ 10 0 ¢ 2,ho , (Casablanca — Dakar, seule voie en service ° g° 99 
pour le moment.) a ra Tar 

. . 20 165 186 

8) Voie de Marseille : : 1 48 - 53 5S 64 

1° Maroc occideutal, via Casablanca — Mar- 3 br ve i ‘ 
; . . a Fo 4 nos 7 g seille.; to 31 ho 3,60 143 134 4,20 
2° Maroc orieutal, via Algérie — Marseille. i 189 204 20h ang 
(Echanges provisoirement suspendus.) 20 248 269 164 285 

e) Voie Casablanca —~ Bordeaux pour le Maroc! 1 hig 6S 
occidental ct oriental. 3 sb 85 

(changes provisoirement suspendus.) 5 98 103 4,20 
, ro 169 r76 ’ 

15 ah3 258 
20 320 341 

XIV. — Moven-Coneo, 

¥ compnis L’OuBANGuI-Cuarti rT LE Tonap. 

}@ Voie direcle Casablanca — Pointe-Noire pour t a ‘Ho 
Je Maroc occidental et oriental. 3 53 6a 

(Echanges: provisoirement suspendus.) 5 84 7 a,ho ’ 
, 10 vig rat “ 

- 15 159 rh 

20 209 280 

4b) ‘Voie de Marseille : L. 55 64 6a 5 
‘1® Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 2 a 8a gt 

oat 2 * 5 8g qk . tor 110 seille =A ’ seme) ; 10 16 163 3,60 1x0 179 4,20 
0 7 j bpip —— ‘py a Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 5 994 aha aha 457 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 298 31g 314 335 

}-¢). Voie Casablanca ~ Bordeaux ~our le Maroc t £6 ah 
I occidental et oriental. 3 8 96 

(Echanges provisoirement suspehdus.) 5 m7 116 “90 
10 192 | 204 we 

5 181 i 196 

320 340 3y1      
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. MAROC OCCIDENTAL . MAROC ORIENTAL | . 
EY ORIENTAL ASSUNANCES (Voiy devterre d'Algérigy) ASSURANCES, ays ‘oie maritime : Casablanca) e “ & pour COUPURES (Voie maritime pour pour 

. <=! 3.6008 frances || 3.600 francs PAYS DE DESTINATION bE Transport ou fraction TRANSPORT ou fraction! 
poms —————— de ————_—___== | de. a 

1™ zone 2° zone 3.600 francs 1 zone 2° zond 3.600 francs. 
, Casablanca Autres bureaux Oujda } Autres bureaux 

Kilos 

XIV. — Moyen-Conco, 

¥ compris E‘Qunancul-Gnart Et Le Tcnap (sitife). 

d) Voie Casablanca — Pointe-Noire, en transit : 6o 8g 
- par Dakar. 3 "8 87 
(Seule voice en service pour le moment.) 5 4 103 4,20 

10 162 191 

15 a31 246 
20 301 32a 

XV. — NicEr. 

a) Voic directe Casablanca — Cotonou pour le I 37 46 
, Maroc occidental et oriental. 3 49 56 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 59 86 2.40 
10 99 108 
15 14t 156 
a0 183 204 

b) Voie de Marscille : I Br 60 58 . 67 
1° Maree occidental, via Casablanca — Mai 3 67 76. 77 86 seille ; 5 8a gi 3,60 94 103 hae 
2° M . ia Aleéri Marseille io 14h 153 158 164 - 2° Maroc oriental, via Algérie — Marscille. 1b 207 909 299 935 
(Echanges provisoirement’ suspendus.) 20 273 294 . 28g 310 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour te Maroc I , 6a qI 
occidental et oriental. 3 81 go 

‘(Echanges provisoirement suspendus.) 5 160 109 4,30 - a 10 180 ‘189 
15 261 276 

20 345 366 

@) Voice Casablanca — Dakar, port de débarque- I 33 4a 
ment pour Je Maroc occidental et orien- 3 Ah 53 . 
tal (2). 5 5a Gr 2,40 

(Seule voice en service pour le moment.) 10 go 99 
15 126 thr 
40 165 186 . 

RVI — Novvenee-Cartpont rv pfrenpancrs. 

Voie de Marseille, via Panama : I 84 96 . 94 103. 
1° Maroc occidentel, via Casablanca—Mar- 3 130 Tag 180 139 seille ; 5 ” vr 3,60 184 m §,20 . . ‘ . 10 208 ax 219 a3 Oo Ms —)} : 

. 
2° Maroc oriental, via Algérie Marseille. 1h 388 hod ho3 &x8 

: 20 512 533 528 549 

XVII. — Novver.es-Hitenipes. 

Voie de Marseille, via Panama : : 1 87 96 04 103 | 
t® Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 1320 tag 130 139 * seille ; 5 15a or 3,60 164 78 4,30 a0 Of oriental. vis itin —_. Mareet 10 205 as . 219 22 ° rnc oriental, via Algérie — Marseille. 15 398 403 hod 418 

20 51a 533 528 Bag 

; XVII. — Réunion. 
° 

a) Voie direcie Casablanca — La Réunion, via 1 55 64 
_ Le Cap pour Je Maroc occidental et orien- 3 ah 83 

_ tal. 5 98 102 3,40 . 
(changes provisoirement suspendus.) 1o 36a mt . 15 234 akg : 

20 309 330                 
(1) Les taxes do trangport A partir de Dakar jusqu’A Ia colonic sont pergues sur Ie destinataire.
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wane’ owestay ASSURANCES WAROG ORTENT AL. assuRAces | 
5 E ASS NCES Nes A Tetet ASSURANCES COV PURES (Vole maritime : Casablanea) pour (Voie dv terre d' Algérie) pour 

oy . . = =! 3.600 francs 3.600 francs 
Hys Ne Deenser PAYS DE DESTINATION DE Thasponr wu traction Tnaxsvour ou fraction 

Pops ——————:=::_:__== de SSF —**—*<*=£_====$$_=z{={_{_== === = ii i = de 
1 zone 2 zone 3.600 francs 1? zone 2° zone 3.600 francs 

Casablanca Autres bureaux Oujda Autovs burcaur 

Klos 
AVHE — Rétsion (suile’, ‘ 

'a) Voie de Marseille : t és 7 9 38 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 8S 92 gs roa We / uy rib 12d seille ; 9 104 ° 3.60 - ° a4 4,20 ° . we Ader tas M . 10 181 190 , 195 204 4 a° Maroc oriental, via Algérie — } arseilie. 1B 264 2"9 a8o 295 

20 348 38g 364 385 
XIX. — Sivitcar. ° 

“@} Voie directe Casablanca — Dakar pour Ic ! 33° 42 
Maroc occidental et oriental. 3 hh 53 - : 2 ‘ 5 (Seule veie-cn service pour le moment.) ° 5a 61 3,40 . 10 go 99 a 

re raé thy 
20 165 186 

b) Voie de Marseille : 1 48 55 35 64 
r° Maroc occidental, via Casablanca — Ware! 3 61 70 . 7 8 seille ; 5 73 i S4 “A 83 gf 20 : o*M . . . . ‘ 10 131 i a0 5,00 148 154 ’ 3° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. | 1D 18g ny an} aig (Echanges provisoirement suspendus.) 20 348 269 264 285 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour Ie Maroc ¥ 59 v3 
occidental cl oriental. 3 76 85 

{Echanges provisoirement suspendus.} o a3 Toa 4 a0 \ 10 167 156 4.2 i 

15 243 258 
20 320 341 

XX. — Sovnan rraxcars. | 
{ 

4 * { a) Voie directe Casablanca — Dakar pour le. I 33 49 
Maroc occidental et oriental. 3 4G 53 

(Seule voie en service pour le momenfil.} a 52 61 2,40 
10 go 99 " 
1 126 141 
20 165 186 

b) Voie de Marseille : 1 48 a5 35 64 . ’ . * . 3 ~, rn - 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 2 fir 70 73 8x . seille ; 5 7 84 3.60 87 a6 §20 oo iental, via Algérie — Marseille 10 131 rho 149 154 o 
aroc oriental. via Aleéric —— Were = 2° Alaroc oriental, via Algérie — Marseille. B 189 204 204 21g 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 248 ag 264 285 
€). Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc i 5g 6S 

occidental et- oriental. 3 “6 85 
(Echanges ‘provisoirement suspendus.) 5 93 102 hao 

10 169 17 , 
13 243 258 

20 320 341 

XXI. — Toso. 

#) Yoie directe Casablanca ~Lomé pour le I 3” 46 
‘ Maroc occidental et oriental. 3 47 56 

. . 
A g 5 (Echanges provisoirement suspendus.} ° 27 66 an . 16 99 108 ’ 

15 r4t 156 
20 7183 204 

3b) Voie de Marseille : 1 ir 80 58 7 
_¥° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 67 7 wT 86 

seille ; 5 Ra at gh 103 20 8 7 . . . 19 thd 153 3,f0 158 167 ’ 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 5 207 aaa 904 235 
5 (Eehanges provisoirement suspendus.} any 273 agh akg 310    
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| MAROG OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL fo 
EY ONIETAL ASSURANCES {Voie de terre d'Algérie) ASSURANCES 

COUPURES | (Voie maritime : Casablanca) pour 3 60 th . 
: ; . .G00 francs. oe a 3.660 francs Tuaxspont tractlvi 

PAYS BE DESTINATION NE i Transport ou fraction RANSPO! ou frac! oi 

pons = SI de > de : 

| 1 zone 2 une 3.600 francs 1* zone 2* zone 3.600 france 
| Casablancs Autres buretay Oujda Autres bureaux ; 

1 
kilos 1 

XXL. — Tose (sulle). ; . 

i ' : 
¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour Ie Maroc ba 71 

occidental ct oriental. | 3 81 go 

' soir suspe < 5 100 109 , (Echanges provisoirement suspendus.) lo 180 189 4,20 

5 abi 276 
20 BAS 366 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débarque- 1 33 4a 
ment pour le Maroc occidental et orien- 3 44 53 
tal (1). 3 52 6s ohn 

. Q Pe 
(Seule voie en service pour le moment.) 10 go 99 

13 126 141 

20 165 185 

XATE. — Warts er Furuxa (ues). 

Voie de Marseille — Panama ~~ Nouvelles- 1 19g nig 116 125 : 
Teébrides : 3 19 168 160 169 

. . ° 5 g 198 .01 210 i . 9} > accidental, via Casablanca — Mar- ° 10g 9° Rot I Marae accidental, via Cas: i 2 1 anf 93% 5, to 3ho 3ho 6 francs 

! 15 473 488 ARS fo3 | 
2° Maroc criental, via Algérie — Marseille. 20 Gar 642 : 637 658 

i 

7 ay Les taxes de transport Ao pertir de Dakar jusqa la cofonic sent percues sur le destinataire. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1946 (6 joumada I 1363) Ant, 6. — Les autorités municipales de Marrakech sont chargées 
portant création d’une compagnie de sapeurs-pompiers mixte 

& Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1915 (15 jou-nada IT 1335) sur l'organisa- 
tion municipale, et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du a0 octobre 1945 (13 kanda 1364) organisant les 
corps de sapeurs-pompicrs ; / 

VuVarrété viziriel du ag octobre 1945 (22 kaada 1364) fixant le 
statut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 (a2 kaada 1364) fixant le 
statul des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Aprés avis de la commission municipale de Marrakech, en. date 
du 18 février 1946, 

- ' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué, & Marrakech, une compagnie 
mixte comprenant des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs- 
pompiers volontaires. 

Ant. 2. — L'effectif de cetle compagnie est fixé A trente unités, 
soil 

a) Sapeurs-pompiers professionnels : sept. 

Ces emplois pourront é¢ire occupés provisoirement par des sapeurs- 
pompiers volontaires ; 

b) Sapeurs-pompiers volontaires : vingt-trois, 

Arr. 3. — Ne pourront fire nommés dans le cadre des sapeurs- 
pompiers professionnels que Jes officiers et sous-efficiers. 

Anr. 4. — Les sapeurs-pompiers sont rémunéris sur le budget 
de la ville. 

Arr. 5..-— L’arrété viziriel duu r8 mars 192%) (26 moharrein 1358) 
est abrogé.   

de Vapplication du présent arrété. 

Pail & Rabal, le 6 joumada 1 1365 (8 avril 1946). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4’exéculion : ; 

Rabai, le 8 avril 1946. 

P. le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotensiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. . 

  

  

. Prix maximum du café torréfié, 
  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 
les prix maxini de vente au déiail du café torréfié 

ainsi qu'il suit, a partir du 7 avril 1946 : 

a™ avril 1946: 
ont été fixés 

Casablanca ..............000008 (Le kilo) 42,50 
Rabat, Port-Lyauley . 2.00. 0.0.... 0.008. : 72,89 
Meknés, Faso... 0... cee cece eee 73,93 

Marrakech o. 0.0... ccc cece cece ee eee 73,35 
Oujda oo eee : tenes 73,50 
Agadir oo. ccc ccc eee e eee cence 73,95 

Ces prix s‘entendent pour vente & public du café torréfié, en 
erains ou moulu, livré en vrac. Le café livré conditionné en paquets 
préparés 4 Vavance, agrafés et portant la marque du conditionneur, 
pourra (tre vendu avec une majoration de + frauc par kilo. 

Ces prix comprennent : 

al La remise éventucle aux grossistes, fixée au minimum a 
ofr, Go par kilo de café conditionné ou non conditionné - , : 

La reinise minimum aux détaillants deo franes par kilo de 
café conditionné et 3 frances par ilo de café non conditionné.
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Les marges que représentent Ies remises susmentionnées com- 

prennent les pertes de toute nature, ainsi que les frais de transport 
_de place 4 Vintérieur du périmétre municipal de la ville du destina- 
* taire de la marchandise. 

_ Pour les ventes dans les centres non dénammeés ci-dessus, las 

‘prix fixés pourront @tre majorés des frais d’approche réellement 
‘exposés, du lieu d’expédilion & celui de destination, & exclusion du 
seoht des transports de place dans ce dernier centre. 

Les stocks, au 31 mars 1946, de ro kilos au moins de café condi- 

tionné ou non, feront Vobjet par leurs détenteurs : torréfacteurs, 

grossistes ef Qétaillants, d’une dcclaration cerlifiée sincére, signée 

‘de Vintéressé, remise.ou adressée, au plus tard, le 3 avril 1946, aux 
‘diractions régionales ou agences locales du ravitaillement. 

/ Le café en stock Je 31 mars 1946 se trouvant valorisé 4 partir-du 

avril 1946, Iles délenteurs de stocks seront tenus de verser, le 

“1d avrif au plus tard, aux directeurs régionaux ou agents Jocaux du 
‘Tavitaillement, opérant pour le compté de la caisse de cuiupensation, 
la. plus-value acquise par leur stock, plus-value donut le montant sera 

déterminé par les directeurs.régionaux au agents locauy du ravilaile- 
ment, L’objet de ces versements sera mentionné sur le talon des 
mandals. 

La vérification malérielle des déclarations souscrites sera effec- 

tuée par les agents du service du ravitaillemont ct, éventuellement, 
par ceux du service des prix. 

  
  

Prix de fagon de la couture. 

Par arrété du secrélaire général du Proteclorat du 1 avril 1946 
a été abrogé Varticle arede Varrété duiig juin 1945 fixant les prix 
‘maxima de facon de la couture. 

Les prix de.facon des articles de vélements et vilements fémi- 
nins, sur mesure, aulres que les tailleurs de coupe classique et les 
nanteaux de coupe classique, ne sont plus soumig it homologalion. 

Les prix de fagon des tailleurs de coupe classique ct des man- 
"teaux de coupe classique, réalisés dans les atcliers de coulure ou de 
haute couture, ne peuvent, en aucun cas, étre supéricurs & ceux que 

Jes marchands-tailleurs sont autorisés & pratiquer en application de 
Varrété du 6 février 1946 fixant Jes prix maxima de facon des véate- 
“ments jur mesure de coupe classique. 

Les prix des articles de vélements et des vétements [éminins 
non réalisés enti#rement sur mesure, mais confectionnés i Vavance 

et éventuellement adaplés, aprés commande, 4 Ja taille des clientes, 

restent soumis A la réglementation générale sur les prix. 

Prix des congommations dans: les bars américains, dancings 

et établissements donnant des attractions. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat.du 7 avril 1946 
les prix des consommations servies dans les bars américains, les dan- 
‘dings et les établissements donnant des attractions ne sont plus sou- 
‘mis a homologation, 

  

. ‘Ces: prix devront néanmoins atre aftichés bien A Ja vue des con- 
Sommateurs. 

  
  

Prix des pommes de terre de production locale. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 avril 1946 
‘a dté abrogé, & compter du 15 avril 1946, I'arrété duo 7 novern- 
bre. 1945 fixant le prix maximum a la production des pommes de 
terre de consommation. 

  

_A partir du 15 avril 1946, les prix des pommes de terre de 
Production locale seront libres 4 tous les stades de la distribution.   
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Prix maximum de l’acide sulfurique. 

Par arrélé du secrélaire général du Proteclorat du 5 avril 1946 
le prix maximum de Vacide sulfurique produit par la Compagnie des 
superphosphates el produits chimiques au Maroc a élé fixé ainsi qu’il 

suit, A compter dur avril 1946 (marchandise nue, poids net) : 

A Go° Beaumé A ic? BEaumé 
    

Vente a grossistes ou consamimnateurs . 

de-25 tonnes au moins dans ]‘annés. 210 180 
Vente A uctaillants ou consommateurs . 

de 6 tonnes au moins dans l'année. 225 195 
Détail ... 0... eee eee fob eee cece ees .  2ho 210 

Ces prix s‘enfendent aux roo kilos d’acide sulfurique ordinaire, 
livré en vrac, en camion-citerne acheteur, départ usine. 

Les livraisons en bonbonnes -consignées ou échangées, ainsi 

qu'on bonbennes et fits acheteur, marchandise sur wagon embran-- 
chement usine (5 tonnes minimum) ou camion, départ usine sont’ 

unaiformedment majorées de 30 francs aux 100 kilos. 

  
  

Arrété du secrétaire généval du Protectorat prescrivant ta déclaration 

des stooks ef réglementant la détention, Ja ciroulation, la mise en 
vente, l'utilisation et l'exportation des liages et produlis en liége. 

  

LE SECRETAIRE GENFRAL DU PROTECTORAT, 

Vu je dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation générale 
du pays pour le temps de guerre et, notamment, son article 25 

ajowlé par le dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu Varrélé résidenticl du 24 juin 1942 pour lapplication du 
dahif du 13 seplembre 1938 sur lorganisation générale du pays — 
pour le {emps de guerre, 

aunftre : 

ARTICLE PREMIER, — Sonl soumises aux dispositions du présent 
arrélé, la détention, la circulation, la mise en vente, l'utilisation et 
Vexportation des produits énumérés ci-aprés : 

a) Litges de triluration (litges males, déchets, rebuts, liges de 

reproduction en merceaux) ; : 

b) Litges de reproduction en planches, bruts ou préparés ; 

ce} Produits finis ou semi-finis, 4 base de litges : granulés, agglo- 

amérs, bouchons, flolteurs, disques, cerrés, otc. : 

Anr. 2, — Toute personne ayant détenu & un moment quel-’ 
cunque, depuis le 25 décembre 1945, une ‘juantité supérieure ou 
égale & 5 quintaux de produits visés a Varticle 1° ci-dessus, doit 
en adresser immédiatement la déclaration écrite au service des eoUXx 

et foréts. : 

Pour application da présent arrété, toute personne a qui la ces- 
sion le liéges par 1’Etat a élé consenlie par un contrat non résilié 
A la date de cet arrété est considérée comme détentrice de ces Hdges 

A partir du moment ot: leur prix a été versé A VBtat, s'il s’agit de 
liéges vendus sur pied, ct 4 partir de la date du contrat, s’il s’agit 
de liéges"cédés par VElat aprés leur exploitation. 

Les liéges efdés par I’Etet ct encore entreposés soit dans les 
foréts, soit dans les dépéts du service des eaux et foréts seront con- 
sidérés comme détenus pat la personne 4 qui ils ont été cédés par 
VEtat, sauf si la propriété en a été transférée par un contrat régu- 
lier 4 une tierce personne ; dans le dernier cas, ils seront considérés 

comme délenus par celte tierce personne. 

Ant. 3. — La déclaration prévue a l'article 2 ci-dessus devra men. 
tionner séparément, s‘il y a lieu, les liages emballés et les litges non 

emballés, et faire ressortir toutes Jes mutations ayant affecté, dw 

o§ décembre 1945 a la date de publication du présent arrété, les 

stocks de liéges ou de produits en liége détenus 4 un moment quel- 
conque, depuis Ie a6 décembre 1945, par l'auteur de la déclaration 
achals, ventes, préparation, fabrication, emballage, transfert, expor- 

fation, ete.
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En ce qui concerne les liéges de reproduction en planches, bruts 
ou prépards, la déclaration devra mentionner séparément les liéges 
achetés Q VEtat avant le 26 décembre 1945, d'une part, et a partir 
de cette date, d’autre part, 

Cette déclaralion, Gtablie conformément’ au modéle annexé an 
préseat arrélé (annexe I, devra parvenir au chef du service des caux 

et foréts avant le 25 avril 1946. 

Ant, 4. — Toute personne ayant passé des contrais de vente 
ferme & Vextérieur du Maroc devra en adresser, avant Ie a5 avril 
1946, la déclaration écrite au chef du service des eaux et fordts. 

Cette déclaration, établie conformément au modie annexé au 
présent arrété (annexe IL), devra porter, d’une part sur tous les 
contrats antéricurs au 26 décembre 1945 et non encore entitrement 
exécutés 4 celle date, d’auire part sur les contrats passés A partir 
du 26 décembre 1945, et préciser, dans tous les cas, les conditions 

~de réglement afférentes & ces contrats. 

* 

Art. 5, — Tous possesseurs ou détenteurs actuels ou futurs 
d'une quantité supéricure ou égale & 5 quiniaux de Pun queleong ie 
des produits visés Q Varticle 1°" du présent arrélé, devront odresser 
périodiquement an service des eaux et foréts, le 20 de chaque mois 
et dans la forme qui sera précisée par le chef de.ce service, la décia-, 

ralion écrile de leurs stocks, des mutations de ces stocks, des cons 

Irats dexporlalion passés par: eux, et des quantités prétes 4 Vexpor: 
tation. , : 

  

Ant. 6. — Les infractions au présent arrété ou. aux arrélés pris’ 
pour son application, seront punies des sanctions prévues--par. les 
articles a7 et 29 du dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

Aur, 7. — Le chef du service des eaux et foréts est ‘chargé de 

Vexéculion du présenl arréié ef pourra prescrire toutes les mesures 
uliles A cet effet. 
* 

Rabat, le 8 avril 1946. 

Jacques LUCIUS. .   
* 

* 

ANNEXE I 

MOUVEMENTS DES STOCKS DE 

Période du 

Nom, profession el adresse du délentcur : 

LIEGES ET PRODUITS OUYRES 

au. 

  

    

: "STOCKS ENTREES 
  
  

SORTIES STOCKS 
LIEUR DE DEPOTS DESIGNATION s - 

ve produits (1) des produits @ au 25 décembre au 20 avril OBSERVATIONS 
‘ . 1945 (3) Quantités (8) Provenance (th) Quantités (3) | Destiaation Qi 1946 @) 

4 

  

  

(1) Indiquer séparément, sur des lignes distinctes, les stocks situés : 
coupes ou des lots) ; b) dans les usines ou entrepdts (une ligne pour chaque 
(notamment une ligne spéciale pour le pare a lidges de Casablanca). 

me (2) Litges mAles. 
Teproduction préparés, 
chons, Mlolieurs, disques, -carrés, etc.), par catégoric. 

- | Pour lea Héges de reproduction en planches, 
~ -quantités achetées 4 1'Etat 4 partir de cette date. 

: de I" qualité, de 2* qualité ; autres liéges de trituration (déchets, relits, otc.) par catégorie 5 Hiv. 
non classés ; liiges do reproduction préparés, visés ect classéy (uv 

‘   
Centiri® exacr 

(Signalure.) 

: a) en fordt (une ligne pour chaque forét, en précisant te nom de la forét et les numéros des 
dépdt, en précisant ta situation exacte du dépét) ; 6) A qual, dang fes ports d'embarquement 

“eg de reproduction en planches, bruts ; ligges “do 
é ; aggionwvrés ; produits flais ou semi-finis (bou-      a spéeifiant la qualité) 5 granules 

bruts ou préparés, indiquer, sur des lignes distineles, les quantités achelées & UEtat avant le 26 décembre 1945 -ct les 

Pour tous les produits, indiquer en observation, s'il y a liow, la quantitS emballée 4 Ja fin de Ia période (stock flnal). ~ “ 
(3) En miatres cubes pour les agglomérés ; en quintaux pour tous les autres produits, 
(4) Indiquer, de facon tras prégiso, Vorigine des entrées : fabrication, transfert du dépdt de 

(liew @origine du produit, nom, qualité et adresse du vendeur), etc. 

(5) Indiquer, do facon trés précisc, la cause des sorties ef la destin 
transfer$ au dépOt de ............. seseees, Vertta A 

° destination et nom de l'acheteur), ete. 

ation des produils mentionnés en 
(nom, qualiid et adresse de Pucheteur), exportation & destination de 

tence cece ees » importation de ............, achat a ....... 

sortics transformation industriclla on conditionnement, 
(pays de
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EXECUTION DES -CONTRATS D'EXPORTATION DE LIEGES ET PRODUITS OUVRES 

  

  

      

      

    

  

  

  

  

      

Pérlode du au 

Nom, profession et adresse du vendeur : _._..... 

~ QUANTITES | ~ QUANTITES 
CONTRATS DE VENYE FERME (1) AUTONISATIONS IY EXPORTATION Qu ease QUANTIT . 

expédiécs restant & expédier wn S 
o 

= = a @ - . 

oa ‘ ‘Montant d & Iwentant de 1 esl 24 Divan S § {OBSERVATIONS 
. ic ontant du con- & {|Montant de Vau-}; 55; 4 = e Dato | Nom, qualité et adrosso Tyo at (ature des & q , 2 | torisation (ma-| E'S | Bes 5 Bg 2 3 > 

“du ‘de Vachetcur ; port-de [ produits, quan- & z 3 = ture des pro- 23 - ‘Best ToTaL Lionx de dépdt | = = & € 
es “ae fe tilé, valeur) 2 3 duits, quantité Tp ans $3 2 contrat _dcchargement prévu. ron & . 3 valour) (2). y “2. . actuels (8) g= 3 

= avila oa 
= = —a 

i 

I 

A 

(1) Enumeérer tous les contrats dont Vexécution & la date du 26 décembre 1945 n°é 
(2) Désizner les produils comme il cst prévu pour les déclarations de mouvements 

Indiquer la valeur en devises, Sil y a lieu. 
(3) A précisor comine il est indiqué A Lannexe L 

            
CERTIFIE EXACT 

(Signature.) 

fait pis compléte en ce qui concerne ies. livraisons et les rdgloments. 
des stocks (soir annexe 1. 

(4) Indiquer, de facon trés precise, Jes conditions de riglement afférentes A chaque contrat, on précisant, nofamment, sil s'agit, d'une part, d’un réglement total 
ou: échelonné, d'autro part, de raglements 4 Vancien ou au nouveau taux du change. 

  
  

Arrété du secrétalre général du Protectorat 
portant fixation de prélavements a effectuer 4 Ja sortie de certaines 

marchandises. 

LE SECRETAIRE. GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu ie dahir du a5 févricr 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Apres avis conforme de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

AuTICLE pRemiEn, — La sortie hors de la zone francaise du Maroc, 
sur {oules destinations autres que la zone de Tanger, des marchan- 
dises suivantes donne lieu au paiement des prélévements mention- 
nés dans Je tableau ci-aprés : 

  

  

  
  

  

    

a CORRESPONDANCE AVEC LA NOMENCLATURE DOUANIERE 
TAux DE PRELEVEMENT 

NATURE DE LA MARCHANDISE - 
(par tonne) . . 

Nutro DESIGNATION DES PRODUITS 

: . Francs ‘« 

' Liéges de trituralion 

Lidge mille, 17 qualité ......... 60... oe eee en 2.300 . 
oo 2° qualité .......... seule 1.600 5910 Liége brul, rapé ou en planches, male. 

Déchels,- rapures, rebuts ........4..... veneee 2.300 5720 Liége brut, rapé ou en planches, déchets et 
ripures. . 

Liéges de reproduction marchands P 

En planches 4 l'état brut .............-.0000. 3.500 5730 Liége brut, rapé ou en planches, de reproduc- 
“ tion. 
_En planches préparées, non classées .......... 3 500 19210 Liége naturel en planches ou plaques prépa- 

7 rées. 
‘En planches préparées et classées : 

WTO QUALUEG occ cece eee cent eee een eee 10,000 id. 
"99 qualité ...cc cece cece eee ee eee 7.400 id. 

Bo Guat occ cece eee eee eee vanes 5.000 id. 
A& qualité cocceec cece seen eset e eens : 3.000 id. 
5° Gualild occ cece cree c cece nee een eee 2.250 id. 
6& qualité ..... cc cece e eee ee eee save enone 1.500 id. 

Liéges ouvrés 

Granulés 2.0.0... cece cece ee eee eens 2.600 Ev r99ho Litge naturel ouvré, autres ouvrages. 
Agelomérés en plaques ...... bene e rece ene ae 5.350 Ex 19270 Liege aggloméré ouvré, autres ouvrages,      
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Anr. 2. — Un prélévement complémentaire de 2.c00 francs par 

lonne est exigible sur les likges de reproduction marchands en 
planches, bruts ou prépards, classés ou non, achetés A 1Etat avant 
le 26 dérembre 1945. 

Ce prélévement complémentaire sera percu & la sortie hors de 
la zone francaise du Maroc, sur toutes destinations autres que la 
zone de Tanger, en ce qui concerne tous les ligges de reproduction 
exportés depuis le 26 décembre 1945, jusqu’A concurrence, pour 
chaque exporteteur, d’un tonnage égal 4 la quantité de liéges défi- 
nis A Palinéa précédent détenus A cette date soit par lui-méme, soit 
par son vendeur. 

Arr, 3. — Des dérogalions aux dispositions de Varticle i® pour- 
ront étre accordécs en verlu fl’une attestation du directeur des 
affaires économiques prise au vu de justifications probanles concer- 
nant les conditions de réglement des marchés antérieurs au 26 dé- 
‘cembre-1945 ef non encdre entitrement exécutés & cetie date. Ces 
justifications devront étre produites avant Je 30 avril 1946, 

_ Arr. 4. — Le directeur des finances et le directeur des affaires 
économiques sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de lexdé. 
cution du présent arrété, qui est applicable : 

2° A toutes les exportalions qui, effectuées avant le 26 décembre 
1943, ont donné lieu A un réglement sur la base du nonvea taux 
de change. 

Les exportations qui ont donné lieu & la consignation en douane 
d'un prélévement provisoire seront réguiarisées dans les conditions 
fixées par les articles qui précédent, 

1 A toutes les exportations effectuées clepuis le 26 décembre TO4S : 

Rabat, le & avril 1946, 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Agrément d'un ohirurgien dentiste diplémé. 
pour recevoir dans son cabinet des stagiaires. 

  

Par arrité du secrétaire général du Protectorat du 9 avril 1946 + 
a aid agréé pour recevoir dans son cabinet dentaire des éléves accom- 
plissant le stage deniaire : 

. M. Gailléres Jean-Emile, chirurgien dentiste & Marrakech. 

  
  

Arrété du seorétalre général du Protectorat désignant les représentants 
des trois collages & la commission chargée d'émettre un avis sur 
le maintien ou la levée des réquisitions effectuées au profit des 
administrations oiviles du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT : 
Vu Varrété résiuentiel du 13 mars 1946 instituant une commis- sion chargée d’émettre un avis-sur Ie maintien ou la levée deg réqui- 

sitions effectuées au profit des administrations civiles du Prolectorat et, notamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE “unique. — Sont désignés comme membres ‘de la com- . mission institude par l’srrété résidentiel susvisé du 13 mars 1946 : 
MM. Guéry, représentant la Fédération des chambres dagricul- 

_ ture ; 
Dauphin, représentant la Fédération des chambres de com- 

merce ef d’industrie ; 

Navailles, représentant la Fédération du 3¢ collége. 

Rabal, l2 12 avril 1946. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

Prix du lait frais de consommation. 

  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 13 avril 1946 le prix moximum d’achat 4 la production du Jait frais de consom- mation a été fixé.a 55 francs le Hire, sur les lieux de production. , Ce prix est applicable A compter du 20 avril 1946.   

le prix maxin.um de vente au détail du lait levis de eongom, 
mation a té fixe 4016 franes Je litre, dans ies cer‘res de iabai,' 

Meknés, Fes, Oujda, Marrakech el Agadir 
Ce prix s‘entend pour *ente au dépét o: & domicile ; i] comprancd 

la rémunération du détailiant fixés 4 oy fray. par litre. 
Les prix maaima de vente o1 detail cing les centres secon: 

daires de toutes Ics régions, y compris + Ne de Casi.olanca. seront 
fixes A Vinittative des chefs de r.cien, a.3s Ja limite du taux sus- - 
mentionné. 

Jearrété cn scerétaire . onéral du Protectorat dur juin rg4o 
relalif au mé.ne objet s été abrogé. 

SSS = os s Ss Xmas 

  

  

Prix maxiraum du Jait frais pour }3 contra de Casablanca, 
  

Par arrété {u secrétaire géséral du Protectoral du. 13 avril- 1946 
le prix maxiinum dachat 4 la production du i.it frais a été fixd |: 

A 15 francs Je litre de lait frais de consummation ; . 
Air fr. a5 le litre de lait & Vusage industriel, traits par Ja_ 

Centrale laitiére. ; 
Ces prix s’entendent marchanise prise sur les lieux de pro- 

duction el sont applicable: A compter due a0 avril 1946. 
Les prix maxir a de vente an détaii des laits frais de consum- 

mation sent fixés, a Vintéricur cu  périmétire municiy al de Casa- 
blanca : 

Lail pasteurisé, en boutcifles cachetées, & 2: francs le litre : 
Lail hygiénisé, en bidon, 4 rg fr. 50 le Hire. 
Ces prix s'entendent pour vente au dépdt ou Q domicile ; ils 

comprennent la rémunération du détnivtant fixée 4 1 fr. 50 par 
lire pour‘le lait pasteurisé et A 1 frame pour le Jail hygiénisé. 

L’arrété du scerétaire général du Protectorat @u rt juin 1945 
fixant le prix maximum du le‘t pasteurisé ov hygiénisé 2 été abrogs. 

  
  

Prix maxima des beurres et fromages, 
  

Par arrété du secrélaire gén¢ral du Protectorat du 13 avril 1946 
les prix maxima’aé Ja production des beurres, fromages el produits 
dérivés du Jail de vache, ont 6lé fixés ainsi qu'il suit ; 

A détaillan:s A public. 
A. — Bevunne. — _ 

Le kite Le kilo 
Reurre 4 base de lail pasteurisé .......... Fr. afte 305 
Deurre & base de-lait tout venant............ 937 276° 
Reurre indigéne ............., beeen ee peeee 8, “4318 

B. — Fromaces. 

Fromages contenant 20 % au plus el 10 % au moins de matiéres 
grasses 4 l’extrait sec. , 

a) Fromages frais : as détaillants “A public’ 

Demi-sel, le kilo nu...... eens Fr. eee eee ria 
la majoration pour frais éventuels de con- 

dilionnement sera fixée-sur proposition 
de la commission spéciale des prix. 

Petits suisses, 125 grammes ........... oe. Fr. 2,05 2,5o 
Genre charentais, 100 grammes....... ve neeee 8,95 10,20 

b) Fromages & péles molle : 
. . e Te kiln Le kilo (entre cemeinbert, pont-l évéque, reblochon, 

port-salut, beaumont - 

a) Fabriqués & partir de laits pasteurisés, 
mais non livrables 41a consommation. Fr. 100 221 b) Fabriqués a partir de laits non pasteurisés, 
mais non livrables A la consommation. Fr. 125 346 

Genre concoillote ............,. Sewer wees a4 110 
c) Fromages 4 pale pressée : 

Cuile ou séche, genre canestrale, parmesan, 
~sbrintz, gruyére .........,........ -. Fr. 63 1&y 

C. — Yoonounts. 

Yoghourt, 125 grammes
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_ Les prix de cession 4 détaillants des beurre’, fromages et \nr. 8. -- Les infractions aux disposilions du préseni arrété yoghourts. s‘entendent marchandise rendue magasin des détaillants. 
Larréie du secréta're général du Protectorat: dust Juin 194A 

rrelalif au méme objet a été abrogs + 

  

Arrété du secrétaire cénéral du Protectorat abrogeant l’interdiction 
de transaction et de transport des laines et réglementant leur 
stockaga. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
ducpays pour le temps de guerre, tel qui] a été complété par le 
dahir dee 24 juin 1942; 

Va Verrété résidentiel du 24 juin 1942, pour J'application du 
dabir du 13 scplembre 1938 sur Vorganisation du pays pour le fermps 
de guerre ; 

Sur propositien du direcceur des affaires économiques, 
Apré> avis duo directeur des affaires poliliques, 

ARRETR ¢ 

AnTICLE PREAEn. — L'arrété duo secrélaire général du Praltec- 
lorat duo zo mars 1945 réglementant les Uransactions, le slochage el 
je transport des Ivines brutes, lavées ou filées et des pcoils de chévre 
ciselés pendant Ja campagne 1945-1940, ccssera de produire offet A 

la date de publication du présent arrété. 

Amt. 2. — En conséquence. Vinterdiclion, dans la zone fran- 
gaise du Maroc, de ious achats, toules ventes, toutes transactions 
quelconques entre parliculiers, syant pour objet les laiues brutes. 
lavées ou filées et les poils de chévre ciselés de la tonte locale, est 
levée 4 celtic date. 

Ant. 3. — Toutefois, 4 titre transitoire, les Jaines et poils de 
chévie provenani il des reliquats de la campaune d'achat 1945-1946, 
soit des achats actuellement en cours dans le commandement dAga- 
dir-confins, restercnt soumis jusqu‘'h épuisement A ta réglementation 
tdicite par Varrété du > mars 1945. ‘ 

Arr. §. — Les détenteurs, Aun titre quelconque, de stocks de 
Taines brutes, lavées ou files sont ienus d‘en faire la déclinotion 
cerlifi€e sincére et signés de Vintéresst, dans un délai de dix jours A 
partir de la date de publication du présent arrété. 

Cette Cdligation s‘applique A fous Jes industriels, négociants en 
gros ou demi-gros ou A tous antres détenteurs, méme non cant. 
mercents tarlisans, coopéralives, eic.s, dés qu ils dctiennent des slacks 
une méme overchandise égaux ou supéricurs 44 tonnes (hase siinti. 

Ces déciaraticns de stocks seront renouvelées Ie i de chaque 
tiois, avec indication des mouvements (entrées et sorties) duo mois 
précédent, Les déclarations seront Gablies conformément au modéle 
annexé ate présent arréié ci dépostes aux directions régionales on 
agences Jocales du service du ravilaillement. 

Le conirdéle des déctaralions sera effeciueé 4 la diligence des direc- 
tions régionales du ravitailement, qui Jes transmeitront, accompa. 
entées Wun relevé récapitulatif, au service général des textiles, de 
la direction des affaires écononviques. 51, rue de Foucauld, & Casa- 
hivnea. 

La direction des affaires économiques pourra, éventuellement, 
indhyuér aux détenteurs, dans un délai maximum d'un mois a par- 
tir du dépdt de la déclaration, ja destination A donner obligatoire. 
tent aux Iaines objets de cette déclaration. 

Anr. 4. — Les laines brutes, lavées ou filées provenant de Vim- 
portat't.; reslent soumises & la procédure de distribution cantrdice, 
felle quoelle esi fixée par Varrété inierdirectorial du 14 janvier 1946 
‘concernant Vimportation de certeines marchandises en zone fran- 
‘gaise du Matec. 

». Anz. 6. — Lexportation des laines brutes, lavdes on filées reste 
soumise 4 loctroi d'une autorisation d'exportation. 

Any. 7. — Le directeur des affaires économiques a qualité pour 
prendre toutes mesures relatives \ Eapplication des dispositions qui 
préctdent.“H> prendra ces mesures en accord avec te directeur des 
affaires politiques toutes les fois que les intéréts des producteurs ou 
ulllisateurs seront en cause.   

scront passibles des sanctions administratives ou judiciaires prévues 
par le dahir susvisé du 13 seplembre 1938 et‘ Jes dahirs qui T’ont 
inodifié ou compldlé, sans préjudice des autres sanctions prévues * 
par ies textes en vigueur. 

Rabat, 8 avril 1946. 

Jacques LUCIUS. 

MODELE DE DECLARATION, 

Je, soussigné, 

demeurant a . . 

‘éclare, sous les peines de droil, avoir en ma possession, 4 la daic 
du tea ne eee eee vase cess ,un stock de 

kilos de laine en suint (1) ; 

kilos de laine lavée (2) ; 

kilos de laine filée (3). ~ - 

Lieu de stockage : . 

(Signature) 

TH La déduration doit dtre soucerite 
Logtes : 

oda 
fonts 

13 La declaration doit) re seasertte 
TOR bilos ef préciser sil Sagit: de fi 

ae
 pour tout stéck égal on sunéricur A 

teclaration doit étre suuserite pour tout stock égal ou supérieur A Ww 

t 
bow tout stock ézal ou i supérieur a 

Is micaniques ou de ills mains, _ 

    

_ Arrété du directeur des travaux publics 
modifiant Varrété du 25 avell 1948 fixant les salalres du personnel 

des. assurances. 

  

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

Vu k: dahir du a2 avril ig41 sur ie régime des salaires et, nolem- 
ment, son article 

Vu Harrété duo directeur des travaux publics du .a5 avril 1945 
fixant les salaires du persounte! des assurances 3 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie & Rabat) le ag mars 
1946, 

. * 

ARRETE 

Anticon primer, — Qarticle re. v" alinéa, de Varraté sus: sé du 
directeur des travaux publics du 95 avril 1943 est. modil.é ainsi 
quéil suit: 

« Ariicle premier, ~- Quels que soient le sexe et la nationalité du | 
salarié, les salaires des employés au service des compagnies d'assu- 
rances. des délégaiions des organismes dassurances, des groupe- 
ments constitués entre organismes d'assurances pour Ja garantie 
de certains risques, des inspecteurs des conipagnies d’assurances, 
des agents géndéranx et directeurs particuliers d’assurances et des 
courtiers dassurances sont fixés suivant les régles déterminées par 

ode présent arrété ef par fe bordereau ciaprés. » 

(La suite sans modification.) 

Ant, os. -- Le deuxiéme alinéy de Varticle 2 dudit arrété est. 
ahrape 

Ant. 20 — Le présent arrété entrera en viguour le 1" avril 1946. 

Rabal, le 30 mars 1946. 

GIRARD.
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Arrété du directeur des travaux publics Ant, 10. — Une prime est accordée & tout commis non vendeur 
fixant les salaires du personnel des agences de voyages. 

  

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

Vu Je dahir du ra-avril 1941 sur Je régime des salaires et, nolaim- 
ment, son article 2 ; . 

Vu Vavis de la commission tripartite réunic 4 Rabat, le 9 avril 

1946, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Quels que soient le sexe et Ja nationalité de 
Vemployé, les’ salaires du personne] des agences de voyages sont fixés. 
selon les régles suivantes et en conformité du bordereau ci-aprés, 

nonobstant toutes auires prescriplions qui pourraient figurer dans 

un bordereau antérieur. Ce bordereau tient comple des dispositions 
des arrétés du secrétaire général du Protectorat des 16 mai 1944, 

80 mai 1945 cl 31 décembre 1945 portant relévement des salaires 

ART. 2. — L’employé peut étre rémunéré au fixe et a Ja commis- 
sion. Dans ce cas, le fixe ne peut pas étre inféricur au salaire mini- 
mum prévu par Je bordercau pour la catégorie professionnelle 4 
laquelle appartient 1’intéressé. : 

Art, 3, — Les salaires fixés par le bordereau s'enlendent du 
salaire afférent 4 la durée normale du travail A laquelle est assujetti 
le salarié en vertu de l’arrété viziriel du 20 mai 1937 pris pour l’ap- 
plication, dans Jes agences. bureaux et services administralifs privés, 
du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du 
travail, - . 

Arr. 4. — Les salaires prévus par Je bordereau fon! l'objet des 
abattements ci-apris lorsqu ‘il s‘agit de travailleurs Agés de moins 
de 18 ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-d-dire de jcunes 

travailleurs pour la formation professionnelle desquels l’employeur 
n’observe pas les prescriptions du dabir du 16 avril 1g40 : 

Depuis 14 ans révolus jusqu’d 15 ans : 50 % ; 
Depuis 15 ans révolus jusqu’A 16 ‘ans : fo % ; 
Depuis 16 ans révolus jusqu’) 17 ans : 30% : 
Depuis 17 ans révolus jusqu’h 18 ans : 20 %. 

_ Anz. 5, — Lorsqu’un employé exerce, pour Je compte d'un méme 
employeur, plusieurs professions rémunérées & des taux différents, il 
recoil une rémunératlion au moins égale an salaire afférent 4 In pro- 
fession In mieux rétribade, & condition qu’en moyenne il exerce cette 
profession pendant une durée minimum de deux heures par jour. 

Arr, 6. — Des salaires différents de cenx fixés par le présent 
arrété peuvent Atre attribués, aprés accord de L'inspecteur du travail, 
notamment lorsqu’i s’agit d’employés d'aptitude physique réduite 
ou, au coniruire, d’employés ayant une valeur cl une capacilé pro- 
fessionnelle on une responsabilité particuliéres. 

   

Ant. 7. — Pour les catégorics professionnelles qui ne figurent 
pas expressément au bordereau, il sera procédé, par décision de lins- 
pecteur divisionnaire adjoint du travail, & leur classement par assi- 
milation aux catégories déifinies audit borderean. ’ 

Ant. 8. — Les travailleurs vists par Ie présent arrété hénéficient, 
en sus de leur salaire, de l’une des primes d’ancienneté suivantes : 

a) A partir de deux ans de service. dans ie méme établissement 
ou chez le méme employcur ; 5 % du salaire ; 

b) A partir de cing ans de service dans Je méme ¢lablissement 
ou chez Je méme employeur : 10 > du salnire. 

Lorsque le personnel est payé partie au fixe, partic & la commis- 
sion, la prime d'ancienneté est calculée d ‘aprés la rémunération totale 
de Vemployé, sans, cependant, pouvoir @tre basée sur une somme 
supéricure au monfant du salaire maximum de Ja eatégorie profes- 
sionnelle de l’employé. ' 

Les salaires du personne) en service depuis huit ans au moins 
dans le méme établissement ou chez Je méme employeur ne sont 
plus limilés par les maxima prévus par le présent arrété. Ms ne 
peuvent, en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des chiffres minimum 
et maximum fixés par le bordereau pour a catégorie professionnelle 
intéressée, majorée de la prime d'ancienneté de 10 %. 

Ant. 9. ---Tout employé manipulant des fonds ct responsable 
de sa caisso regolt chaque mois une indemnité de cuisse qui ne peul 
étre inféricure 4 150 francs, ni supérieure & 300 francs, sauf autori- 
sation de l'inspecteur du_ travail.   

connaissant une langue étrangére nécessitée par l’emploi, autre que 
sa langue malernelle ou que le frangais, l’arabe et le berbere. La: 
prime est de 200 frincs par mois et par langue étrangére, sans qu’u 
méme criployé puisse béndficier de plus de deux primes, méme s‘il 
connait plus de deux langues élrangéres. 

  

Ant. 11, — Si un employcur refuse de donner salisfaction 4 -la 
demande d'un employé contestant Ja validité de sa classification. 
daus une caitégorie délerminée, le salarié en avisera Vagent de 1’'ins- 
pection du_travai] chargé de la surveillance de l’établissement qui 
Voccupe, afin que le différend soit porlé devant une commission d’ar- 
bitrage slaluant sans appel. a Stole ke: 

Celle commission est composée d’un employeur et d’un employé 
apparlenant 4 une catégorie professionnelle au moins égale a celle 
dans laquelle te salarié demande son classement. . 

Ces deux membres sont choisis par agent chargé de Vinspec-. 
lion du travail, sur proposition des organisations syndicales intéres-: 
sdes, ou, 4 défaut d’organisations de cette nature, désignés par cet. 
agent sur proposition de l’aulorité locale. , ‘ 

La commission peut également ¢tre réunie sur Vinitiative ‘de. 
Vagent chargé de l'inspection du travail dans J'établissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre agent 
désigné 4 cet effet par Ie directeur des travaux publics... 

Si un essai professionne] est prescrit par la commission, il est 
subi, si possible, dans l'élablissement ou travaille le demandeur. 

‘Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, du jour 
ott il a formulé sa demande. 

Aut, 13. — La classification prévue par le bordereau ne peut, en 
aucun cas, porier atteinle aux situations réguliérement acquises. 

L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrainer 
le licenciement d’employés. 

Ant, 13. — Les conditions de déplacement du personne] seront 
régites d’un commun accord entre patrons et ernployés. En cas de 
adésaccord, le différénd sora soumis pour décision 4 une commission 
Warhitrage composée du chef de la division du travail, d’un 
employeur et d’un salarié visés & l'article 1°" et désignés par le direc- 
teur des travaux publics, sur proposition des organisations profes- 
sionnelles intéressées. , : 

Anr. th. — Sous réserve des disposilions des articles 7, 11 et 13, 
louie difficullé d'application du présent arrété sera soumise 3 Var- 
hilrage du chef de la division du travail, 

Aur, 15. — Nonobstant jes prescriptions ci-dessus déterminées, 
les mesures prévues par Varrélé du secrétaire général du Protectorat 
du 80 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens exercant une profession industrielle, com- 
merciale ou Jibérale, tels qu'ils ont été modifiés par les arrétés des 
16 mai i944, 30 mai 1945 ef 31 décembre 7945, dermeurent en viguour 
larsqu’ciles sont plus favorables pour les travailleurs que les mesures 
qui leur sont accordées par je présent arrdaté, 

Avr, 16, — Les salaires du personnel de matirise et des lechni- 
ciens hors bordercau seront fixés uliérienrement. Toutefois, 4 titre 
transiloire, cos salaires seront au moins égoux au salaire maximum 
de la uv" catégorie, majoré de 16%. Le salaire ainsi calculé est 
majoré, Je cag échéant, de la prime d’ancienneté. 

Aur. 17. — Le présent arrdté entrera en vigueur fe 1° avril 1946. 

Rabat, le 2 avril 1946, 

GIRARD, 
* 

* > 

BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé & lT'arrété du 3 avril 1946, 

  

I. — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

I caiégorie, 
Premier commis vendeur, . - Employé connaissant parfaitement. 

Jes différentes branches « veyage on pt aw bagages » ; n'est pas un chef Wavence, mais peut se voir canter um bureau 4 titre’ temporaire de 
«chargé dagence sy parle coursiment au moins Une langue élran- 
kére, non compris sa langue maternelle, le francais, larabe ou ie 
berbore, 
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Premier commis non. vendeur. — A des capacités comparables 4 
ceHes du premier commis vendeur, mais n'est pas, normalement, en 
Contact direct. avec les clients ; s‘occupe, en particulier, de l'organi- 
salion des voyages demandés par les maisons méres ou 1a clientie. 

  

2° catégorie. , 

Commis vendeur qualijié. —- Employé capable d'organiser lous 
‘voyages sur les indications d’ensemble de son chef de comploir ; 
donne tous renseignements nécessaires A Ja clientéle sur les Lrans- 
‘ports, les tarifs, etc. 

Commis non: vendeur qualifié. — Justific de capacités compa- 
rables 4 celles du commis vendeur qualifié, mais n’est pas, norma- 
Tement, en contact direct avec la clientéle. 

3 catégorie, 

Commis vendeur, — Employé ayant complété sa formation pro- 
fessionnelle ; peut délivrer des billets pour tous parcours, sur les 
ittdications de son chef de comploir ; peut établir tes assurances 
«voyages » et « bagages ». 

Commis non vendeur, — Employé ayant une formation profes- 
sionnelle et des capacilés comparables & celles du commis vendeur, 
mais n’est pas, normalement, en conlact direct avec Ja clientéle. 

4 eatégoriz, . 

_Commis vendeur débutant. —- Pendant six mois de service au 
maximum ; employé ayant une bonne instruction primaire ; capable 
de délivrer des billets pour de faibles parcours et de donner des ren- 
‘seignements faciles. 

Commis non vendeur débutant. — Pendant six mois de service 
au maximum ; a une instruction et des capacilés comparables 4 celles 
du commis débutant, mais n’est pas, normalement, en contact direct 
‘avec la clientéle., 

fi, —- BAREME DES SALAIRES. 
  

    

  

— 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES SALAIRE MENSUEL SALAME MENSUEL 

thinimum maximum 

: Francs Franes 
1° calégorie ........ ba eeeneens . 6.goo 8.300 
a° calégorie ........0.6 bee eenee 5.700 6.500 
8 calégorie ......... seeeeeas : 4.goo 5.500 

a? « 
9 " AP calégorio wo... cies, +e 3.400 4.300 

  

Réicime pes BAUX. 

  

Axis d’ouverture d’enquéte. 

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 6 avril 'r946 une 
enquale publique est ouverte du ag avril au 7 nai 1946, dans lanneye 
de contrdle civil de Fedala, sur le projet d’autorisation de prise d'eau, 
pur, pompage, dans un puils, au profit de M™ veuye Rodriguez 
Raphadl et de ses trois enfants : Raphaél, Kosendo et Domingo Rodri- 
guez, propriétaires primouristes, 4 Sidi-Bernoussi, par Ain-es-Sebad. 
~ - Le dossier est déposé dans Ie bureau de Vannexe de contrdéle civil 
da‘ Vedala, 4 Fedala. . 

L'oxtrait du projet d'arraté portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes : 

_ M™ veuve Rodriguez Raphatl el ses trois enfants : Raphail, 
Rosendo ct Domingo Rodriguez, propridtaires primeuristes A Sidi- 
Bernoussi, par Ain-es-Sebad, sont nulorisés 4 prélever, dans un puiis, 
un débit maximum de 4 L-s. Go, pour irrigation de leurs propridtés 
diles ; « Terrain Raphaél Rodriguez », titre foncier n° 7588 C. ; 
« Rodriguez », titre fancier n° 5493 C., et « Terrain Rodriguez bis », 
litre foncier n° rs10s C., situées au kilométre 1a de Ia route n° 1, 
de Casablanca A Rabat. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

@ 
Ro 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 avril 1946 une 
shqudte publique est ouverte du ag avril au ag mai 1946, dans la 
tirconscriplion de contréla civil des Rehamna, sur le projet de prise 
Weou, par pompage, dang Ia nappe phréatique, au profit de M. Jean. 
‘Paul Sauzay, colton A Harilli. 

  

  

A NS 

Un dossiér est déposé dans les bureaux de Ia circonscription des 
Rehamna, 4 Marrakech. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte Jes caractéris- 
tiques suivantes : Lot 

M. Sauzay Jean-Paul, colon 4 Harilli, est autorisé 4 prélever, 
par pompage, dans la nappe phréatique, pour lirrigation de sa pro- 
priélé dile « Sauzay », non immatriculée, d’une superficie de 
32 ha. 5o a., sise dans les M’Rabline, un débit continu de 16 Litres- 
seconde. : 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arréié du directeur des travaux publics du, 8 avril 1946 une 
enquéte d'un mois, A compter du 29 avril 1946, est ouverte dans la 
circonscriplion de Fés-hanlieue, sur le projet de constitution de 
Association syndicale agricole privilégiée des usagers des eaux des 
ajoun Blowze. 

Dossier d’enquéte déposé au contréle civil de Fés-banlieue. 

  
  

Heure limite d’éclatrage des cafés, débits de boissons 
et établissaments similaires. : 

Par arrflé du directeur des travaux publics du ro avril 1946 
Farrété du ao aott 1913 fixant Vheure limite d’éclairage des cafés, 
débils de boissons et élablissements similaires-a été abrogé. 

  

Suppléments servis dans les restaurants. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du_r® avril 
1946 Varticle 1 de l'arrété du 1g décembre 1945 fixant ies condi- 
lions dans lesquelles des plats supplémentaires pourront étre servis 
dans les établissements visés & Varticle 2 de larrété résidenticl du 
10 février 1942 portant réglementation des restaurants a été, complété 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — ......., cence 

« 9 viandes de boucherie. 
« Les restaurateurs et exploilants de tous Jes établissements visés 

por Varrélé résidenticl susvisé du ro février r94a ne sont autorisés A 
offrir & leur clientéle deg plats supplémentnires de viande de houche- 
rie que dang fa mesure of Je menu normal comprend également un 
plat de viande de boucherie. » 

. 

Régime des colis famillaux & destination de parttonilers domiclliés 
en Franoa. 

Par arrdté du directeur des affaires Economiques du rf avril 1946 
Varticle 9 de Varraté directorial du 23 mars 1945 réglementant l’envoj 
de colis familiaux A destination de particuliers domiciliés en France a 
été modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Ces colis pourront comprendre : 
« 1° Des vitements ct chaussures usagés ; 
« 2° Des chaussures neuves de fabrication artisanale, fils, tissus, 

et articles textiles neufs de fabrication artisanale, dans la limite 
dun poids maximum de Soo grammes par colis en ce qui concerne 
Ya laine ; 

« 3° Des produits de ravitaillement et denrées alimentaires ef tous 
praduils n'entrant pas dans Pénumération ci-aprés : 

« Suere, café, Init en hoites, thé (A Vexception du thé vert) ; 
« Produits dérivés du ble ; 
« Tabac 5 
« Conserves en hottes métalliques (A Pexception des conserves de 

Siande > bewf, mouton, abats) ; 
« PAtes de fruits : 

© Articles neufs en cuir, autres que les chaussures (4 Voxeeption 
de coux faisant Tobjet dautorisations individuelles dexportalion 
Adlivrees par VOffice chérifien de contrdle et d exportation (0.C.E.), 
dans la limite du contingent prévu mensuclloment A cet effet. »
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de murs 1946. | 
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id. 

id. 

id. 

id. 

ic.   

Société 

recherches miniéres, 

Berthelot, Casablanca. 

id. 

id. ~ 

id. 

id. 
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Liste des permis de racherche rayés pour renonclation, non-pafement 

des redevances, fin de valldité. 
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6403 | Lafaille Joseph. | Boujad. 

26424 ‘Gagnardol Ulysse. f | Fes, 
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i “B4h0 id. | Azrou. 
4 { . ‘ 
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9097 |. 16 mars 1946, Société chériflenne de Ameskhoud. Angle sud-est du mur indi-| 2.800" N. - 2.0007 E.j| Il 
recherches mini@res, 31, rue cateur a Ja bifurcation des 

Berthelot, Casablanca. pistes Argana-Imi-n-Tanoute 
: et des Jda-ou-Mahbmoute. 

go"8- id. id. id. Axe du marabout de Sidi-| 3.200 S. - 4.300" 0. | II 

. . Bou-Othmane. 

om}. id. ia.“ id. . id. 3.200" S.- 300" 0.) TL. 

aXe: | id. - id. id. id. Bao" N.- goo™ O.| Il 

g08r . ‘dd. . id. id. id. 4.qoo™ No - 2007 O.| TL 

} 7082 id. id. id. id. 7-800" N.- S00" E.} Tl 
ah , r . 

7083 id. Sorisi¢ des mines du djebel Marrakech-rord. Centre du signal géodé joo™ O.- goo™ N.] Hi 

: ‘Salhref, bofle postale — 106, sique du djehel Salhref. . 

Marrakech. 

708K ‘id.. , id. id. Centre du marabont de Si-| 5.800" 0. - 4.aco™ S. | 

: . Bou-el-Henabel. 

085 id. id. d.. id. 1.8907 O.- 800" N. | HL 

19086 - id. id. id. id. 2.300" E, - 4.000" N.| Hf 

7087- id. ’ Hovasse Gérard, 54, rue Tikirt. Angle nord-est de la mai-| 2.2007 N, - 6.050" QO. if 

- Henri-Popp, Rabat. . son du cheikh de Nhob. 

‘088 id. Azoulay Elic, g, rue Mourct, Casablanca. Centre du  marabout de} a:ooo™ S. It 

Casablanca. Sidi-ben-Zguern. . 

“Fog: [ id. Durand Raphaél, 12g, ruc Moulay-Bouchta. Centre de la premiére mai-} 3.500" E. - t.ro0o® N. {TD 

4 : Mers-Sultan, Casablanca. son ouest du douar El-Mis- 

. toni. 
A Z : 

ogo id. id. id. id, 3.500" E. - a3,100™ §. Il 

qogt id. id. "Ga. id. 1.000" N - 3.200 O.| I 

7092 - id. Fargeix Alfred, rue Barthou. Telouét. Angle sud-ouest de la mai-|.4.500™ FE. , It 

no Marrakech. son duo cheikh des Ait Mes- 

~ - sanud-au Addou, 

S098 | id. id. id. id, 5oo™ FE, - Soom 8.) HH. 

peo : .. , : 

: ogh id. Sociéié marocaine des mines Benahmed. Angte nord-est de Douiret-| 2.8007 E. - 7.300" N. | It 

ae” - et produits chimiques, 6, bou- Zekkara. , 

levard du 4®-Zouaves, Casa- 

7 * blanca.           
Guerre économique. 

  4 

Par arrété du ministre des finances du 20 mars 1946 a été rapporté 
Varrété du r2 mai 1944 inscrivant M. Urbain André, a Fedala, sur 

la liste prévue par l'article 3 du décret du 1° septembre’ 1939. 

% 
te ok 

Par décision du 4 avril 1946, prise en conséquence de larrété 
» finances du 20 mars 1946, a élé rapporiée la déci- 

sion du 15 avril 1944 inserivant M. Urbain André, directeur adjoint 

de Ja S.E.F.A.N., A Fedala, sur la liste spéciale prévue par le dahir 
98 octobre 1943 rendant applicable au Maroc lordonnance dy 

@ octobre 1943 concernant la répression des rapports avec les ennemis 
et la g crre économique.
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Par arrété du ministre des finances du 21 mars 1946 a été 

rappor{é Larrété du 31 décembre 1943 inserivant M. Michel Scal- 
bert, & Casablanca, sur la liste prévue par Varlicle 3 de Vordon- 
nance du 6 octobre 1943. 

  
  

Résultats du concours du 31 mars 1946 de receveur adjoint du Trésor. 
  

Sont admis : 

MM. Schembri Francois, chef de section ; 
Franco Salvador, chef de section. 

  
  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 13 mars 1946 

sont créés & la direction des affaires économiques, 4 compter du 
a? janvier 1945, par transformation d‘emplois d’agent, auxiliaire 

Un emploi d’inspecieur principal de Vagriculture titulaire, par 
transformation d’un emplei d’agent & contrat au service des prix ; 

Trois emplois de chef de pratique agricole titulaire (agriculture, 

service extéricur) ; 
Six emplois.de cunducteur des 

(génie rural, service extérieur) ; 

Un emploi de préparateur de laboraloire titulaire (agriculture, 
service extéricur) ; 

Deux emplois dagent ‘d’élevage titulaire (élevage, service exté- 
rieur) ; 

Un emploi de commis 
extérieur) ; 

Trois emplois de commis lilulaire (foréts), dont deux au service 

central ef un au service extérieur ; 

Un emploi de dactylographe titulaire (foréts, service central) , 
Un emploi de dactylographe titulaire (marine marchande, 

améliorations agricoles titulaire 

titulaire (marine marchande, service 

Scr- 

vice extéricur) ; 
,Un emploi de garde forestier (foréts, service extéricur) ; 
Un emploi de commis litulaire (conservation foncitre, service 

extérieur) ; 
Un emploi de dactylographe titulaire (conservation foncitre, 

service extérieur) ; 

Deux emplois de daclylographe litulaire (cadaslre, service exté- 
rieur) ; 

Trois emplois de commis (conservation foncitre, service cxté- 
Tieur) ; 

Un emploi de coniréleur de l’Office chérifien de controle el 
d’exportation titulaire, service extérieur. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1946, 
sont créés, & compter du 1 mars 1946 : 

Au secrétariat général du Protectorat 

(Service du personnel) 

Deux empldis de commis titulaire ; 
Trois emplois de dactylographe titulaire. 

(Service des statistiques) 

Deux emplois de commis tiltulaire. 

: A UVOffice du Protectorat 

Un emploi de chef de section chargé de la direclion de VOffice 
de Lyon (emploi provisoirement tenu par un sous-directeur). 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Application du dahir du 5 avril 1945 
sur la titularisation des aucziliaires. 

Par arrété Cu secrétaire général du Prolectorat du g février 1946, 
M™* Calvet Jiiienne, commis auxiliaire (3¢ catégorie) A la direction 

de la santé pul lique et de la famille, est incorporée dans le person-   

nel administratif du secrélariat général du Protectorat en qualité dé- 

commis principal de classe exceplionnelle (échelon avant 3 ans), -a 

compter du 1% janvier 1945. 

Par arrété du secrélaire général du Protectoral du 13 février 1946,: 
M@ Dutaitre MUanie, commis auxiliaire (8¢ catégoric) 4 la_ direction: 
de la santé publique et de la famille, est incorporée dans le personnel 
administratil duo seerétariat général du Protectorat en qualité de’ 
commis principal de classe exceplionnelle (échelon avant 3 ans) 
4 compter du i janvier 1945. - 

Par arrété du secrélaire général du Profeeloral du g février ‘1946; 
M. Chevalicr Roger, commis auyiliaire (3° catégorie) a la direction 
de la santé publique et de la famille, est incorporé dans le personnel 
administralif du secrétariaL général du Protectorat en qualité de 
commis principal de 1° classe A compter du 1° janvier 1945, avec 

ancienneté du i janvier 1944. 

Par arréié du secrétaire général du Prolectorat du 197 janvier 
1946, M. Maria Manuel, commis auxiliaire (3° calégorie) au cabinet 
civil, est incorporé dans le personnel administratif du secrétariat 
wénéral du Protectorat en qualité de commis: principal de 2° classe 

4 compler du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1° décembre rg4a. 

Par arréié du secrélaire général du Proteclorat du 13 février 1946, 
M. Bertrand Jules, commis auxilinire (3° calégoric) 4 la direction de 

Ja santé publique el de la famille, est incorporé dans le -personnel’ 
adininistratif du secrétariat général du Proteclorat en qualité de 
commis principal de 2° classe & compter div 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du rf décembre 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 19 février. 
1946, M. Sauer Henri, commis auviliaire (38° calégorte) 4 ja direction 
de la santé publique el de la famille, est incorporé dans le person-: 
nel administralif du seer@tariat-général du Protectorat en qualité de. 
commis de 1 classe 4 compler du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 1 février 1943. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du'ryz janvier"1946; 
M@ Castelli Catherine, sténodactylographe auxiliaire (4° catégoric) 

au cabinet civil, est incorporée dans je personnel administralif du 
secrélariat evnézal du Protectorat en qualité de dame dactylographe 
hors classe (1 échelon) 4 compter du 1" janvier 1945, avec ancien= 
neté du 1° seplembre 1943. 

Par arreté du seerétaire général du Protectorat du 18 janvier 1946, / 
M™=° Leclerc Georgelie, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) & Ia! 
direction des services ‘de sécurité publique, est incorporée dans le 
personnel administratif du secrétariat général du Protectorat en 
qualité de dame dactlylographe do 2° classe & compter du 41 jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 25 juillet 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 
1948, M™° Nounailles Henrietle, dactylographe auxilinire (5° catégorie? 

i la direction des services de sécurité publique, est incorporée dans 
le personnel adminislratif du secrétariat général du Protectorat 
en qualité de dame dactylographe de 2° classe 4 compter du 1° jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 4 juillet rg4a. 

= 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M™° Consci nce Hortense, ~ 

dactylographe de 17° classe, est admise 4 faire valoir ses droits A la « 
retraite & compter du 1 mars 1946 pour invalidité physique ne” 
résuftant pas du service, et rayée des cadres & la méme date. 

a 
% ok 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrflés directoriaux du 15 février “1946, MM. Geoffroy Louis, : 
Chipaux Léon et Maire Marie, controleurs principaux de comptabilité - 
de classe exceplionnelle, sont classés dans l'échelon exceptionnel de’ 
traitement aprés 3 ans & compter du 1 janvier 1946. * 

Par arrotés directeriaux du 28 mars 1946, sont promus dans le 
service des impéts directs : 

Fqih principal de 2 classe 

Si Redouane Gamera (du 1 juillet 1945) ; 
Si Brahim el Khaiat (du 1° décembre 1945).
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Fqih de 1* classe 

Si Abdelkader ben Abbés ben Daoud (dui? mars 1945+. 

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

Par arrété directorial du ai janvier 1946, M. Cohen Moise, 

commis auxilisire (3° catégorie), est titularisé commis principil 
de i° classe i compter du i janvier 1945, avec ancienneté du 

rT octobre 1943. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONUMIQUES 

Par arrété directoriat du 1g janvier 1946, M. Salene Pierre, ingé- 
nieur agronome, ancien éléve diplémé de l’Ecole nationale du génic 
rural, domicilié & Diculcfit (Drdéme), est nommed ingénieur adju.. 

du génie rural de 4° classe du cadre marocain & compter du 
18 mars 1946. 

* 
a 

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

Par arrété. directorial du 3 septembre 1945, M. Girard Sylvain 
est reclassé receveur de 3° classe (3° échelon) & compter du x1? juin 
add. 

Par arrélé directorial du ro septembre 1945, sont reclassés ; 

Receveur de 1° classe (6° é&chelon) 

M. Hercher Raoul, & compter du x juillet 1944. 

Receveur de 2° classe (4° échelon) 

M. Authier Marcel, & compter du 16 janvier 1445. 

Chef de seclion (4° échelon) 

-M. Fillzzola Antoine, & compter du x avril 1945. 

Contréleur principal (5° éehelon) 

M. Grillet-Gaston, A compter du ar juin rg44. 

Par arrété directorial du 7 janvier 1946, M. Roudil Sylvain est 
promu conducteur principal de travaux des installations (a éche- 
fon) & compter du x1 décembre 1945. 

Par arrété directorial du 18 janvicr 1946, M. Berger Maurice, 

contréleur des installations électromécaniques des citlres niélropo- 
lilains, est nomméd contrdleur des installations Clectromécaniques 

‘(a® échelon) A compter du 1° janvier 1946. 

* 
* oo 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrété directorial du 5 janvier 1946, M™° Pella Yvonne, insti- 

tutrice de 6° classe en disponibililé, est réintégrée 4 compter du 
7 janvier 1946. 

Par arrété uirectorial du a4 janvier 1946, M. Grolleau Paul, pro- 
-fesseur agrégé des cadres mélropolilains, est nommé professeur agrégé 
de 4° classe 4 compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 30 janvier 1946, M™° Jason Louise, insti- 
tuirice de ‘6° classe en disponibilité, est réinlégrée A compler du 
wh janvier 1946, avec 2 ans, 6 jours d’anciennelé. 

Par arréié directorial du 5 février 1946, M* Signour Luce, insti- 
tutrice suppléante, est nommeée institutrice slagiaire & compter 
du 1 mars 1945. 

Par arrété directorial du g février 1946, M™* Le Masne de Cher- 
mont Genevidve, répétitrice chargée de classe auxiliaire, est nommec 
répétitrice chargée de classe de 6° classe 4 compter du 1° décembre 
1945, avec 2 ans, 5 mois d’ancienneté. 

Par arreté directorial du 26 février 1946, M. Ros René, institu- 
teur suppléant, est nommé instlituteur slagiaire A compler du 16 dé- 
cembre 1945.   
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Par arrété directorial du 1° mars 1946, M. Fulleringer Georges, 
professeur chargé de cuurs de 4° classe, est réintégré & compter 
du 16 décembre 1945. 

Par arrélé directorial du 13 mars 1946, M. Collin Louis, insti- 
wtuteur de 4° classe des cadres mclropolitains, est nommé instituteur 

de 4° classe 4 compter du 1 octobre 1945, avec g mois d’ancienneté. 

* 
* Ok 

DIRECTION DE LA SANTE PURLIQUL ET DE LA FAMILLE. 

Par arrété directorial du 3a, novembre 1945, M. Sole Louis, | 
miédecin de 3¢ classe (ancienne hiérarchic), est reclassé médecin 

de 3° classe (nouvelle hiérarchic) & compter du 1% février 1945, 
avee ancicnueté du 1 juillet 1943, el promu médecin de 2° classe 

(nouxelle hiérarchie) & compler dui novembre 1945. 

bar arrété directorial du 36 novembre 1943, M. Daverne André, 
médecin de 4" classe (ancienne hiérarchic), est reclassé médecin 

de 3° classe (nouvelle hi¢rarchie) & compter du 1 février 1945, avec 
anciennelé du 1 décembre 31944. : 

Par arrétés directoriaux du 30 novembre 1945: © 

La décision du aG juin 1943 nommant M. Jamet Louis médecin 
de a® classe (ancienne hiérarchie), & complter du 1 avril 1945, est 
rapportée. . 

M. Jamel Louis, médecin de 3° classe (ancienne hiérarchie), est 

teclassé middecin de 3> classe (nouvelle hiérarchie), avec ancienneté 
du 1 octobre ig4z, el promu médecin de 2° classe (nouvelle hiérar- 
chic) & compler du 1 février 1945 ; 

La décision du 26 juin 1945 nommant M. Durrieu Robert médecin 
de 2° classe (ancienne hiérarchic), & compler du 1° mai 1945, est 
rapporlée. . 

M. Durrieu Robert, médecin de 3° classe (ancienne hiérarchie), 

est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) & compter du 
t oclobre 1942, cl promu inédecin de 2° classe (nouvelle hiérarchie) 
a compter du 1 février 1945 ; 

M. Dupuch Henri, médecin de 3° classe (ancienne hiérarchie), 
est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle bidrarchie) du 1° février 
tyis, avec anciennelsé du 1 juillet 1943, cl promu médecin ‘de 
2 classe (nouvelle hiérarchie) 4 compter du i* décembre 1945 ; 

M. Vedrenne Jean, médecin de 4° classe (ancienne hiérarchie), 
est reclassé meédecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) & compter du 
un févricr 1945, avec ancienneté du 1 avril 1944 ; 

M. Grassioulet Jean, médécin de 3° classe (ancienne hiérarchie), 
esl reclassé médecin de 3¢ classe (nouvelle hiérarchie) & compter 
du i" févricr 1945, avec anciennelé du 1° septembre 1943 ; 

  

M. Gravicr Maurice, médecin de 4° classe (ancienne hiérarchie), 
est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) & compter 
du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° mai 1944 ; 

M. Fileyssant Jean, médecin de 4° classe (ancienne hiérarchie), 
est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) & compter du 
it février 1945, avec ancienneté du 1° aot 1944 ; 

M. Abbadie Jacques, médecin de 4° classe (ancienne hiérarchie), 
est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) & compter du 
i février 1945, avec ancienneté du 1° mai 1944. 

Par arrété directorial du i décembre 1945, M. Choplin Robert, | 
médecin de 3° classe (ancienrie hiérarchie), est reclassé médecin 
de 3° classe (neuvelle hitcarchie) du 1° février 1945, avec ancienneté 
dui" mars 1943, ef promu méedecin de 2° classe (nouvelle hiérar- 
chie) & compter du 1° juillet 1945. 

Par arreté directorial du 4 février 1946, M®* Bey-Rozet Suzanne 
est nummeée assistanle sociale stagiaire & compter du 15 janvier 1946. 

Par arrété directorial du ry février 1946, M™° Chatelin, née Houel 
uzinne, est yommée assistante sociale stagiaire & compter du § 

7 janvier 1946. 

Par arrété directorial da 14 février 1946, MU Laprade Claude est 
nonunce meédecin stagiaire & compter du ag janvier 1946.



328 BULLETIN 

Par arréié directorial du 20 mars 1945, les infirmiers hors classe 

et de r® classe (ancienne hiérarchie) dont les noms suivent sont 

reclagssés adjoints de santé de 1 classe (nouvelle hiérarchie) & 
commpler du i février 1945 : 

MM. Merle Charles, avee ancienneté da 16 mars 1936 ; 
Nobilet Adolphe, avee ancienncté du ag mars 1927 3 
Rippol Antoinette, avee ancienneté du 1 juin 1936 ; 
Susini don Louis, avec ancienneté dur février 1927 ; 
Vaudois Marius, avec anciennelé du re? janvier 1g38 ; 
Vircoulon Léontine, avec anciennelé du i juillet 1938 ; 

Damey Joseph, avec anciennelé dur avril igeg ; 
Viclor Anthymey avec ancienneté du 1° octobre 1989 ; 

Trougnou Gaston, avec ancignnelé du 7 mars rgdo ; 

Peaujeux Pidrre, avec anciennelé du 1 juin 1940 ; 
Bruche Jules, avec ancienneté du 1 avril rg4r ; 
Porterel Marjus, avec ancienneté du 1 juin 1941 ; 

M™ Desgeorges Suzanne, avec ancienneté du 1 juillet 1941 ; 

Ms Chéinevas Paul, avec ancienneté du 1 décembre 1g4r ; 

Fournier Yvonne, avec ancienneté du 1° avril 1942 ; 

\plle 

VIM. 

me 

MM. 

M. Mauroux Michel, avec ancienneté du x septembre 1943, 
infirmicrs.hors classe. 

M. Laplanche Théophile, avec ancienne!é du 1° octobre 1943 ; 
Milo Lavielle Maric, avec ancienneté du re? février 1944 3 

VM. Morin Tend, avee anciennelé dur juin 1944; 

“Gros Eugene, avec ancienneté du 1 juillet 1944; 
Vital Jean, avec ancienneté du 1 aohl 1944 ; 

M=@e Forraz, Anna, avee ancienneté du 3 octobre 19437; 

MM. Huet Raymond, avec ancienneté du 1° novembre 1944 ; 

Millon Edouard, avec ancienneté du 1° novenibre 1944 5 
Boyer Joseph, avec anciennclé du 2 décembre 1944 ; 

Demeaux Marcel, avec ancienneté du °° décembre 1944 : 
Sévin. André, avec ancienneté du 1° janvier 1945; 

Cottier Pierre, avec ancienneté du 1 janvier 1945 ; 

Vouland Marcel, avec anciennelé du 3 janvier 1945 ; 
Mle Lauras Gabrielle, avec ancienneté du 1 novembre 1944, 

infirmiers de 17 classe... : ' 

  

Titularisation d'auxiliaires. 

(Dahir du 27 octobre 1945), 

Liste des candidais admis 4 Vexamen probaloire organisé par 

le secrétaria! général du Prolecloral le 29 mars 1946. pour Laccts 
aux grades de commis, dames employées ci dames dact¥lographes 
(ordre alphabétique). 

* Commis . 
MM. Blanrue Clément, Chaigneau Pierre, Coen Paul, Fetzmann 

Xavier, Fortuné Bernard, Langlel Marceau, Mas Louis, Pagés. Gi urges, 
Quisefit Louis, Rabeuf Auguste, Rambeau Ernest, Tauzias Augustin, 
Verdo Manuel, Vernadet Claude. 

; Dames employées 

M™ Rorgounioux Madeleine et M"° Imperato Marie-Louise. 

Bames dactytographes 
MM Canot Joanne et M™ Palussiére Marie-Louise. 

  

  

PARTIS NON OFFICIELLE 

    

_Dmection DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Date des examens du brevet élémentaire et du brevet d’enseignement 
primaire supésiour (section générale). 

  

I’ session 1946. 

  

Les candidats aux examens du brevet élémentaire et du brevet 
d'enseignement primaire supérieur (section générale) sent informés 
que les &preuves fixées primitivement au t7 juin 1946 auront Hen 
Je mercredi ra juin 1946. 

Ces examens auront lieu 4 Rabat, Casablanca, Meknis, Fes,   Oujda, Marrakech et Tanger. 

OFFICIEL N° 1747 du ‘tg avril 1946: 
  

H est rappelé aux candidats que le registre dinscription sera-clos 

irrévocablement Ie 1°" mai igi6 et que chaque-demande, établie sur. 
papier limbré 45 francs doit porter un limbre-quillance de 20 francs 
représcniant les droits d ‘inscription. 

. * 
“ae 

. Dates des examens du certificat d'études primaires. 
Session de 1946. 

ENSEIGNEMENT EUROPEEN. 

| CENTRES D'EXAMEN DATES 

  

Mardi 28 mai 1946. 

Mercredi 29 mai 1946. 

Mardi 4 juin 1946. 
Vendredi 7 juin 1946. 
Mercredi 12 juin 1946. 

Souk-el-Arba. 

Peliljean, 
Rabat (rarcons), Khouribga, Midelt. 

Rabat (filles), Berkane, Marrakech. 
Rabat-ville (mixtes), Taza, Settat, Fés (filles), 

Mogador. . 
Casablanca (garcons), Rabat-rural, Fés (gar- 

cons), Safi, Oujda (garcons). - / 

Casablanca (filles), Rabat. (israélites), Mek-- 
nés (filles), Oujda (filles). . 

Mardi 18 juin 1946.) Port-Lyauley, Mazagan, Meknés (garcons), 
- Agadir. 

Vendredi 14 juin 7946. 

Lundi 17 juin 1gh6-       
Les demandes ou lisles d'inscription doivent étre adressées 2 

Vinspecteur primaire de la circonseriplion, pour le 13 mai. au plus. 
vlard. Les éléves qui ne fréquentent aucune école doivent se faire. 
inscrire prés de Vinspecteur primaire de leur circonscription ct non 
4 la direction de Vinstruction publique. : 

* 
* + 

Dates des examens / 
conférant les certificats et brevets d’aptitude professionnelle au Maroc. 

Session 1946 , se 
Une session d'examen pour Vobtention des certiieals daplitude 

professionnelle, pour Ja profession de sténodactylographe, d'aide» 
complahle et de secrélaire-traducteur, s‘ouvrita’ a Casablanca le 
samedi 15 juin 1946. : 

Lue session d’examen pour Vobtention des brevels profession- 
nels de comptable, d‘aide-comptable et de secrétaire-sténodactylo- 
gtaphe, s‘ouvrira & Casablanca, le samedi 14 juin 1946. 

Los inscriptions seront recues & UEcole industrielle ef commer- 
ciale de Casablanca, jusqu’au rT juin inclus. ‘. 

Passé cette dale, aucune inscription ne sera accepide. / 
Pour lous renseiguements concernant les conditions d’admis- 

sion cl la constitution” des dossiers, s‘adresser & UEcole industrielle 
el cuntmerciale, a Casablanca. 

    

DIRECTION DES FINANCES 
Service des impdis directs 

Tertib at prestations de 1946. 

AVIS , . 
Ics contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositions de larrété du directeur des finances 
du 14 novembre rg80, les déclarations a. souscrite en vue de léla-- 
hlissement des réles du tertiy et de la taxe des prestalions de 1946 
doivent étre déposées; contre récépissé, le 30 avril 1946, au plus tard, 
daus les bureaux des chefs civils-ou rnilitaires de chaque circons-, - 
cription. des services municipaux, des perceptions ou du service cen- 
tral’des impdts directs, of des formules imprimées sont tenues a 
leur disposition. . . 

Les cullures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent Vensemencement. 

Les déclarations des nationaux de prissances placées sous le 
révime des ‘capitulations continueront & étre recues par je consulat 
de la nation intéressée of: elles doivent tre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souserivent pas leurs déclarations dans 
les délais I6garvy sont passibles des ponalités instituées par Varticle 9 
iu dahir du ro mars 1g (double ou triple taxe). ~ 

RABAT. — JMPRIMERIE OFFICTELLE.


