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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

. DAHIR DU 15 AVRIL 4946 (12 Joumada I 1968) 
portant approbation-de l'avenant n° 17 & la convention ot au cahler 

des charges de Is concession du port de Fedala du 80 juil- 
let 1918, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever eb cn 
fortifer Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je contrat de concession du port de Fedala du 30 juillct rgr3, 
approuvé par le dahir du 4 mai i914 (8 joumada II 133), et les 
avenants n 6, 7, 8, r1, 19 ef 16 qui l'ont modifié ; 

Vu Vovenant n® ry au contrat précité du ro mars 7946,   

OFFICIEL N° 1753 du 34 mai 1946. 
  

  

A DECIDE ‘CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Est approuvé, tel qu’il est annexé & loriginal 
du présent dahir, lavenant n° 17 au contrat de concession. du port 
de Fedala, conclu le 10 mars 1946 entre M. Girard, directeur des 
travaux publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, - et 
M. de Lapeyriére, agissant au nom de la Compagnie du port de 
Fedala. . 

Fait & Rabat, le 12 journada I 1365 (15 avril 1946): 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1946. 

Lz Commissaire résident général 

Emuk LABONNE. 

  
  

Réforme des traltements des fonctionnaires en. service anu Maroc 
(suppression de la limitation de ls, maforation marocaine). 

Par dahir du ag avril 1946 (26 joumada I 1365), Varticle 5 du 
dahir du a juillet 1965 (ar rejeb 1364) portant réforme des. traite. 
ments des fonctionfiaires en service au Maroc est modifié * dinsiz 
qu'il suit : 

« Article 5. — Par modification au dahir du 3 janvier 1936 
« (8 cha6ual 1354) relatif 4 la majoration applicable aux traitements 
« et a certaines indemnilés des fonctionnaires et agents des admi- 
« nistrations publiques du Protectorat, le taux de ladite majoration 
« est ramené & 33 % A compter du 1° février 1945. » 

Le dernicr alinéa de Varticle 4 du dahir du ro juillet 1945 
(2g rejeb 1364) portant rajustement de Ll'indemnité . spéciale iempo- 
raire est abrogé. 

Les dispositions du dahir produiront effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1946. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1946 (25 Joumada II 1368). 
modifiant W’arrété wizirlel du 8 mars 1982 (20 safar 1361) relatif 

aux indemnités de bicyclette. 

LE GRAND VIZ, 

Vu Varrété viziriel du 8 mars soda {20 safar 1361) relatif aux 
indemnilés de bicyclette ; 

Aprés s‘dtre assuré de L’adhésion de la commission interministé- — 
riclle des traitements ct indemnités, 

annite : 

Anticne premipn. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
8 mars 1942 ("9 safar 1361) est modifié ainsi qu’il sult : 

« Article * — Le taux de Pindemniié de premidve mise, pour con- 
« tribution §, “achat d'une bicyelette, est fixé 3 4.500 francs, a comp- 
« ler du 1? sanvier 1946. » 

Anr, a. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 8 mars rg44 
fuo safar 13G6r), tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du.a6 sep- 
lembre 1944 (g chaoual 1363), est abrogé ef remplacé par les disposi- 
lions suivantes : 

« Article 4. —- Le montant de l'indemnité mensuelle d’entretien 
« de bicyclelte est fixé A 100 francs, & compler du 1 janvier 1946. » 

Aur. 3, — L'arlicle 5 de Varrété viziriel susvisé du 8 mars igha 
(20 safar 1361) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 5. — Toutes dispositions contraires au présent.arrété, 
« qui s’appliquera 4 compter du 1° janvier 1946, sont abrogées. » 

Fail a Rabat, le 25 joumada I 1865 27 mai 1946). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 27 mai 1946. . 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ia Résidence générale, 

Léon MARCHAL.



N° 1753 du 31 mai 1946. 

Création d'une indemnité de gestion et de responsabilité 

pour certains personnels de l’Imprimerie officielle. 

Par arrété viziriel du az mai 1946 (25 joumada TT 1365), if est créé 

une indemnilé aunuelle de gestion et de responsabilité pour certains 
personnels de L'Imprimerie officielle. 

Cette indemnité sera mandaiée mensuellement el A terme échu. 

Les taux annuels sont fixés ainsi qu'il suit : 

Chef Q’atelier ..........cee csc eccaeeee 4.800 francs 
_ Régisseur-comptable .........0cce eens 2.400 —- 

L’arrété produira effet & compter du 1% janvier 1946. 

  
  

Remboursement de certaines dépenses de transport 4 l'occasion 

des congés administratifs. . 

_ Par arrété viziriel du 27 mai 1946 (25 joumada II 1365), les fonc- 
fionnaires bénéfician, d'un congé administratif de Llrois mois peu- 
vént obtenir le remboursement des frais de transport en chemin 
de fer, aller et retour et nar la voie la plus économique, du port de 
débarquement maritime ou aérien jusqu’'a la station la plus préche 
de leur lieu de destination en France: 

Ils doivent justifier avoir effectivement résidé dans la localité 
ainst désignée. 

A Litre provisoire, ef par dérogation aux dispositions du 3° ali- 
néa de Varticle 1 de Varrélé viziriel du a3 février 1929 (25 jou- 
mada IT 1340), les fonctionnaires qui se rendent en France métrono- 
lilaine ou en Corse, par leurs propre, moyens, et qui justifient y 
‘avoir réellement pris leur congé, peuvent obtenir, pour cux et les 
membres de leur famille, le remboursement du montant des réqui- 
sitions de transport maritime ainsi que des frais de transport par 
voie ferrée auxquels ils seraient en droit de prélendre. 

_ Les présentes disposilions comportent, le cas échéant, un effet 
rétroactif. 

L’arrélé viziriel du 6 aofit 1938 (g joummada IT 1354) est abrogé. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1946 (26 joumada II 1365) 
relatif au reorutement des contréieura adjoints des impdts direats. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — A titre exccptionnel et jusqu'au 31 décembre 
1947, pourront étre nommés directement contréleurs adjoints des 
impéts directs Ies candidats qui justifient de l'un des diplémes 
stiivants ; dipléme.d’ingénicur d’agronomie coloniale (Ecole supé- 
tieure d’agriculture cdloniale de Nogent-sur-Marne) ; dipléme d in- 
génivut agricole des écolus nntionales d’agricullure (Grignon, Rennes, 
Montpellicr) ; dipldme d’ingénicur de Vinstilut agricole d'Algérie ; 
dipléme d’ingénicur de I’Ecolo coloniale d’agriculture de Tunis. 

Ant, 3. —- Les candidats doivent dire dgés de plus de dix-huit ans 
el ne pus avoir dépassé I’Age de trente ans. 

‘La limite d'Age de trente ans peut étro prolongée pour les can- 
didats ayant accompli uné ou plusicurs années de services militaires 
obligatoires d'une duréo égale auxdits services, sans pour cela qu'elle 
puicse Aire reportée au dela de. quarante ans. 

Les candidais doivent tre reconnus physiquement aptes a 
setvir au Maroc et. a y exercer un emploi essenticllement actif. 

°. Is doivent, en outre, préalablement & leur prise de innctions, 
subir, & leur arrivée au service, une contre-visite médicale dans les 

conditions fixées par Varrété viziriel dtu 25 mars 1929 (11 ramadan 
545). 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet & compter dur jan- 
vier 1946. 

Fait @ Rabat, le 25 joumada HW 1865 (27 mai 1946). 
- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 27 mat 1946. 

Le Comimissaire résident qénéral, 

Emtx LABONNE, 

BULLETIN. 
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Conditions d’ayvancement de grade des fonctionnaires et agents 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Par arrété viziriel du 27 mai 1946 (25 jouwmada HI 1365), larti- 
cle i" de Varrélé viziriel du 23 aoGt 1945 (14 ramadan 1364) fixant 
les conditions d’avancement de grade des fonclionnaires et agents de 
l'Office des postes, des iélégraphes et des iéléphones est complété 
ainsi qu’il suil : 

« Article 1°, — Wee eee ween eee e eee tents Pere msm esa eneencoee 

« 10° Pour le gradé de receveur ou de chef de centre de 
3° classe : - . 

« e) Centres radiolélégraphiques (branche technique) ; les con- 
irdleurs principaux des 1.E.M. de la branche T.S.F. 

« 31° Pour le grade de receveur ou de chef 
f° classe : 
a 

de centre de 

« d) Centres radiotélégraphiques (branche technique) : les con- 
trdéleurs principaux des 1E.M. et les contrdleurs des LE.M. de la 
branche T.S.F. oo 

« €) Centres d‘amplification des lignes souterraines a grande 
distance : les contréleurs principaux des I.E.M. et les contrélelars 
‘des LE.M. pourvus du brevet des lignes souterraines 4 grande dis- 
tance. 

Gwen en cee ercasscncen ena “neem merece semen nen eee eesaataes tues DR 

  

Organisation du personnel d’axécution de l'Offloe des postes, 
' des télégraphes:et des téléphones. 

  

Par arrété viziriel du 27 mai 1946 (25 joumada Il 1365), Marti- 
cle 5 de‘Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d’exéculion de FOffice des postes, des 
Iélégraphes et des téléphones est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. —- Mode de recrutement. 

« B. — Emplois davancement. _ 

(p° alinéa) « Ne peuvent dtre promus facteurs-chefs que les 
« facteurs ayant satisfait aux épreuves d’un examen dent le pro- 
«gramme cl les conditions sont déterminés par arrété du directeur 

_« de Office. 
= beens Seem ee emer eee eee eee ert eee ees Ce eee ene ee eeresses 

-~ Relévement des taux de l'indemnité apécisle des postes du Sud. 

  

Par arrdté visiriel duo ay mai 1946 (25 joumada Il 1365), les 
latix mensuels de Vindemnité spéciale alloués aux fonctionnaires et 
tux agents auaxilinires en service dans certains postes du Sud ‘sont 
fixés ainsi qu'il suit : 

Agents mariés : 1.200 francs. 
Majoration mensuclle pour chaque enfant ouvrant droit a 

Vindemnilé pour charges de famille et vivant habituellement sous 
le méme toit que Pagent : acc francs. 

Agents célibataires : Goo francs. 

L'arrdté prendra effet A compter du :* janvier rg 46. 

  

Indemnité da rapatriement alloués aux fonotlonnatres 
quittant Je servioa du Proteotorat. 

  

Par arrété viciriel du a> mai 1946 (25 joumada I 1365), Varti- 
cle unique de Varréié du ro décembre 1945 (4 moharrem 1365) est 
complélé par le deuxitme alinéga suivant : - 

« SI, par suite des circonstances de guerre, la famille dun 
fonctionnaire romis A In disposition de son administration d'origine 
n'a pu rejoindre celui-ci dans sa nouvelle résidence que postérieu- 
rement an 1? février 1945, Mindemnité de rapatrioment pourra étre 
calculée en tenant compte des trailtements en vigueur depuis cette 
date, »
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_ TEXTES ET MESURES D’ EXECUTION 

Nouvelle extension des installations ferroviaires du port de Casablanca. 

Par arrété viziriel du 24 avril 1946 (22 joumada T 1365) a été 
déclarée d’utilifé publique el urgente unc nouvelle extension des 
installations ferroviaires du port de Casablanca. 

La zone de servitude prévue 4 l’article 4 du dahir du 3r aott 
1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause d'ulilité publi- 
que et Voccupation temporaire est figurée par. une teinle rose sur 
le plan au 1/5.coo® annexé & Voriginal dudit_arrété viziricl. 

vw 

  

OFFICIEL N° 1753 du 31 mai 1946" 

Conditions suivant lesqueiles peuvent syolr Hea 4 titre -excep- _ 
tionnel, & Ia frontiére, les inspections sanitaires des agents de ja 
défense des végétanx, an dehors des jours et heures d’admission 
fixés pour chaque bureau de douane. 

mai 1946 (25 joumada TH 1365), Varti- 
18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) est, 

Par aredté viziriel du 27 
cle a de Varrété viziriel du 
inodifié ainsi a il suit : 

« drtiele 2, — Les opérations — de Lespéce donnent lieu 3 une. 
« rétribution par vacation el par heure de travail, qui est & la charge 

« de Vimportateur ou de Vexportateur, et dont le taux est fixé par, 
« arrélé du directeur des affaires économiques, visé _ par le directeur | 

« des finances. wee 
~. « Les sommes ainsi versées ..c.. 6c cae ce eee eee Vanvaees bese De 

(La suile sans modification.) , 

Conditions que dofyent remplir les fonotionnalnes et agents de l’Offica des postes, des télégraphes et des téléphones 

pour dtre proposés au tableau d’avancement de grade. 

Par arrété-viziriel du 27 mai r94@ (25 joumada If 1365), Varlicle vw? de Varrété viziriel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonelionnaires et agents de l'Office des postes. des iélégraphes et des tél’ phones ‘pour ire 

proposés au tableau d’avancement de grade, est complélé par les tab'caux n°® 6 bis, 7 bis, 7 ler, 10 bis et 11 bis ci-aprés. Ces dispositions 

sunt applicables aux agents inscrits aux tableaux antérieurs 4 1945. 

mneacearens 

CONDITIONS D’ANCIENNETE . a 

. TONS. D'ANCIENNETE CONDITIONS PARTICULIERES 
  

CATEGORIES ADMISES A POSTULER 
DANS LE GRADE OU EMPLOI 

i 

TABLEAU Ne 6 bis. 

Grade : receveur de bureau hors classe. 

Limite d‘Age : 54 ans. 

Ancienneté de services minimum : a0 ans. . 

Fonetionnaires masculins | - 

Sous-chefs de bureau. | 4 ans, OO - 
Inspecteurs. 1 4 ans, Compter au moins 9 ans de présence dans Jes} 

services administratifs en qualité de rédadc: 
| ‘feur, d’agent instructour ou d’inspecteur, 

Titulnires de bureaux de 1° classe. ran, “de 

Sans inscription au tablequ d’avancement 

' Chefs de bureau. | 

TABLEAU Ne 4 

chef de centre de chéques postaux de 1° classe. 

Limite d'fige : 54 ans. 

Auciennelé de services minimum : a0 

bis, 

Grade : 

ans. 

Fonctionnaires masculins | 

Sous-chefs de bureau. i 
t     

2 ans, : 
Insapecteurs. - 2 ans. Compler au moins 7 ans de présence dans Jes}: 

services administratifs en qualité de rédac-}) 
ae ; tour, dagent inslructeur ou d’inspecteur. 
Titulaires de bureaux de a¢ classe, ran. 

Sans inseription au tablean d'avanecement 
Chefs de bureau. !    
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CATEGORIES ADMISES A POSTULER 

Grade 

Fonctionnaires masculins: 

_ Sous-chefs de bureau. 
Inspecteurs. 
Recaveurs de 2° classe. 

Chefs de centre de 2° classe. 

Grade 

Limite d’dge : 

Contréleurs ‘principaux des L8.M. (bran- 
che T.S.F.). ; 

Contréleurs des 1.15.M. (branche T.S.F,). 

  

. ° Limite d'Age 

¢ Coutrdleurs principaux des 1.8.M, 
Contréleurs des L.E.M.   

CONDITIONS D’ANCIENNETE 

DANS LE GRADE OU EMPLOI 

TABLEAU Ne 7 ter, 
: chef de centre télégraphique et téléphonique de 1°° classe. 

Limite d'fge :-54 ans. 

an de grade. 
an de grade. 

de grade. 
an de grade. 

TABLEAU N° 10 bis. 

: chef-de cenlre radiolélégraphique (branche technique). 

54 ams (x).. 
a) de 3° classe. 

1 an de grade. 

Non admis. 

ad . 
(1) Exceptionnellement, czlle Linife d’ige ne sera pas opposable 4 l'occasion de Vétablissomant du tableau d’avancemont de grade do 1946, 
(2) Ancienncté totale dang les emplois de vérificateur Utulaire of contrdleur titu lire des. LEM. Prise en com 

services militaires accomplis par cux cl ayant donné Heu & rappel dang l'un de ces deux eniplois. 

TABLEAU N® rr bis. 

Grade ; chef de centre d'amplificalion des lignes souterraines ) grande distance de 4° classe. 
” : 53 ans (1). 

roan. 

Tr ars, 

(1) Excoptionneilement, cetto Hmile d’dye ne sera pas opposable A Voceasion do l'etobtiseoment ly tableau davancement do grade do 1943. 

CONDITIONS PARTICULIERES 

53 ans (1). 
b) ‘de 4° classe. - 

1 an de grade. 
ri ans d’ancienneté (2). 

ple éventuolle au profit des intéressés de la durée des 

é 

BOOT e ee pee ete bee ee eee eee ee en ee ee ee 

Pourvus de brevet des L.S.G.D, 

. id.   
  

Prix maxima des oulrs lourds de bovins de production loaale. 

Par arrété du secrétairc général du Protectorat du a mai 1946 les 
prix maxima de vente aux utilisnleurs des cuirs lourds de bovins 
de production locale, destinés 4 Ja chaugsure, la bourrellerie et aux 
industries diverses, ont été fixds ainsi qu'il suit : 

1° Cuir lissé battu Le kilo 

rt choix, bandes ............... eee eee eeens x5 fr 
~ CTOUPON cece cece cease cena renee 155 

_ C06) | Cc 95 
_ flame cece ences 68 

yo we bandes toul venant ..........-..005 100° 
Fi hbandes et dcarts ......... 0... cee eee Bd 

Les prix des cuirs non battus, ni cylindrés, subissen! une réfac- 
dion uniform” de a fr. 5o par kilo. 

a® Cuirs a bourrellerie, en bandes Te kilo 

rm? choix oo... .. cee eee beeen eeeenaus oe. 995 fr 
Bom cee etc e eee ee ee eee tee tte cence tog 

‘Les tanneurs sont tenus de marquer obligatoirement Ies cuirs de 
leur production. 

. Lo marquage doit reiscigner sur le nom du tanneur et Ie clas- 
Soment de la marchandise. 

Ces dispositions sont applicables & compter du 1 mai 1946. Les 
‘ghirg restent & livrer au titre du contingent d’avril devront atre , 
facturés dans In limite des prix autorisés te 30 avril 1946. 

  

Arrété du secrdtatre général du Protectorat ouyrant des examens 
probatolres pour admission de certains agents dats les oadres 
du porsonnol administratl? du seorétarlat général du Peotectorat. 

  

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 

agents de Vadministration chérifienne dang les cadres de function. - 
naires ; 

Vu Je dahir du a> ectobre 1945 complétant le dahir précité du 
S avril 1945 ; 

Vu Varrété viziniel du 5 octobre 193y formant stataut du person- 
nel auviliaire des administrations publiques du Protectorat : 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 193g relatif au stalut du person- 
nel administratif du secretariat général du Protectorat, et les arrétés 
viziriels qui Uont modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du zo juin rg4t fixant la réglementation du 
concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire du personnel adminis- 

. lratif du secrétatiat général du Protectorat 5 

Va Uorraté dus" actobre 1945 finant Ies modalités a’incorpora- 
lion de certains agents dans les cadres du personnel administratif 
relevant du secrétariat général du Protectorat 5 

Vn Varrété dur novembre tg4i relatif A organisation de lexa- 
men probatoire pour Vadmission de certains agents dans le cadre 
supérieur da personnel administratif du secrétarial: général du Pro- 
fectaral 5
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Vu l'arrété du 27 novembre 1945 relatif 4 l’organisation de Vexa- 
men probatoire pour Fadmission de cerlains agents dans Jes cadres 
du persunnel administratif du secrétarial général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Des examens probatoires auronl lieu te ven- 
dredi 28 juin 1946, en vue de la titularisetion de certains agents dans 
les cadres de rédacteurs, de cominis, de dimes dactylographes et 
dames employées du personnel administratif du secretariat géiuéral du 
Protectorat, 

Art. 3. — Pourront étre autorisés 4 se présenter 4 ces examens 
les agents auxiliaires ou journaliers qui remplissent les conditions 

fixées par arrété susvisé du 1° oclobre 1945, 4 l'exception de celle 

d’ancienneté de services énoncée a Varticle 2, 2°, de cet arraté, et qui 
pourront, en outre, se prévaloir des dispositions du dahir susvisé du 

~ a9 octobre 1945. 
Toutefois, Ies agents qui ont subi les épreuves de l’examen proba- 

toire du 29 mars 1946 ne powrronl se présenter & nouveau. 
Les candidats 4 l’examen pour l’accés au grade de rédacteur 

devront élre litulaires du baccalauréat de l’enseignement secondairs 
et de l'un des diplémes prévus 4 l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1°", 
de Varrété viziriel susvisé du 18 mars 1939 ; 

Les examens probatoires pour les emplois de commis, dame dac- 
tylographe et dam: employée sont, d’autre part, réservés aux agents 
en service dans lune des directions relevant du secrétariat général 
du Protectorat pour la gestion du personnel administratif. 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser, avant Je 10 juin 1946, 

leur demande au secrétariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel), par Ventremise des chefs d’administration qui transmet- 
lront également les dossiers des inléressés (comportant obligatoire- 
menl un extrait de leur casier judiciaire). 

Arr. 4. — L’examen pour l'accts au grade de rédacteur sera 
organisé dans les mémes conditions que celui ouvert par l’arrété 
susvisé du 14 novembre 1945. 

Art. 5, — Les examens pour les autres catégories de personnel 
visées par Je présent arrété comporteront Jes mémes épreuves ect 
seront organisés dans les mémes conditions que celui ouvert par 

Varraté susvisé du 27 novembre 1945. 

Art, 6. — Leg nominations dans les cadres mentionnés & Var- 
licle 1° du présent arrété serant prononcées aprés avis de la commis- 
sion de classement prévue a Varticle 5 de Varrélé susvisé du 1 octo- 
bre rgb. 

Rabat, te 27 mai 1946. 

Jacgues LUCIUS. 

Agrément de soolétés d’assuranoes, 

Par arrété du directeur des finances du 24 mai 1946, In société’ 
dassurances « The Northern Assurance Company Limiled », dont Ie 
sitge socin! est & Londres, n° 7, Moorgate (Angleterre), ct le siége 

_ Spécial au Maroc, r1g, avenue du Général-Drude, \ Casablanen, a été 
agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les caléories 
d’opérations ci-apras : 

Opérations d’assurances maritimes ; , - 
Opérations d‘assurances contre Ics risques de transporls terres- 

{tres ot aérions. 
* 

* 

Par arrété du directeur des finances du a4 mai 1946, In société 
d’assuranees « La Prdéservatrice », dont le sidge social est A Paris, 
18, rue de Londres, et le sidge spécial au Maroc, & Rabat, 4, rue 
Normand, a ¢té agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc 
les opérations d’assurances maritimes, ‘ 

Pa 
Par arrété du directeur des finances du 34 mai TOG. In société 

d'assurances « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd », dont 
le sige social est & Norwich, Surrey-Streot, Angicterre, ct fe sidge 
spécial au Maroc, & Casablanen, 3o, ruo Prom, a été agréée pour 
pratiquer en zone francalse du Maroc les catégorics d’opérations 
ci-apria : 

Opérations d'assyrances contro les risques résultant d'accidents 
survenus par le fait ou a l'occasion du travail :   

Opérations d’assurances contre les risques de toute nature résul- 
tant de l'emploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurinces contre les risques d’accidents corporels 
non compris dans ceux qui sont mentlionnés ci-dessus ct contre les 
risques (invalidité et de maladie ; , 

Opérations d’assurances contre Vincendic et les explosions ; 

Opfralions d’assurances contre les risques de responsabilité civile 
hon visés ci-dessus ; 

Opéralions d’assurances contre le vol ; 
Optrations d’assurances contre le bris des gliaces. 

  
  

Arrété du diracteur des travaux publics - 
fixant les salaires du personnel des bureaux d’architectes, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUK PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d’honneur, . 

Vu Je dahir du 12 avril 1941 sur Je régime des salaires, notarn-— 

ment son article 2 ; 

Vu lavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 6 mai 

1946, . 
ARRETE : 

AuricLe premier. .— Les salaires du personnel technique des’ 
hureaux d‘archilectes sont fixés selon Jes régles suivantes et en- 
conformité du bordercau ci-aprés, quels que soient le sexe et 1a 
nationaliié du salarié ; ce bordereau tient compte des dispositions 
des arrétés du secrélaire général du Protectorat des 16 mai 1944, 
3o mairg45 et 31 décembre 1945 portant relavement des salaires. 

Ant. a. -- Les salaires prévus par le bordereau s'’entendent di 
salaire afférent & la durée normale du travail applicable au bureau 
oti est occupé le salarid en vertu de l'arrété viziriel pris pour l’appli- 
cation, dans ce bureau, du dahir du 18 juin 1936 portant régle- 
mentation de Ja durée du travail. . 

Si un salarié exergant une profession assujettie au présent 
arrété est rémunéré & l'heure, sa rémunération horaire est égale au: 
208 de la rémunération mensuetle qui ‘tui est applicable en vertu: 
du hordereau ci-apras. 

Aur. 3. — Los salaires prévus par le bordereau font Vobjet des 
aballoments ci-aprés lorsqu‘il s'agit de travailleurs dgés de moins 
de dix-huit ans et qui ne sont pas en apprentissage, c'est-d-dire de 
jeunes travailleurs pour Ta formation professionnelle desquels 
Vemployeur n’ohserve pas les prescriptions du dahir du 16 avril tgfo » 

Depuis 14 ans révolus jusqu’A 15 ans : fo % ; 
Depuis 16 ans révolus jusqu’A 16 ans : fo % 5 
Depuis 16 ans révolus jusqu'A 17 ans : 80 % 3 
Depuis 17 ans révotlns jusqu’h 1 ans : an % 

An. 4. -— Tes archilectes peuvent accorder 4 leurs employés un 
fixe cl un pourcentage ou simplement un pourcentage, sous réserve. 
quits leur gatantissent fe salaire mensuel minimum déterminé: 
par te bordereau pour la catégorie A laquelle appartient le travail.“ 
leur intéressé, Chaque mois, ces employés recoivent, 2 titre G’avance, — 
une rémunération au moins égale A ce salaire minimum. - 

Si, lors de Vaguremont des comptes, le pourcentage ou bien le 
fixe angmenié du pourcentage est inférieur A Pavance, la différenca 
reste acqutise au salarié; s'il est supérieur, Vemployeur verse 1q i 
différence & lemployé. 

Anr. 5. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrMé peuvent Miro attribués, aprés accord de Vinspecteur du tra-. 
vail, notammer® lersqu’il s'agit de travailleurs d‘aptitude physique’. 
rédnite ou. an contraire, de travailleurs ayant une valeur ef une 
capacité professionnelles particulidres. 

Ant. 6. —- Pour les calégories professionnelles qui we figurent 
pas expreceément au bordereau cl-aprés, if sera procédé, par déci- 
sion de Vinspectour divistonnaire adjoint du travail, A leur. classe. 
ment par assimilation aux catégories définies audit: bordereau. 

Ant. >. — Les travailleurs visés par le présent arrété bénéficient, 
en sus de leur salaire, de Vone des primes dancienneté suivantes : 

a. A partir de deuy ans deo services dans le méme étal lissement 
ou chez te mame emploveur : 8 9% du salatre : 

bY A partir de cing ans de services dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 1 % du salaire.
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Les salaires du personnel en service depuis huit ans au moins 
dans le méme établissement ou chez le méme employeur ne sont 
plus limilés par les maxima prévus par le présent arrété, Ils ne peu- 
vent, en outre, dtre inférieurs 4 la moyenne des chiffres minimum 
et maximum fixés pour Ja calégorie professionnelle inléressée, majo- 
rés de la prime d’ancienncté de 10 %. 

Ant? 8. — Lorsqu’un salarié ex ree plusieurs professions rétri- 
buées 4 des taux différents, if recoit une rémunération au moins 
égale au salaire afférent & la profession la mieux rétribuée, & condi- 
tion qu’en moyenne il exerce cette profession pendant une durée 
Minimum de deux heures par jour. 

‘Ant. 9. — Si un employeur refuse de donner satisfaction & Ia 
demande d’un fravailleur contestant la validilé de sa classification 
dans une catégorie déterminée, le salarié en avisera }’agent de l'ins- 
‘pection du travail chargé de la surveillance de 1'établissement qui 

Voccupe, afin que le différend soit porté devant une commission 
d’arbitrage statuant sans appel. 

Cetle commission est composée d'un patron et d'un employé 
~exergant la méme profession que le travailleur et appartenant 4 une 
calégorie professionnelle au moins égale & celle dans laquelle ce der- 
.nier demande son classement. 

' Ges deux membres sont choisis par l’agent chargé de J’ins- 
pection du iravail, sur proposition des organisations patronales et 
ouvtiéres inléressées, ou, A défaut d’organisation de celie nature, 
désignés par cet agent sur proposition de l’autorité locale. 

_ La commission est présidée par cet agent ou par tout autre fonc- 
tionnaire désigné A cet effet par le directeur des travaux publics. 

: Si un cssai professionnel est prescrit par Ia commission, il est 
subi, si possible, dans l’établissement ot travaille le demandeur. 

Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, du 
jour o& il a formulé sa demande. ' 

Ant. to, — La classification prévue par le bordereau ne peut, en 
aucun cas, porter atteinte aux situations réguligrement acquises. 

L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entratner 
le licenciement de travailleurs, 

Ant. 11. ~—- Les conditions de déplacement du personnel seront 
régiées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas 
de désaccord le différend sera soumis, pour déciston, & une commis- 
sion d'arbitrage composée du chef do la division du travail, dun 
employeur et d’un salarié désignés par lo directeur des travaux 
publics, 

Ant. 12. — Sous réserve des dispositions des articles 6, g et ret, 
loute difficulté @'application du présent arrété sera sourntse A Varhi- 
trege du chef de Ja division du travail, 

Aur. 18, — Nonohstant fes prescriptions du présent arrété, jes 
mesures prévues par [arrété du secrétaire général du Protectornt 
dit 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens exercant une profession industriclte, 
commerciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par les arrétés 
des 16 mai t944, 30 mat roi et 31 décembre roiS, demenrent en 
'vigugur loraqu’étles sont plus favorables pour les travailleurs visés 
A Voarticle 1 que les mesures édictées par Ie présent arrdté, 

Ant. t4. —- Le présent arrété entrera en viguour Jer juin 946. 

Rabat, le 13 mat 71946. 

GIRARD. 

a 

BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé & larrété du 18 mal 1936, 

  

1° CLASSIFICATION PROFESSTONNELLE, 

1 ealégorte. 

Chef d’agence, — Capable do remplacer Vemploveur tan dans 
ia partic « dessin » que dans Ins rapports avec la clientdle 

Métreur-comptable. 

2 catégorte, 
Dessinateur-projeteur. —- Capable d'établir un profet suivant 

les directives ou sous Ie contréle do l'employcur : dresse les plans 
ét détails d’oxécution complets ; peut établir un cahter des charges 
et un dovis descriptif.   

OFFICIEL 459° 

Mélreur-vérificaleur. — Exécute les avant-métrés et les métrés ; 

Glablit ou vérifie les mémoires, les cahiers des charges, les contrats, 

les devis estimatifs, quantitatifs et descriptifs, les devis descriptifs 
étanl dressés sous Je contréle de l’employeur, du chef d’agence, du 
dessinateur-projeteur ; vérifie ces mémes documents. 

3 catégorie. 

Pessinaleur d'éludes. — Posséde les connaissanc7s techniques 
Mun dessinaicur d’études de 4° calégorie ; étudie et continue Iles 

installations d’aprés des schémas d’ensemble ou croquis rapides 
étudiés par Varchilecte ou un dessinateur-projeteur ; établit les 
dessins en détail ainsi que les <pévifications des matiéres nécessaires 
4 Vexécution. 

Dessinateur surveillant de chantier. — Dessinateur ayant une 
pratique snffisante des chantiers pour pouvoir surveiller l’exécution 
des travaux conformément aux plans et faire respecier ies clauses des 
cahiers des charges et des contrats. 

Métreur. — Etablit les atlachements crits ou figurés, mémoires 
ct devis de toute nature ; assiste A la vérification, débat les régie- 
ments. : : . 

Vévrificealeur. — Justifie de connaissances générales sur Ja cons- 
truction, Jes lois, réglements, us ef coutumes en usage dans le 
batiment ; exerce les mémes fonctions que le vériftcateur adjoint 
mais peut assurer Ja vérification de tous mémoires et I'établissement 
de tous devis et décomptes de travaux, inspecte les travaux. 

4° catégorie. . 
Dessinateur d'études, — Mane 4 bonne fin de petites études, 

Waprés croquis rapidement faits, mais précis ; fait, d’aprés nature, 
les relevés d’un ouvrage simple lui permettant d’élablir les plans 
correspondants et d’y apporter les modifications ou figurations étu- 
diées par V’architecte. 

Vérificateur adjoint. — Posstde une instruction générale équi- 
valant 4 celle du brevet élémentaire : a la cormaissance des travaux 
courants de moyenne importance, tant sur les plans que sur le chan- 
licr ; élablit ou contréle les attachements écrits ou figurés, les Stats 
de -dégats quelconques, états de Hieux, états de réparations locatives, 
romples de mitoyenneté ; vérifile les mémoires de moyenne impor- 
tance ef peut, éventuellement, en discuter les réglements avec les 
entrepreneurs. 

5° catégorte. 
Commis de bureau, -— A passé au moins un an en 6° caté. 

toric ; aide le vérificateur ou le vérificaleur adjoint; peut faire la 
mise & prix et Ia vérification des calculs: calque Yes dossiers de 
peu @importance préparés par un dessinateur, ainsi que les atta- 
chements fgurés, comptes de miloyenneté, etc. : établit les devis 
el Irs relevés simples. , 

Dessinateur-calqueur, — A passé au moins un an en 6¢ eaté- 
rorie : exécnte parfaitement fous calques destinds au tirage des cli- 
chés t sail mettre att propre un plan définitif 5 est capable d'exécuter 
des dessins de travanx simples d’aprés les directives de Vemployeur 
on du chef d’agence. 

6° calégoric. 
Commis de bureau débutant. — A passé au moins un an en 

7° calégoric : aide A la vérification ct a Vétablissement des devis 
el comptes divers ; offectue les caleuts. enregistra les mémoires, devis 
et toutes pikcos qui Ini sont confiés ; collationne les piéces consti- 
tuant Tes ossiers des clients : peut faire Jes calques simples, copies 
d'atlachemonts, de camytes de mifoyenneté avec mise en teinte 
des reproductions. 

Dessinateur débutant. — A passé au moins wn an en 7° caté- 
gorie on bien est ponryu d’un dipl4me ou d’un certificat de fin d'étu- 
des Tune école professionnelle ; exdcute de petits travaux simples 
concernant ta profession ; est capable de faire des calques simples, 
des leltres, ete, + continue & apprendre-sa profession. 

, 7 catéqorie (1). 
Flive-commis de bureau. —- fat figé d’au moins 14 ans et posséde 

une honne instruction élémentaire + se prépare & la professton sous 
la direction de Varchitecte an de ten des collaborateurs de ce der- 
  
(WY Neo sent pos some an present bardereans Ine stagtatres qui tréquentent un Woreaug dan hibeb: oon particaller pendant tes cranes vacanene scolatres, dans lo Wot dese preentor ae examene admission any doles déliveant Tp dipléme d'archi- tevte. Con Magivires doivent: fustifier qu'il salveat habl{uellement tea cours d’Stndes secamlitres on vue de Vobtention des diplimes dont la possession est exlgbe des can- didaty any ventes formant dea architectos,
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nier ; effectue tous les petits travaux de bureau, les courses n’exigeant 

aucune connaissance spéciale et nimpliquant pas de responsabilité 
pécuniaire ; peut suivre pendant les heures normales de travail les 
cours professionnels ; reste au moins un an en 7° catégoric. 

Elére-dessinateur. — Est Agé d‘au moins 14 ans et posséde 
une bonne instruction élémentaire ; commence A apprendre le métier 
sous la direction de l'employeur ou du chef d’agence ; exécule de 
pelits travaux préparaloires inléressant la profession ; fait les cour- 
ses ; reste en 5° catégorie pendant un an au moins. 

2° BAREME DES SALATRES. 
    

b) Sur la route n‘ 1% B, d’accés 4 la gare de Taourirt, entre 
Vorigine et le P.K. 0+603 ; 

¢) Sur la route n° 15, 

10+800 et 134800 ; 

d) Sur la route n® 404, 

14800 et 34200. 

d'Oujda a Lalla-Marnia, entre les 

P.K. 

d’Oujda & Sidi-Yahya, entre les P.K. 

Dans la traversée des chantiers., les conducteurs de véhicules ne 
devront s’engager dans les sections de route 4 voie unique qu’aprés 
s‘étre assurés qu'aucun véhicule ne s’y trouve déja engagé. 

      

  

  

  

    

        

i ~ SALAIRE MENSUEL 
CATEGORIES i 

1" zoxn 2 zong 
professionnelles 

Minimum | Marimum Minimum | Maximurn: 

Francs. Franes Franes Francs 

me catégorie .......... 10.000 12.000 g-Goo 12.060 

a° catégorie .......... 9-000 | 11.000 8.600 10.500 
| 3° calégorie .......... 9.500 8.700 7-200 8.300 

4° calégorie .......... §.800 7.200 5.200 6.g00 
6° calégoric .......... 3.g00 | 5.000 3.500 4.500 
6® calégorie .......... 8.000 | 3.400 | 2.600 3.000 
7° «catégoric .......... 23,500 | 2.700 | 3.000 {| 2.300 

    

REGIME DES SAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 22 mai 1946 une 
enquéte publique est ouverte du 24 juin au 24 juillet, simultanément, 

dans les circonscriptions de contréle civil de Marrakech-banlieve ct 
- des Rehamna, sur_le projet de prise d’eau, par pompage dans la 
nappe phréatique, au profit de M. Roger Roseng, colon a Sdada. 

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

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

M. Roseng Roger, colon & Sflada, est autorisd a prélever, par 
pompage dans la nappe phréatique, pour lirrigation de sa propriété 
dite « Le Noyer », non immatriculée, d'une superficie de 245 hectares, 
sise dans les M'Rabtines, un débit continu de 35 litres-seconde. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

* 
* 

Par arrété du directeur des travatix publics duo a5 mai 1946, une 

enquéle ost ouverte, du a4 juin au 24 juillet 1946, sur toeprojet J’au- 
forisalion de prisc d'eau, par temps de crue, dans lVoued Herria, au 
profit de Moulay Ali Dekkok, colon A Marrakech, 

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

Le projet Garrété portant autorisulion comporte les caractéris- 
liques suivantes 

Moulay Ali Dekkak, colon A Marrakech, est autorisé 4 prélever, 
par temps de crue, dans J’oued Herria, un débit continu de 4o litres- 
seconde desting & lirrigation des 186 hectares de sa propridté dite 

‘ec Hiili », titre foncier n° 10858, sise aux Oulad-hou-Aicha, i Mar. 
rakech. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

  
  

Réglementation de la ciroulation des véhicules dans in traversée 
de certains ohantlers de oylindrage et de bitumage. 

Un arrété du directeur des travaux publics du a1 mai 1946 a 
réglementé ainsi qu'il suit Ja circulation des véhicules dans la tra- 
vorsée des chantiers de cylindrage et de bitumage a ouvrir, au cours 
do Varnée 1946, sur les routes de Varrondissement d‘Onjria, désignées 
cieapris 

a) Sur la route n® 16, diQujda A Taza, entre les P.K. 194 Sinn 
et aG-+4o0 7 37480 et 434200; Sptaon et Agtgon: 684500 vt 
fig+ao0: roa+had et toft4ad; io6-+inn et 1064-3800; 1064400 
Gt 1144200 ; 1964 roo et 1984 Roo ;   

Transformation et réovveriure d’établissements postaux. 

Par arrété du directeur de V’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones du a1 mai 1946 : 

1 Le posite de correspondant postal d’Imouzzér-des-Ida-Outanane 
(commandement d’Agadir-confins) est transformé en agence de 
i” catégorie 4 partir du 1° juin 1946. 

Ce nouvel établissement parlicipera aux services postal, télé. 
graphique, téléphonique et des articles d’argent ; 

2° L‘agence postale de ‘Bouskoura (région de Casablanca) sera 
rouverte au service des articles d’argent, A compter de Ja date pré- 
citée. 

Réserve de péche. . 

  

Par arrélé du chef du service des caux et foréts du i6 mai-1946 
a été reporlée au 15 aot 1946 la date & compter de laquelle le lac 
d’Ouiouane sera mis en réserve de péche. 

La période d’interdiclion de péche dang co cours d’eau commen- 
cera Ip is aot 1946 et prendra fin le 1° mars 1949 inclus. 

  

Bleotion des représentants du personnel au coneell ¢’administratton: 
de In calsso marooalne do préyoyance. 

  

Lisle dos candidats arrétée par In commission instituée pur 
Varticle 3 du dahir du aa octobre 1937 : 

Membres tilulaires 

Auton’ Dominique, commis principal, 
vaux publics, Rabat ; 

Cabiac Auguste, 

ceptions, 

MM. direction des tra- 

inspecleur principal du service des -per- 
direction des finances, Rahat ;' 

Chauvin Georges, contrdleur-rédacteur principal A la direc- 
tion des P.T.T., Rabat : 

Erdinger @ésar, contréleur principal des P.T.T., Rabat ; 

_ Imbert Maxime, commis principal hors classe aux services 
municipaux, Rabat ; 

Lachaud Jean, chef de service aux perceptions, Rabat ; 

Rahal Abdelhemid, 

‘de Sale ; 

Teyssier Jean-Marie, contréleur civil & El-Kelfa-ces-Srarhna 
(DAP 

Valette Louis, contrdleur principal des ‘contributions direc- 
tos, Casablanca : 

Weeh Alphonse, 
DAR, 

rommis-interpréte & Ja cireonscription 

chef de 

Rahat. 

bureau des contréles  civils
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Membres suppléants 

MM. Benbakhti Mohamed, commis-interpréte de classe exceyi- 
tionnelle, Quezzane ; 

Biancamaria Antoine, commis principal (D.A.P.), Rabat ; 
Casanova Francois, chef de bureau, direction des affaires 

chérifiennes, Rabat ; 
Filizzola Antoine, chef de section des P.T.T., Rabat ; 
Grimaldi Antoine, contréleur des P.T.T., Rabat ; 

Maumus Charles, contrdleur principal de comptabilité, 
direction des travaux publics, Rabat ; 

Petit Raymond, contréleur des P.T.T., Rabat ; 
Pugniére Roger, topographe principal, service du cadastre, 

Rabat ; 
Viiry Henri, conirdieur principal des P.T.T., Meknés, 

    

  

Election des représentants du personnel au consell d'administration 
de la cailsse marocalne des retraites. 

  

Liste des candidats arrétée par la commission instituée par 
Varticle 3 du dahir du 22 octobre 1937 : 

Membres titulaires . 

MM. Bachelet André, inspecteur adjoint de 2° classe du service 
du ravilaillement Fés ; 

Binoche Philippe, rédacteur au secrétariat général de ta 
région de Marrakech ; 

Galiana Joseph, facteur-chef, Casablanca ; 
Gautier Marcel, topographe principal, Casablanca ; 
Gimenez Manue', chef de bureau du service des contrdéles 

civils (D.A.P.), Rabat ; 
Leclerc André, contréleur principal de comptabilité au 

comtréie des engagements de dépenses, direction des 

finances, Rabat ; 
Marchal Louis, inspecteur adjoint du service de Ja jeunesse 

et des sports, instruction publique, Rabat ; 
Miranda Louis, contréleur des P.T,T., & la direction de 

VOffice des P.T.T., Rabat ; 
Pellé Robert, inspecteur des domaines, Rahat ; 

Povéda Louis, contrdleur financier, direction des finances, 
Rabat, 

Membres suppléants 

Beauchet-Filleau Henri, commis chef de groupe A l’Office 
des mulilés, combatlnats, victimes de la guerre et 
pupilles de-la Nation ; 

Gagnon Antonin, commis des administrations cvotreles 
(D.A.E.), Rabat ; 

Gour Albert, agent principal des installations extéricurcs 
(P.T.T.), Casablanca ; 

Guillot Lucien,, commis chef de groupe (D.A.E.), Rabat ; 
Lusinchi Bernardin, professour au lycée Gouraud, Rabat ; 
Martin Edouard, commis principal (D.A.P.j, Rabat ; 
Martiniégre Alfred, commis principal A la direction des 

finances, Rabat ; 
Violle Edouard, commissaire de police & Khouribga, 

MM. 

  

‘Blaation des roprésentants du personnel au consefl d’administration 
de Is calsse: maroosine des rentes viagares. 

  

Liste des candidats arrétée par Ja commission instituée par 
Varticle 3 du dahir du a3 octobre 1937 : 

Membres titulaires 

MM. Berlamont Paul, contremaitre auxiliaire A Lécole musul- 
mine d'apprentissage, 4 Fes ; 

Carillo Fran¢ois, ouvrier auxiliaire des P.T.Y., 
Leblanc Marcel, services municipaux, Rahat ; 
Marrazzani Roland, auxillsire (9° catégoric), services muni- 

cipaux, Casablanca ; 
Mercier Roger, commis auxiliatro) Ao la municipalité de 

Toza 5 
Munoz Joseph, comptoble auxiliaire & Ia direction des 

travaux publics, Rabat ; 
Zamith Charles, suxilinire (2° calégorie), 

cipsux, Casrblanca. 

Casablanca ; 

services muni- 
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Membres suppléants 
MM. Barrion Henri-Robert, commis auxiliaire de 6¢ classe, 

bureau du territoire, Quezzane ; 
Baudou Honoré, ouvrier auxiliaire des P.T.T., Casablanca ; 
Chaumont Jules, auxiliaire (D.A.P.), Rabat ; 

M™° Gauthier Marie, auxiliaire, direction des finances, Rabat ; 
Mes Jauffret Andrée, rédactrice auxiliaire (D.A.P.), Rabat ; 

Lescourel Marguerite, dactylographe &_la direction des 
affaires chériflennes, Rabat ; 

Me Roger Albaine, dactylographe auxiliaire (D.A.P.), Rabat ; 
M. Simoni Jean, auxiliaire (D.A.P.), Rabat. 

  

Remise de dette. 

Par arrété viziriel du 27 mai 1946, il est fait remise gracieuse 
aux héritiers de Mohamed Bel el Hadj Daoud el Marrakchi, demeu- 
‘rant A Marrakech, de la somme de 2.447 fr. 50, mise & sa charge par 
le conseiller du Gouvernement chérifien. 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1718, du 28 septembre 1988, 
page 684, 
  

/ ~ 

Arrété du directeur des travaux publics du rg eeptembre 1945 modi- 
fiant et complétant le tableau des maladies. d’origine profes- 
sionnelle. 

ee a 

AQT. bd. cece ee eee ee eeeeeenseres ee eee tse nceene ee ee eee rgaae 

Au lieu de: 

« 35° — 26° — a7? ~— 289 »; 

Lire: 

« 26° — af? — 28° — 29°. » 

  

Rectificati? au « Bulletin officiel » n° 1754, du 17 mal 1986, page 426. 

Liste nominative du personnel médical 
aulorisé & exercer au 1% janvier- 1946. 

II, — Suprnessions. 

RABAT. 
Au licu de: 

« 1° Médecin, 

« M. Renaud Henri-Paul. 

. « 2° Dentiste. 

« M. Chevillot Henri-Louis » ; 

Lire : 

« Médecin. 

« M. Renaud Henri-Paul. » 

(C'est en effet par erreur que M. Chevillot avait été indiqué 
conime ayant cessé d'exercer.) 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1752, du 2% mal 1936, page 434. 

  

Dahir du 14 février 1946 (tr rebia [ 1365) relatif au prélévement_ 
sur les exeédents de bénéfices institué par le dahir du 14 février 

1944 (rg safar 1363), : 

An lieu de: 

« Article 7, — Les demandes, déclarations et justifications visées 
« aux articles 2 ct 3 ci-dessus devront tre souscrites avent le 
« i juin 1946, 

Lire ;: 

« Article 7 — Les demandes, déclarations et justifications 
wu visées aux articles a ct 3 ci-dessus devront étre souscrites avant 

« le 1 aot 1946.
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

Application de l'article 6 du dahir du 18 septembre 1939. — Mises sous séquestre. 

      
  

    

      

DATE NOM ET ADRESSE DESIGNATION __ApsnntsrnaTeun-sfgurerne 

, DES ABRESTES REGIONAUX DES PROPRIETAINES DES BIENS, DROITS ET INTERLTS . 

Rabat Maison Alp (instvarents de chi-;Tous biens, droits et intéréts, notamment|M. Hassaine Abdelkader, direc. 
6 mai 1946. rurgie), & Francfort (Allema-| créance de cent vingt reichmarks sur Dufour,! teur de la caisse régionale 

gne). , Rabat. : d’épargne et de crédit indi- 
. génes, Rabat. 

Casablanca Société anonyme « Unione Mani-/Tous biens, droits et intéréts, notamment id. 
6 mai 1946. fatture », 4 Parablago (Italie).| prix de la réquisition de quarante-deux 

caisses de tissus, expédiées au Comptoir 
textile David Hasson de Casablanca, repré- 
senlé par J.-M. Chokron, 5g, rue de Stras- 
bourg, 4 Casablanca’. 

Société anonyme « CompagniajTous biens, droits et intéréts,- notamment id. 
Industrielle Tessili Esporta-| prix de réquisitions de vingt-huit caisses de 
zione (C.LT.E.), Milan (Italie). tissus, expédiées A Mohamed ben Ali ben 

: Benani, rue Peblé, & Casablanca. 

Société anonyme « Nastri et/Tous biens, droits et intéréts, notamment td. 
Treccie », & Origgio (Italie). prix de réquisition de quatre caisses de 

dentelles, expédiées au nom de Fisghi et 
Rechstriner, A Casablanca, pour le comple 
de la Maison David Silvera, 58, rue Coli, 
Casablanca. / 

Société anonyme « Manifattura!Tous hiens, droits et intéréts, notamment id. 
di Seregno », 8, via Giuseppe-| prix de la réquisition de deux halles de 
Verdi, & Serigno (Italie). lissus, expédiées 4 la Maison David Silvera, 

58, rue Coli, 4 Casablanca. 

Marrakech Aldigheri Jéréme, soudenr,|Tous biens, droits et intéréts, notamment ; id. 
13 mai 1946. cité Fouque, Marrakech, dé-| somme de 2.37. francs au tribunal de Mar- 

cédé le 15 décembre 1945. rakech, une montre, un _ stylographe, 

divers objats, linge, mobilier, ustensiles de 
cuisine ou le produit de la vente desdits 

Casablanca objets. 
6 mai 1946 ‘|Sponga Emilio. Tous biens, droits et intéréts, notamment id. 

somme de 614 fr. bo. 
13 mai 1946. Mezzadi Angelo, 97, Contradra,|Tous biens, droiis et intéréts, notamment id. 

villa « Quicti », Messinc} somme de 8.898 francs A Ja Banque com. 
(italie). Merciale italienne, & Casablanca.     
    

Créstion d’omplots. 

  

Par arrété directorial du 15 mai 1946, sont créés dang les cadres 
de l'administration des douanes ct impdts indirccts : 

A compter du 1°" janvier 1946 (régularisation) 
Six emplois d'adjudant-chef, par transformation de six emplois de 

brigadier-chief. 

A compler du rf mars 1946 
Un emploi de sous-directeur régional par transformation d’un 

emploi d'inspecteur principal. 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, il est accordé, & compter 
du 1¥ janvier 1946, un complément de traiternent A un sous-direc- 
tour régional des douanes et impéts indirects promu sous-directeur 
(les administrations centrales A litre personnel (régularisation). 

* 
me 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 mai 1946, 
sont créés 4 la direction des affatres économiques, & compler du rf janvier 1945, par transformation d’emplois d'agent auxiliaire : 

Deux emplois de cheouch titulaire (service administratif, service 
central) , 

Un emploi do choouch titulaire {section du génie rural, service 
extérieur) ;   

Deux emplois de chaouch titulaire (service de Vagriculture, ser- 
vice extérieur) ; 

Un emploi de chaouch titulaire (service de l'élevage, service 
central) } . ‘ 

Un emploi de chaouch titulaire (service de l'dlevage, - service: 
extérieur) ; 

Quatre emplois d’infirmier-vétérinaire titulaire (service de 
l’levage, service extérieur) ; 

Deux emplois de chaouch -titulaire (service de la‘ marine mar: 
chande, service exiérieur) ; 

Un emploi de commis titulaire (eaux et foréts, service extérieur) 3. 
Un empioi de chaouch titulaire (service des commandes et four- 

nilures aux Alliés, service central) ; 
Huii emplois de cavalier titulaire (eaux et fordts, servica exté- 

ricur);  * 

Un emploi de chaouch titulaire (caux et foréts, service central) ;. 
Un emploi de commis-interpréte tituluire (conservation foncitre, 

service extérieur) ; 
Deux emplois de chaouch titulaire (conservation fonciire, ser- 

vice exlérieur) ; 

Deux emplois de chaouch titulaire (cadastre, service central) ; 
Trois emplois de chaouch titulaire (cadastre, service extérieur) ; ; cing emplois de dessinateur-catculatcur (cadastre, service oxté 

rieur) : 
Quatre emplois de chaouch titulaire (0.C.C.E., service extérleur),
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHGRIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

M. Machard de Gramont Maxime, sous-chef de bureau de a*® classe 

du cadre des administrations centrales, est promu sous-chef de 
bureau de 1° classe & compter du 1° avril 1946. 

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

M. Andrés Alphonse, commis de 2° classe du cadre des administra- 
tions centrales, est promu commis de 1% classe & compler du 
“mars 1946. . 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la tilularisation 
des auxiliaires.) : 

Par ‘arrété du secrétaire général du Protectorat du ar mai 1946, 

M. Hermitte Marius, commis principal de 3° classe du 1° janvier 1945, 
_avec anciennelé du 1® aofit 1942, est reclassé commis principal de 
classe exceptionnelle (échelon avant trois ans) 4 compter du 1° janvier 
1945 (bonification et majoration pour services militaires : g ans, 
§ mois, 16 jours). 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1946, 
M. Dalichamp Roger, commis auxiliaire (3° catégorie) au cabinet diplo- 
matique, est incorporé dans le personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat. en qualité de commis principal de 
2° classe A compter du 1°* janvier 1945, avec ancienneté du r* juin 
1943. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1946, 
M. Azoulay Isaac, commis auxiliaire (8° catégorie) & la direction de 

_la santé publique et de la famille, est incorporé dans Je personnel 
adminisiratif du secrétariat général du Protectorat en qualilé de 
commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant trois ans) 
& compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1946, 
M. Kaouadji Abdul Medjid, agent suxilinire (2° calégorie) au cdbinel 
diplomatique, est incorporé dans le personnel administratif du secré- 
tariat général du Vrotectorat en qualité da commis principal de 
classe exceptionnelle (échelon avant trois ans) 4 compter du 1% jan- 
vier 1946. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 18 avril 1946, 
M™ Bastide Berthe, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) & Ja 
direction des affaires économiques, est incorporée dans te personnel 
administralif du scerdétariat général du Protectorat en qualité de 
dame dactylographe de 6° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec 
ancietinelé du 3 février 1943. 

* 
eo 

DINECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

(Application du dakir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
dee atziliaires.) 

* Par arrété directorial du a1 mai 1946, M. Triaud Jean, commis 
auxillaire (3° calégorie), est incorporé dans Ie personnel administratif 
de la direction des affaires, politiques en qualité de commis principal 
de classe exceptionnelle 4 compter du 1° janvier 1945 (boniflcation 
pour services mililaires ; 7 ans, 7 mois, 3 jours). 

_ Par arrélé directorial du a1 mai 1946, M. Abmed ben Lahssen 
ben Ahmed, interpréte suxiliaire (38 catégorie), est incorporé dans 
le personnel administratif de la direction des affnires politiques en 
qualité de commis-interprta principal d'interprétariat de 1° classe 
A compter du 1" janvier 1945, et reclassé commis principal d’inter- 
prétariat de 1° classe & compter du i fé-ricr 1945, aves ancienneté 
du 35 novembro 1943. 

Par arré.3 divectorial du a: mai 1946, M@™* Nicolay Félicic, dacty- 
lographo ‘auxiliairs (6° catégorie), est incorporde dans Ie personnel 
administratl{ de Ja direction des affaires politiques on qualité do 
dame dactylographe de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec 
ancionneté du 27 aoft roda. 
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Par arr@té directorial du 22 mai 1946, M. Aflalo Jacob, commis 

auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel administratif 
de Ja direction des affaires politiques en qualité de commis principal 
hors classe & compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 17 mai 
1942. 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Suiffet Séraphin, com- 
mis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personne] admi- 
nistralif de la direction des affaires politiques en qualité de commis 
principal de classe exceplionnelle & comnter du 1™ janvier 1946 (boni- 
fication pour services militaires : 106 inois, ro jours). 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Dumortier Victor, 
commis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel 
administratif de la direction -des affaires politiques en qualité de 
commis principal de 17° classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 1% avril 1943 (bonification pour services militaires : 
24 mois). 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Seigniski Georges, com- 
mis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel admi- 
nistratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis 
principal de 1° classe & compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du 20 novembre 1943 (bouification pour services militaires : 3 ans, 
14 jours). 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Loubére Edouard, com- 
mis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans Je personnel admi- 
nistralif de la direction des affaires politiques en qualité de commis. 
de 17 classe & compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du g me 
1942 (bonification pour services militaires : 15 mois, 22 jours). ~ 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Crochet Bernard, com- 
mis auxiliaire (38° catégorie), est ircorporé dans le personnel admi- 
nistratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis 
de 2° classe & compter du 1 javier 1945, avec ancienneté du 
18 février 1944 (bonification pour services militaires : a ans, 7 mois, 
26 jours). 

€ . 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Abbadie Delkacem 
ben Brahim, interpréte auxiliaire de compliment (8° catégorie), est 
incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis interpréte de 3° classe & compter 
du 1 janvier 1945, et reclassé cornmis d'interprétariat de 17 classe 
% compter du 1° février 1945, avec oncienneté du a1 septembre 1943. 

Par arrété directoris] du 24 mai 1946, M. Lyazid ben Mohamed 

ben Abdelouahed, commis d'interprétariat intérimaire (3° catégorie), 
est incorporé dans le personnel de la direction des affaires politiques 
en qualité de commis interpréte de 6° classe & compter du 1° jan- 
vier 1945, e* reclassé commis d'interprétariat de 3° classe & compler 
du 1 févrior 1945, avec ancienneté du 1 avril 1942. 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M™ Loubére Jeanne, née 
Eustbe, dactylographe auxiliaire (5° catégorie), est incorporée dans 
Je personnel administratif de la direction des affaires politiques en 
qualité de dame dactylographe de a° classe 4 compter du 1 janvier 
1945, avec ancienneté du 1 février 1943. 

Par arrété directorial du a4 mai 1946, M™* veuve Sebach Dona- 
tienne, née Macé, dactylographe auxiliaire (5° catégorie), est incor- 
porée dans Je personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de dame daclylographe de 2° clasz3 4 compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 8 avril 1948. 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M"* Guiho Gabrielle, 
dame dactylograpbhe (5° catégorie), est incorporée dans le personnel 
de la direction des affaires politiques en qualité de dame dactylo- 
graphe de 3° classe & compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 14 janvier 1942. 

Par arrdté directoriai du a1 mai 1946, M™* Millioud Mireille, née 
Martin, agent suxiliaire (3° catégoric), aux services municipaux 
d'Agadir, est incorporés dans le personnel administratif de la diree- 
tion des affaires politiques en qualité de commis principal de 
2° classe, 4 fitra personnel, A compter du 1? janvier 1945, avec ancien- 
noté du 6 septembro 1944.
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Par arrété directorial du 22 mai 1946, M. Ohayon Abraham, 
agent auxiliaire (3° calégorie), aux services municipaux de Mogador, 
est incorporé dans le personnel administratif do la direction des 
affaires politiques en qualité de commis principal de classe exception- 
nelle 4 compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété directorial du 27 mai 1946, M. Glas Michel, agent 
auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Casablanca, est 
incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis principal de classe exceptionnelle 
4 compter du 1 janvier 1945 (bonification pour services militaires : 
7 ans, ro mois, 11 jours). 

Par arrété directorial du 27 mai 1946, M. Crouzet Louis, agent 
auxiliaire (3° calégorie) aux services municipaux de Marrakech, est 
incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis principal de 2° classe 4 compter 
du sf janvier 1945, avec ancienneté du r™ décembre 1944 (bonifica- 
tion pour services militaires : 12 mois). : 

Par arrété directorial du 27 mai 1946, M. Frobert André, commis 
auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Fedala, est incor- 
poré dan: le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques un qualité de commis principal de 3° classe A compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du ao décembre r944 (boénifica- 
tion pour services militaires : 3 ans, 3 jours). 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du a1 mars 1946, M. Polverini Pierre, ins- 
pecteur de 17° classe (2° échelon) des domaines, est admis a falre 
valoir ses droits & la retraite par invalidité ne résultant pas du 
service & compter du 12 mai 1945, et rayé des cadres & la-méme date. 

* 
* . 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
. Par arrété résidentiel du 18 février 196, M. Mallet Abel, admi- 

nistraleur en chef de 2° classe de Vinscriptiun maritime détaché au 
Maroc, est remis 4 la disposition de son administration d'origine a 
compter du 16 décembre 1945, cl rayé des cadres A la mfme dale. 

Par arrdté directorial du a6.février 1946, M. Prud’homme Armand, 
docteur-vélérinaire, est nommé vétérinaire inspecteur stagiaire de 
l’élevage & compter du 1° janvier 1946. 

Par arrété directorial du 11 avril 1946, M. Guéneau de Mussy 
Hlisée, dessinateur principal de 1° classe, atteint par la limite d’fge, 
est admis i faire valoir ses droits A la retraite A compter du i* avril] 
1946, eb rayé dos cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 23 avril 1946, M. Baichtre Clément, 
commis principal decla-ze exceptionnelle, atteint par la limite d’fge, 
est admis & faire valoir ses droits A la retraite A compter dvr mai 
1946, cl rayé des cadres A la méme date. 

(Appiication du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisalion 
des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 25 mars 1946, M. Boulou Joseph est ilularisé en qualité de commis principal de 1° classe & compter dur janvier t9i5, avec ancienncié du 1a décembre 1944. 

* 
* % . 

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

Par arrété directorial du 13 novembre 1945, M. 
Joseph, contrdleur principal (5° écheloi,), 
3° classe & compter du 1" janvier ght. 

EI 
xk 

DIRECTION DE L'INSTNUCTION PUBLIQUE 
Par arrété directorial du ai décembre 1945, M. Allain Pierre, répétitear surveillant de fe classe, est promu a la Se classe de son grade 4 compter du 1° octobre 1944, avec 3 ans, 1 mois d ‘anciennelé, 

et A la 4° classe & compter du 1° octobre 1944, avec 1 mois dancienneté, 

Grandperrin 
ast promu receveur de 
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Par arrété directorial du a1 décembre 1945, M. Nezeloyrat Marcel, 
professeur chargé de cours de 6° classe, est promu <. ia 5° cla-se de 
son’ grade"& compter du 1°" cctobre 1944, avec 2 ans d’ancienneté, at A 
Ja 4° classe & compler du 1° octobre 1945. 

Par arrélés direcloriau : du a1 ‘décembre 1945, sont promus : 
‘ (A compter du 1° février 1943) 

Répéliteur suryeillant de 2° classe 
M, Tikhodoumoff Vitaly. 

(A compler du 14 mars 1943) 
Répetiteur surveillant de 8° classe 

M. Baille Maurice. 

(a compter du it? avril 1943) 

Professeur agrégé de 1° classe 
M. Marly René. , 

dd compler derek janvier 1944) , 
Professeur agrégé de 2 classe 

M. Rollat Lucien. 

. Inslitutrice de 2° classe 

Mle Depis Roland... 

‘A compler du i? mars 1944) 
Professeur chergé de cours de 5° classe 

M. Cros André. 

. (4 complers du i? avril 1944) 
Professcur agrégé de 5° classe 

M"* Chartrain Marie-Rose. “ 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

MM. Baleyte Jean, avec 6 mois. d’sncienneté - 2 
Eymard Julien, avec 5 mois d'ancienneté ; 
Spitalny Maurice, avec.t an, 3 mois d'anci-nnetdé. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 
Me Deroux Jaequeline. 

f@ sompler dur maj 1944)- 
Répéliccur survcillant de 4° classe B 

ML. Ropers Georges. 

(4 compler dur? juin 1944) 
instituleur de 5® classe 

M. Berthelet Georges, 

(4 compter du ag juin’ 1944) 
Projesseur chargé de cours 

M™ Delauche Tusienne, 

(4 compter du 1 juillet 1944) 
Insliluleur de 2 classe 

M Berke Pierre. 

, (4 compter du 1° octobre 1944) 
Professeur chargé de cours de 5° ~lasse 

MM, Buzenet Jean, avec 6 mois Wanciennelé ; 
Jullien Raymond, avec 5 mois d'anciennelé ; 
Commetie André, avec 5 mois d'anciennelé - 
flongier Francois, avec 1 an, 3 mois d'ancienneté, 

_ Professeur adjoint de 3¢ classe 
M. Puravel Léon, avec 4 mois d’ancienneté. 

Répéiiteur surveillant de 5° classe 
M. Eberard Gilbert. 

Instituteur de 3° classe 
M. Bel Hadj Ali Mohamed. 

Commis chef de groupe dé 1° ctasse 
M. Pilleboue Arthur, & compter dur? juillet 1945. 

Commis chef de groupe de 3° classe 
M. Tomi Pascal, a compler du rf septembre 1945. 

Commis de i°* classe 
MM. Puclata Marius, A campter dui? avril 1945; 

Nappa Charles, A compler du 1” juillet 1945 ; 
Benoit Louis, aA compler dur octobre 1945.
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M™ Cohen Simone, a complter du i janvier 1940. 

(& compler dur? janvier 1945) 
Professeur agrégé de 1 classe 

MM. Jungblut Albert et Pinty Jean. 

Professeur ayrégé de 4 clusse 

M > Gantier Jean. 

va compler dua’? avril 1945) 
Professear agréyé de LP classe 

M. Péré-Vergé Henri. 

Professeur agrégé de 5° 

Me ‘ison Suzanne. 

classe 

(A compter du 1 juillet 1945) 
Professeur agréyé de 3° classe 

M. Fioux André. : 
Surveillant’ général non lieencié de f° classe 

Mo Chalaud Joseph. 

fA compler dur? octobre 1943) 
Professeur agrégé de i classe 

Mr’ Finol Marcelle et M. Billuart Pierre. 

Professcur agrégé de 2 classe 

M. Boussat Maurice. , 

Professcur agrégé de 4° classe 
M. Gachet Paul, M™ Boulang Claire ef M. Fioux Paul. 

Par arrété directorial du 20 février i946, M. Dahman Mohamed, 

justituteur musulman  slagiaire, esl confirmé dans son empiloi et 
nommé A la 6¢ classe de sou grade A compler du 1? janvier 1946 

Par arrété directorial du 23 février 1946, M@™* Demarez, nie 
Roitel Marcelle, institutrice auxiliaire de 5° classe, est nommeée ins- 

lilutrice de 5° classe 4 compter du 1 janvier 1g45, avec 1 an, 2 mois, 
io jours dancicnneté. 

Par arrélé directorial du 23 [évrier ig44, M™ Giat Marguerite, 
instilutrice auxiliaire de 3° classe, est nommec instlitutrice de 3° classe 
& compter du or? janvier 1944, avee 3 mois dancienneté. 

Por arré@ié directorial du #3 {rier refi, M™* Tames Marie-Louise, 

inslitutrice auxiliaire de 2° ciasse, est pommeéc instilutrice de 2° classe 

4 compier du i janvier 1945, avec ran, 4 mois d'anciennelé. 

Par arrélé direclorial du a3 f(srier 1g46, Wee Pinet Léa, insti- 

tutrice auxiliaire de 17¢ classe, est nommeée institulrice de 1? classe 

a compler dui janvier 1945, avee 3 ans d’ancienneté. 

Par arréié directorial du 23 février 1946, M™° Méton Alice, insti- 
futrice auxiliaire de 3° classe, est nomimeée instilutrice de 3° classe A 

compter de rt janvier 1945, avec 4 mois, rg jours d’anciennete. 

Par arrété directorial du 23 février 1946, M™ Laplanche Elise, 

inslilutrice auxiliaire de 6° classe, est nommeée inslilulri¢e de 6" classe 
& compter du 1 janvier 1945, aver pan, 3 minis d'anciennelé. 

~ 
Par arrélé directorial du a3 (vier ta46, M. Filliot Marcel, ins- 

fituteur auxiliaire de 4° classe, est nommé instituteur de 4° classe 
“Acompter du rt janvier 1945, avee a ans d‘ancienneld, 

Par arrclé directorial du a3 février 1946, M™° Nicolai Marie-Rose, 

-instilutrice auxiliaire de 5¢ classe, est nomimiée institutrice de 5* classe 

i compter dur janvier ig45, avec 2 ans d’ancienneté. 

Par art‘! directorial duo 23 février 1946, M™* Mailrehenri Ray- 
monde, instilulrice aunxiliaire de 3° classe, est nommée institutrice 

de 3¢ classe & compter du i janvier 1945, avec 1 an d‘ancienneté 

Par arrélé directorial du 23 février 1946, M™° Claudel Andrée, ins- 

4itutrice auxiliaire de 3° classe, est nommeée institutrice de 3° classe i 

scompler du i janvier 1944, avec aauns, 4 mois dancienneté. 

Par arrété directorial duo a3 février 1946, We Blanchard Char- 
lolie, instibutrice auxiliaire de 6 slasse, est rommeés institutrice de 
@ classe A compler dui? janvier 1945, avec 1 an, 6 mois, iq jours 

danciennelé.   
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ar arrélé directorial du 23 février 1946, M4° Gola Madeleine, ins- 

litutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institutrice de 6¢ classe 4 
compter dur janvier 1945. 

Par arrélé directorial du 23 février 1946, M™* Durand Marie-Thé- 
rése, inslilulrice auxiliaire de 3° classe, est nommiée, A titre exception- 
nel, institutrice de 3° classe & comnter du 1° janvier 1945, avec 3 mois 

d‘ancienneié, 

Par arrété directorial du 23 février 1946, M. Brethon Jean, insti- 

tuleur auxiliaire de 4* classe, est nommé, A titre exceptionnel, insti- 

tuteur de 4° classe 4 compler du 1 janvier 1945, avec 1 an, 6 mois 

d’ancienneté 

Par arrélé directorial du 23 février 1946, M™° Robcis Marie-Louise, 

inslitutrice auxiliaire de 6° classe, est nommeég inslilutrice de 6* classe 

A compter du 1° oclobre 1945, avec + an, 11 mois, g jours d’ancien- 
neté 

Par arrété diréclorial du a3 février 1946, M™° Verdier Edmée, insti- - 
tutrice auxiliaire de 4° classe, est nommée, A titre exceplionnel, ins- 

tilutrice de 4° classe 4 compter du 1° janvier 1946, avec a ans, 3 mois 
d‘ancienneté. . - 

Par arrété directorial du 23 février 1946, M™° Bucher Andrée, ins- 
tilutrice auxiliaire de 5° classe, esl nommée, A litre exceptionnel, ins- 

lilutrice de 5° classe 4 compler du 15 janvier 1945, avec 1 mois, 
G jours d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 25 février 1946, M, Pianel Georges, répé- 
tileur surveillant de-5¢ classe, esl nommé répétiteur chargé de classe 
de 5° classe 4 copter du 1° octobre 1g4f, avec 2 mois, 4 jours d’an-: 
cienneld, 

"Par arrélé directorial du 26 février 1946, M. Flandre Marcel est 
nommé répétiteur surveillant de 6° classe & compter du 1 octobre 
1945. 

Par arrété directorial dug mars 1946, M™° Pierre-Duplessix Hen-_ 
riette, institutrice de 2° classe, est remise A la disposition de la métro- 
pole 4 compter du 1 octobre 1945, el rayée des cadres A la méme date. 

Par areélé directorial du 4 avril 1946, M. Grosjean Maurice. ins- 
tituleur de or classe des cadres métropolitains, est nommé institu- 

feur de 1 classe & compter du 1" janvier 1946, avec 1 an d‘anciennelé. 

Par arrété directorial duh avril 1946, M. Longin Georges, insti- 
tulcur de a° classe des cadres metropolitains, est nommé instiluteur 

de 2 classe A campter duo’? novembre 1945, avec to mois d'ancien- 
nelé : 

Par arrété directorial darg avril 1946, M™ Séverac Cécile, insti- 
dulrice de 4° classe du cadre de la Seine, est nommée institutrice de 

4e classe A compler du 1" oclobre 1945, avec 3 ans, g mots d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du a6 avril 1946, M. Gros Georges, profes- 
seur de collége de 3¢ classe des cadres métropolitains, est nommé pro- 
fesseur chargé de cours de 3° classe A compler du v? octobre 1945. 

‘ar arrdté directorial du 380 avril 1946, M™° Raslovleff Uéléne, 

répétitrice surveillante suppliéante, est nommeée répétitrice surveillante- 
fig 6° classe 4 compter du u'" janvier 1946. - 

(SERVICE DE LA JEUNESSK ET DES SPORTS) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 novembre 

1945, M. Dantier Maurice, chef d’équipe de 6° classe au service de la 

jeunesse el des sports, est rayé des cadres A compter du 25 février 1946. 

    
  

Concession d’une rente viagére et d’une allocation d’Etat de réversion. 

  

Par areMé viziriel duos mat 1946, sont concédées 4 M™e Bartoli, 
née Alberola Joséfa, veuve dun ex-agent auxiliaire aux services muni- 
cipauy de Casablanca, une rente viagére ef une allocation d’Etat non 

réversihles dun montant de 3.869 francs, avec effet du rt janvier 

TAN.
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Concession de pensions clviles. 
  

Par arrété viziriel du a7 

  

N° 1753 du 31 mai 1946. 

mai 1946, les pensions suivantes sont concédces au tilre du dahir du ag septembre 1942 relatif aux droits 
& pension des fonctionnaires victimes de faits de guerre (comporta nt attribution de V’indemnité spéciale temporaire différentielle) : 

      

  

  

  
Concession de pensiona civiles chériflennes da réversion. 

Par arrété viziriel du 27 miai 1946, les pensions ‘de réversion suivantes sont «oncédées aux ayants droit 
(comportant attribution de lindemnité spéciale temporaire) : 

NOM, PRENOMS ET GRADES 

    
  

  

TEN SORRLR <s seemmanne 

      

“MONTANT CHARGES 
— NOM ET PRENOMS en EFFET 

Base ComMPLEMENT, DE FAMILLE 

Mews Jouault Roberte-Eugénie-Mathilde, veuve de Allegret Pierre- 
Adrien-Léon, ex-rédacteur principal 4 la direction des . 
FINANCES occ cee cee eect eee eee neers rete tee eee 14,875 h.r3a aa juin 944. 

Orphelin (un) d2 Allegret Pierre-Adrien-Léon .............. 2.175 826 23 juin 1944. 

Halbwachs Alicc-Paule-Marie-Louise, veuve de Belnoue Henri- 7 
Franck-Marie, ex-inspecteur de l’agricullure .........- 17.210 6.555 24 septenibre 1944. 

Orphelins (deux) de Belnove Henri-Franck-Marie .......... 6.900 9.620 24 seplembre 1944. 
Crespin Marie, veuve de Garcia Antoine, ex-commis principal . 

des perceptions .....ccceee cece ence cence eee eceeeneee 7.500 2.850 8 décembre 1944. 
Orphelins (quatre) de Garcia Antoine .........-..-.------ 24.c00 . 8 décembre 1944. 

Bordenave Madeleine-Jeannine, veuve de Friggeri Guy, ex-secré- 
taire adjoint de police .........eceeee eee e cence eeeees 6.525 2.337 24 aodt 1944. 

Orphelin (un) de Friggeri Guy ......-.. sense eeew acer ees 2.400 24 aodt 944. . 
Bedane Jacqueline-Giséle, veuve de Collonge Charles- Jean- Fran- 

cois, ex-contrOleur civil .......0. 0. ee eee eee eee e eee ee 16.805 6 juillet 1944. 

Orphelins (deux) de Collonge Charles-Jean-Francois ...... 7.200 6 juillet 1944. 
Bargues Marie-Louise, veuve de Diribarne Jcan-Tustin, ex-ins- 

pecteur de police ..... cece ee eee eee cece ee tweeter eeee 7.687 8 septembre 1943. . 

Orphelins (deux) de’ Diribarne Jean-Justin .............- 7.200 8 septembre 1943. 

Pension liquidée sur les échelles de février 1945, ne comporte pas @’1.S.T. 

M™:* Duvard Anna-Marie, veuve de Vuillerme Lucien-Louis, ex-topo- 
graphe’ principal ....--. 2. cece cece eee e eee een eee 27.000 8.g10 tr avril 1945, 

_Orphelins (deux) de Vuillerme Lucien .................05. 10.800 3.564 Tt avril 1945. 

ci-dessous désignés. 

  

MONTANT 
na a naenE F a, 

CHARGES 
EPFET 

  

        

Base CompLtinent. BE FAMILLE 

FRANCS FRANCS 

Mac Baudrit Mélanie, veuve Andriol Maurice, dessinateur en retraite. 13.200 3.9797 26 décembre 1945. 

Part du Maroc .....ceeeeee eee eta eet eee ees 7.850 
Part de la métropole ......... cece ecneec sees 5.350 

Hernandez. Margarita, veuve de Bou Jacques, inspecteu de 
police en retraite 60... eee cee ee eee eee 5.909 r.8rr 14 janvier 1946. 

Pérez Frangoise, veuve Sales Albert, ex-dessinateur principal... 9-744 2.942 a8 septembre 194s. 
Orphelin (un) de feu Sales Albert.............0...00. 1.948 740 id. 
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Concession de pensions civiles chérifiannes. 

Par arrété viziriel du 27 inai 1946, les pensions suivantes sont concédéges 

de Vindeninité spéciale temporaire différentielle) : 
  

agents ci-dessous désignés (comportant attribution 

  

    

NOM ET PRENOMS 

  

CHARGES 

DE FAMILLE 
EFFET 

    M@™= Authosserre Gabrielle-Marie, veuve Authosserre Eugine, commis 

Principal en retraile 2.22.06. cee nee eee sree ree e ener nettle 

Dumazcrt Berlhe, veuve Beaumorel Victorin-Louis, ex-commis 

principal & la direction des affaires politiques 
Antonetti Marie-Francoise, surveillante de prison 
Berger, née Andréa Iréne-Victorine, institutrice 

MM. Cases Joseph-Joaquim, soudcut ........--.s..+ceeee cee e ta eeees 

Cazes Jean-Marie-Paul, factour .......... cere eee ee eee eens 

M™es Benoist Louise, veuve Cruchet"Henri-Marie-Léon, contréleur civil. 

Orphelins (deux) Cruchet Henri-Marie-Léon .........- 
Jannet Gervaise-Maric, veuve Forcioli Jean-Baptiste, ex-commis. 

MM. Katzmann Maurice, facteur .......-00-- cence cece sees eeenreee 

. Majeration pour enfants ..-....6-- 0 eee eee eee eee e eee 
Kieffer Georges-André-Marie, contréleur civil ..............+- 

Lebreton Francis-Jean-Maric, contrdleur adjoint des P.T.T. .... 
Lefivre Georges, chef de section des P.T.T. ....... eee reer eee 

M™= Marcol Marcclic-Emilienne, surveillante de prison 
M. Péraldi Dominique, receveur des P.T.T. * 

oO Majoration pour enfamts 2.00... - 6 eee rece ee eee nee 

M™= Gibrat Tosa, veuve Réveilhac Gabriel, ex-inspecteur de police. 
Thomas, née Gavaud Jeanne, maitresse de chant .......+..-- 

M. de Villars Jean-Louis-Marie, contréleur civil     

MONTANT 

ee 

Base CompLEMENT. 

FANGS FRANCS 

6.422 

18.473 6.096 
7.035 a.dar 

* 98.005 7-59 
18.195 6.004 

17.281 5.702 
29.904 
14.088 
5.688 1.897 

11.350 "3.945 
1.135 374 

122.844 40.538 
24.396 8.050 

34.158 
8.413 2.809 

Ar.989 13.856 
8.397 2.9790 

19.591 3.484 
17.838 5.886 

144.000 47.520     
i au 6 rang 

ae rang 

AS’ rang 

2° rang 
2 2? rang 

6° ef 9° rang 
3° rang 

‘DF au 3° rang 

Par arrété viziriel du 27 mai 1946, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

  

1r février 1946.. 

23 décembre 1945. 

1? mai 1945. 
1" décemibre 1945. 
"mars 1946. 

16 juillet 1945. 
28 aotit 1945. 
28 aodt 1945. 

16 septembre 1945. 
16 décembre 1945. 
16 décembre 1945. 
rm mars 1945. 
1 mars 1946. 
1" novembre 1944. 

to avril 1945. 
rf aowit 1945. - 
1 aodt 1945. 

16 octobre 1945. 
x octobre 1945. 
1 godt 1945. 

  

  

        

MONTANT CHARGES 

NOM ET PRENOMS ee ‘EFFET 
pe rami | 

BASF COMPLEMENT, 

FRANCS FRANCS 

M. aAusseil André-Pierre, brigadier des douancs ........6.0 eee eee 48.565 1? novembre 1945. 

M" Bernard Emélie-Jeanne, institutrice 0.00.0. cc cee cere eee eens 42.995 12.200 r janvier 1946, 
Park dtr Maroc oa. es cee cence nee e nee e eens eens 36.993 , 
“Part de la métropole ........cccer eee e rere e nee 5.893 

| M. Debry Samuel-Alfred, commis principal ......60.ceeeeeeeee eee 44.620 1h.7ah rf février 194€. 

- M™* Doucot, née Krieger Lucy, adjointe de santé ...........0. eee 18.000 1" aoht 1945. 

Hesse Henrigtte, veuve Maffray Jean, ex-gardien de la paix .... ahh ta oclobre 1945. 

_ Orphetin Cun) de fou Maffray Jean... ce cee ec eee renee 48 

Champaloux Louise, venve Amsailem Judah, ox-répétiteur sur- : 

VOHANE cise cece cece snare cee eee ners tee e beep eee tnnenans 606 2a novembre 1944. 

    
Concession d’alucations exceptionnelles. 

Par arrété viziricl duo 27 mai 1946, sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés aux agents dont les noms suivent : 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION 

Feradji ben Mohamed ben Hous. 
ging, ex-uardion Douanes. 

Addi au Mohamed on Kaddour, 
‘ex-mokhezoni ee Direction des affaires 

politiques. 

_ MONTANT 

FRANCS 

\ 

| 
! 

| 

3.537 . 

1.973 

AIDE FAMILIALE | 
| 

1 enfant. 

  

CFFET 

18 janvier 1946. 

i janvier 1945. 
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Concession d’une allocation exceptionnelle de réversion. Saadia, née présumée en 1935 : 304 francs ; 
: Mohamed, né présumé en 1937 : 607 francs ; 

Rehima, née présumée en 1939 : 304 francs ; 
  

Par arrété viziriel du a7 mai 1946, est concédée une allocation Total : 1.736 francs, 
exceptionnelle de réversion, d’un montant total de 1.736 francs, a: | ayants droit de Si M’Bark ben Allal Doukkali, ex-gardien de l’adminis: 

Me El Ghalia bent Bouchatb Chaoui : 217 francs ; tration des douanes et impéts indirects, décédé le 16 septembre. 1945: 

Ela ses quatre enfants mineurs : - * Aide familiale ; quatre enfanis. 
Fatna, née présumée en 1933 : 304 francs ; ' Effet du 17 septembre 1945. 

  
  

Concession d’allocatfons spéciales. 

’ 

Par arrété viziriel du 47 mai 1946, sont concédées les allocations spéciales ci-aprés aux“agents dont les noms suivent ; 
— 

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADES ‘ADMINISTRATION MONTANT AIDE FAMILIALE , “  JOUISSANCE 

kL. FRANCS 
Larbi ben Ahmed ben Abbou, ex- BO, 

sous-chef gardien............+.- Douanes. 6.242 4 enfants. 1" janvier 1946. 

Brahim ben Khachane el Bouazizi, - 

- ex-sous-chef gardier ........... Douanes. 6.203 4 enfants. | x janvier 1946: 

Mohamed ben Larbi el Abdi, ex- . i .. 
“arden wo. cece cece e nee c erence Douanes. 5.824 2 enfants. 1, janvier 1946. 

Belaid ben Mohamed, ex-sous-chef . 
mardian 1.6... esc e gece e wee neee Douanes. 6.499 : - > 1 janvier 1946. 

El Jilani ben Haj Larbi, dit « Djil- 
Jani ben Larbi », ex-sous-chef 
wardion ...-..-+seeeeeeeeceeees| Douanes. . , 6.154 ; » 1 janvier 1946. 

Hadj Ahmed ben Abdesselam elj ‘ ; / 
_ Harim, ex-gardien ...........-+ Douanes. 5.824 a enfants. 1" janvier .1946.. 

Bouchaib ben Taieb, ex-gardien ...| Douanes. 5.824 1 enfant. iF janvier 1946. 

_Driss ben Haj Boumedien Haji, 
dit « Driss el Hadji », ex-poin- 
MQUT cee cece cee tee eee e renee Douanes. 4.31] 1 enfant. i janvier 1946: 

Abdesselam ben Larbi Zemrani, ex- . 
sous-chef gardien .............. Douanes. ‘ 6.263 » i” janvier 1946. 

Mohamed ‘ben Abdallah, ex-chef 
Chaouch oo... esse cece caveeaaee Secrétariat général du 

: Protectorat. §.gi6 , » * 7° janvier 1946. 

Mohamed bel Hobib ben Mahjoub, : . 
ex-molchazeni oo... eee a tenes Services “mirnicipaux tie]. . a 

Marrakech. , 2.300 + enfant. te’ novembre 1946. : 

Mohamed ben Kessou Ezzemouri, . 
ex-mokhazoni ......+6.005 .+++.| Direction des affaires po- 

litiques. 2.502 2 enfants. i” avril 1944. 

-Larbi ben Lahssen ben Ahmed, dit; ~~ ‘ 
« Larbi N'Bassou », ex-mokha- 
FONG. cre eeeseeereeveseeeesveee! Direction des affaires po- 

. litiques. 3.414 » 1 janvier 1945. . 

Mohamed ould Benameur, ex- 
mokhazeni ....... be ee eaceneeae Direction des affaires po- 

‘ litiques. 3.135 . 4 enfants. mT janvier 1946.. 
Mohamed ould Kaddour ben Boua- , 

ziz, ex-mokhazeni ...........4.. Direclion des affaires po- ; : 
. Htiques. 3.135 4 enfants. r janvier 1946. 

Lacufl Mohamed ben Larbi, dit , 
-« Zin », ex-mokhazeni ........ Direction des affaires po- . - 

litiques. 3.064 4 enfants. re? janvier 1946. 
Larbi ben Bouchatb Fardji, ex- 
mokhazeni ......... 00. benneee Direction des affaires po- ; : 

. litiques. Area » 1? février 1946. 
Boujemaa ben M'Hamed ben Kad- 

dour, ex-tokhazeni ........... Direction des affaires po- 
litiques. 4.31 » rr favrier 1946.   Ahmed ben ol Hocine Chidmi, ex. 

moitre infirmier ...... cesoeeeel Santh, 6.03%           ° » i? novembre 1945.
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Concession d'allocations spéolales de réversion. 

Par arréié viziriel du 27 mai 1946, est concédée une allocation 
spéciale de réversion, d'un montant lola, de 1.813 francs, avec effet 
du at.novembre 1945, 8 M™° Rannow bent Rahal, veuve de. Si Larbi 
ben Abdallah ben Rahal, ex-gardien de Vadministration des douanes 
ef impéts indirecls, décédé le 20 novembre 1945. 

Par arrété viziriel du 27 mai 1946, est concédée une allocation 
spéciale de réversion, d'un montant! total de 1.046 francs, A: 

ro Mm EY Batoul bent Ahmed : 13: frances ; 
2° M, Achour ould Miloud, tuteur des enfants mineurs : 

Fatna, née présumée en 1g36 : 183 francs ; 
Kaddour, né présumé en 1939 : 366 francs ; 
Djemaa, née présumée en 1942 : 183 francs ; 
Rekia, née présumée en 1944 : 783 francs ; 

Total : 1.046 francs, 
‘ayanls droit de Si ben Youssef duld Miloud, ex-chef de makhzen de 

a direclion des affaires politiques, décédé le 28 juillet 1944. 

Eifet du ag juillet 1944. 

Concession d'une indemnité pour charges de famille & un ex-khalifa 
de la garde da S.M. le Sultan. 

2 mai 1946, est concédée une indemnité 
annuelle pour charges de famille, d'un montant de 48.384 francs, A 
Roghari ben Boudjma, ex-khalifa de la garde chérifienne, avec eftet 
du 1% janvier 1945. 

Par arr&té viziriel duo o- 

  

  

Concession de pension @ un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Par arrété viziriel du 27 mai 1946, une pension viagére annuelle 
de mille deux cent quatre-vingl-un francs (1.281 fr.) est concédée 
au garde de 2° classe Farradji ben Mohamed, m' 1650, de la garde de 
§.M. le Sultan, avec effet du 1 mai 1946. 

Ne aa pa va va 200 ARETE ORE OY as 

PARTIE NON OFFICIELLE | 

  
  

Avis relatif au concours pour cinquante emplois de secrétalre de police. 

Lg concours pour cinquante emplois de seerétaire de police, qui 
devait avoir lieu & Rabat, le mardi 4 juin, 1946, est reporté au 1° juillet 
1946, , 

DIRECTION BE L'INSTRUCTION PUMLIQUE, 

Avis concernant lo bacoslauréat. 

    

Les candidats au baccalauréat de Venscignement secondaire 
(1°° partie) sont informés qu’en cas d’échec a la session de juin 1946, 
ils ne seront autorisés A se présenter A ln session d’octobre que s’ils 
ont oblenu, pour lensemble des épreuves écrites, une nole moyenne 
supérieure 4 3,5 sur ro. ; 

Ces dispositions ne s‘uppliquent pas aux candidats ingcrits en 
Stssion spéciale. 

~ 

DIRECTION DES FINANGES 

Service des perceptions #t recettes municipales 

  

Avis ‘dé mise en reconvrement des réles di 

Les contrjbuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement! aux dates qui figurent en regard 
wt sont déposés dans Ices bureaux de perception intéressés 

vOts directs 

  

OFFICIEL 469. 

Le 5 sum 1946. — Patentes : Salé, Safi, centres d’El-Hajeb, de 
Tedders, de Mazagan, de contrdle civil de Meknés-banlieue, de Moga- 
dor, de Rabat-Aviation, de Bouknadel, de Fas-ville nouvelle, émis- 
sion. spéciale de 1946 ({transporteurs) ; circonscription de Sidi-Ali- 
d'Azemmour, annexes de contréle civil de Marchand, de Tedders, 
d'Oulmés, poste de Talate-n-YAkoub (Amizmiz), émission primitive 
de 1946; Casablanca-nord, émission spéciale de 1946. 

Tare d'habitation. — ° Marrakech-médina, Mazagan, émission . 
spéciale de 1946 (meublés) ; centre de Souk-Khemis-des-Zemamra, 
émission primitive de 1946. , 

Tazre urbaine. — Casablanca-centre, 3° émission de 1945, Guercif, 
Mazagan, 2° émission de 1945. ; 

Le 15 suin 1946. — Tazxe urbaine :; Oujda (village), émission pri- 
mitive de 1946. 

Lu 5 suw 1946. — Supplément exceplionnel et lemperaire a 
Vimpol des patentes ; Fas-ville nouvelle, rdle n® g de 1945 ; Sefrou, 
rdles n™ 5 de rg4r, 3 de 1943 et 2 de 1944 ; cercle d'Inezgane, réle 
spécial n° 1 de 1946 ; Fedala, rdle n° 6 de i942 ; Fés-banlieue, réle 

“n°? 2 de 1945 et spécial 2 de 1946 ; circonscription de contréle civil 
d’El-Kelda-des-Srarhna, rdle spécial n° a de 7946 ; cercles du Haut- 
Ouerrha et du Moygn-Ouerrha, réles n° 1 de 1945 ; Marrakech- 
Guéliz, rdles n° 7 de 1942 ct 1943 ef spécial n° " de 1946 ; circons- 
criplion des Srarhna-Zemrane, réles n* 3 de tg4r et 1942 et 5 de 
1943 ; circonscription de contréle civil des Rehamna, réle n° 1 de 
943; Marrakech-médina, réle n° 14 de 3941 ; Salé, rdle spécial 
ne 3 de 1946 ; Taza, réle n° 6 de 1943 ; Beni-Mellal, réle n° 3 de rg4r ; 
Casablanca-centre, réle n° 1 de i946 ; Casablanca-sud, réle n° 4 de 
1945 ; ce we d'El-Hajeb, rdle spécial n° 6 de 1946 ; Fés-médina, 
réle n° a Jr 1945 ; Meknés-médina, réle spéciai n° 3 de 1946. 

. Tare de compensalic.. familiale Agadir, Casablanca-ouest, 
Rabat-sud, circonseription d’El-Hajeb, cenires d’Ifrane et d'Azrou, 
Guercif, Meknés-banlieuc, émission primitive de To46 ; Meknés- 
ville nouvelle, 8° émission de 1945 (secteurs 3 et 3) ; bureau des 
affaires indigénes d'Quezzane, 3° émission de 1g41 et 1942 et a® de 
942 ; Khenifra, ae dmission de 1943 ; Fas-ville nouvelle, 4° émis- 
sion de 1945 ; Meknés-médina, 7° émission de 1941, 7° de 1942, 5° de 
1943, 4° de rg44 ; Fedala et Fedala-banlieue, 2° émission de 3943. 

Complément de la taxe de compensation familinle + Casoblencs- 
nord, role n° 2 de 1945 ; Safi, rdles n° » de 1945 et 1 da 1946, 

Prélévement sur les ereddents de bénéfices 
role n° 3 de igh 

n° 1 de 1946. 

: Casablanca-sud, 
4; contrdle civit des Srarhna-Z:mrane, réle spécial 

Prélévernent sur les trailements et salaires : Marrakech-Guéliz, 
roles n° 5 de rgdo, 4 de ight, 1949 et 3 de 1943 ; Mazagan, réles 
na de 1944 et 1 de 1945 : Qujda, réle n° a de 1944. 

Tertib et prestations des indiyénes (émissions supplémentaires 
de 1945) : circonseription de Boucheron, caidat des Ablaf et Meilila ; 
circonseription de Port-Lyautey, caidat des Anieur Seflia. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

Cir trtl e 
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