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_ DAHIR DU 24 AVRIL 1946 (22 Joumada I 1368) 

modifiant at complétant Vannexe I au dahir du 8 novembre 1933 
(9 kaada 1362) ‘sur les perceptions auxquelles donnent’ lieu 16s 
actes et procédures des jurldictions frangaises et les actes notarlés. 

  

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

Que Von sache par lés présentes — _Duisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vannexe I au dahir du 8 novembre 1943 "(9 kaada “1362) 
sur les perceptions auxquelles donnent lieu les actes et: procé- 
dures des juridictions francaises el les actes notarids, 

A pice GE QUI SUIT : 

ANTICLE UNIQUE. — I.,— Sent majorées de roo % : 

i? La rémunération due aux nolaires pour les ‘copies ‘de pitces 
et expeditions dactes prévue par larlicle 54 (2° alitiéa) de. Vannexe: Is 

-du dahir susvisé du 8 noveribre 1943 (9 kaada 136) ; 

— 2 ba quotité des taxes notariales fixes el proportionnelles sprévue 
par Jes articles 55 a1 exception du paragraphe 3), 56, 59 (a l'exception 
des paragraphes 7 ct a1) et 59 de la méme annexe. 

Pour les opérations visées 4 larticle 57; paragraphe 6, la taxe 
proportionnelle, majorée ainsi qu'il est dit ci-dessus, toutes Tes fois 
qu'elle est exigible, sera calculée d'aprés le tarif de base applicable 
aux constilutions de sociélés anonymes ou en commandite par 
actions, exclusivement. Ee sera également pergue : 

a) En cas de fusion de sociélés, sil y a création de sociélé nou- 
velle, comme en matiére de constitution de société, et sil y a 
absorption dune société par une autre, comme en maliére d'apports ;
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b) En cas de transformation de socidélés sans augmentation du 

capital social, mais seulement! au demi-tarif. 

ll. — Est majorée de 150 % la taxe notariale proportionnelle 
exigible sur les actes visés aux paragraphes 7 ela de Varticle 53>. 

THE. — Pour tes actes et opérations visés A Varlticle 58 de la 
méme annexe, i] sera dd désormais 150 francs par vacalion de 

trois heures. Le minimum de taxe a percevoir sera celui d'une 
¥aéation de trois heures. Au deli de trois heures, la taxe sera liquidér 
iar fraction indivisible d'une heure (50 fr.). 

  

Fait & Rabat, le 22 joumada 1.1365 (24 avril 1916). 

Vu pour promulgation, et mise 3 exéculion 
\ 

Rabat, le 24 avril 1946. . 

le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiuire; 

Délégué a @ la Résidence générale, 

_Liton MARCHAL. 

. P.- 

DAHIR DU 27 AVRIL 1946 (25 Joumada I 1385) 
complétant le dahir’du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) 

relatlf aux taxes municipales. 

t LOUANGE A DIEU. SEUL ! 
(Grand sceau de sidi Mohamed) 

‘Que l'on sache par les présentes — ptiisse Dien en élever eb en 
forlifier- Ta ‘teneur . 1 ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du aa juillet 1916 (a1 ramadan 1334) sur Vinstitulion 
et le recouvrement des taxes, contributions, redevances, créances ou 

produits quelconques, pergus au prefit des budgels mrunicipaux ; 
Vu le dahir du 27 murs 1917 (8 joumada I 1338 ») relalif aux 

axes municipales, 

‘. A pkowh cE Qui euiT 

Auricne rnusien. — Est ajoulée & la lisle des taxes que les 
municipalités sonL autorisées 4 élablir en application du dahir 
Susyisé du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) la « taxe sue les débits 
dé boissons » . ' 

Art. a. — Notre’ Grand Vizir déterminera les conditions de 4 
Vassielte, des tarifs et.du- recouvrement de ludite iaxe. 

Ant. 3. — Toute infraction aux dispositions des arré élés de Notre 
Gtand: Vizier ou des arrdtés municipaux réghementant la taxe, loute 
dnanayvre. ayant pour but ou ayant cu pour résullal de frauder- 
‘ou “de: “eginpromettre Ja taxe, sont punies, en sus Tu paiement des 
droits fraudés ou compromis, du quintuple de ces droits et d’unc 
-pmenide de-2.000 & 10.000 francs pouvant tre doublée én cas de 
‘técidive dans le délai d’un an. 

Arr, 4. — Les agents des régies municipales et de la force 
publique, les agents du contrdle des prix, les agents de Madminis- 

‘tration. des douanes ct impdts, indirecis el, en général, tous les 
agents. de la direction des finances ayant qualité your dresser des, 
procis-verbaux sont” habililés a constaler les infractions. 

(Ces infractions peuvent &tre poursuivies ct prouvées par toutes 
les voies de droit. . 

Aur. 5. -\ Les poursuiles sont exercéns a la -requéte des chefs 
dos services municipaux, qui peuvent se faire représenter & Paudienre 
par. un agent qui expose laffaire.au tribunal et est entendu ad Pappui 
de ses conclusions, 

‘Les chefs des services munic ipaux, sous réserve de 1’ approbation 
de Notre Grand Vizir ou de son délégué, onl qualité pour transiger 
avante Ou aprés- jugement. Le produit des amendes el transactions 
est perc au profit des budgets manicipaux. 

Ant. 6. — Les dispositions de Varticle 638 du code ‘instruction 
érithinelle sont applicables i Taction des municipalilés. 

Aunt, 5. — Les pénalités pécuniaires ont le caractére de réparalions 
tiviles. 

OFFICIEL 511 
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Les infractions au présent dahir sont de la compétence exclu.’ 
sive des juridiclions francaises de Notre Empire. 

Fait @ Ratat, le 24¢joumada I 1365 (37 avril 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 27 avril 1946. 
le Commissaire résident général, 
-Le ministre plénipeotentiaire, 

Délégué a la ‘Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

P, 

  
  

DAHIR DU 29 /AVRIL 4046 (27 joumada 1 1385) 

modifiant annexe I du dahir du 34 mars 1049 (28 joumada II 1337) 
formant code de cominerce maritime, - 

Par dahir du_ ag avril 1946 (27 joumada 1 1365) Varticle 266 de 
Vannexe 1 du dahir du 31 mars rgtg (28 joumada II 133) formant 
code de commerce marHime a élé modifié ainsi qu'il suit 3 

Article 266. — Lorsqu’une déclaration de valeur’ ne’ figure: pas 
au connaissement, la responsabililé ‘de Varmateur ct du capitaine 

.esi dimiiée A 48.000 francs par colis, et ‘ce, “nonobslant toute 
convention contraire,’ 

a 

it 

1 

« Lorsqu'une dé& iration de valeur figure au ‘connaissement, 
« celle responsabilité est fimitée a la valeur ainsi déclirée. » 

  
  

DAHIR .DU 27 MAI! 1946 (28 joumada II 1368) 
complétant. le dahir da 22 mai 1919 (21 chasbane 1337) portant modifi- 
‘cation du dahir du 24 juillet 1918 (18 6 chaoual 1936) réglementant 

la taxe ‘urbaine. : 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu“en élever‘el en 
fortifier la teneur, | 

Que Notre Majeslé. Cheérifienne, 

' A DECIDE CE QUI SUIT 
AnricLe unique. — L’arlicle 1° du, dahir du’ 42 “mai 191g. 

(ar chaabane 1337) portant modification du dahiy du 24 juillet 1978 _ 
(15 chaoual 1336) réglementant la taxe urbaine, modifié par Varti- 
cle i? du dahir du 28 juin "980 (r™ safar 1849), ‘est cor, plélé comme. 
suit: 

¢ Article premier, 

« Toutefois, &-titte special et temporaire,’ les coristructionis ' nou 
velles et les additions de conslruction non terminées au.31 décemi- 
bre 194d ou commienceées aprds célte dale, qui remiplissérit les con- 
dilions prévees a Valinga prévédent, ne sont puassibles de la take 
qu'h partir dur? janvier de la onziéme année qui suit celle de 
leur achévement. »  * 

eC 

if 

« 

a 

0 

Fail ‘a Rabal, le 25 joumada IE 1365 (27 mai 1946). 
Vu ‘pour promulgation et mise & exécution ; 

4 Rabat, le 20 juin’ 1946, 
Le’ Comsnissuire résident général, 

Erk LABONNE. 

DAHIR DU 28 MAI 1946 (26 joumada II 1368) 
portant majoration du prix des loyers. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dicu en élever el en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir dure mars 1944 (14 rebia T1363) poriant majoration 
du prix des loyers ; 

Vu Varrelé dir secrétaire général du Protecturat dura juillet 1944 
relatif & la majoration du prix des loyers des locaux 4 usage profes- 
sionnel, industriel, commercial ou arlisanal,’  
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe unigur. — A compler du 1° juin 1946, pourra &tre 
majoré de 33 %,le prix de location ou de sous-location de tous 
emplacements, locaux; apparlements ou chambres désignés au dahir 
susvisé du io mars 1944 (14 rebia I 1363). Cette majoration portera 
sur le prix actuellement percu, 4 condition qu'il soit établi confor- 
mément aux articles a et-4 dudit dahir et a l’arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 12 juillet 1944. 

Ce prix pourra étre majoré d'un taux supérieur a celui fixé ci- 
dessus, dans les cas et suivant les formes prévus par l’article 5 du 
dahir précité du ro mars 1944 (14 rebia I 1363). 

’ Fait & Rabal, le 26 jourmada II 1365 (28 mai 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Erix LABONNE. 

  ae 

/ DAHIR DU 28 MAI 1946 (26 joumada IT 1968) 
modifiant le dshir du 23 avril 1941 (25 rebla I 1860) presorivant 

- la déclaration des looaux vacants. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1°, 2, 3 et 5 du dahir du 
a3 avril 1941 (25 rebia I 1360) prescrivant la déclaration des locaux 
vacants sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — N11 est créé, dans les villes érigées gn muni- 

« cipalités et dang les centres délimités, un bureau des logements 
« qui fonclionne sous la direction du chef des services municipaux 
« ou de Vautorité locale de contréle. » 

« Article 2. — Dans les villes el cenires délimités, tous les locaux 
« A usage d'habitation ou professionnel, meublés ou non meublés, 
« qui sont ou deviennent vacants soit par suite du départ de leur pro- 
« priétaire, localaire, sous-localaire, ou, généralement, de leur occu- 

« pant, soit pour toute autre cause, ainsi que ceux qui, bien que 

« loués ou réservés par le propriétaire, ou sous-loués par le locataire, 

« ne sont pas occupés d'une facon permanente, doivent étre déclarés 
« au bureau des logements, dans les huit jours de la vacance ou de 
« la cessation d’occupation permanente. 

(La suite sans modification.) 

« Article 8, — Les locaux visés 4 l'article précédent ne peuvent 
« étre occupés ni continuer 4 dtre occupés, & quelque titre que ce 

‘« soit, notamment 4 ta suite de locations ou de sous-locations, écri- 
« tes ou verbales, payantes ou gratuiles que si, dans le déiai de quatre 
« jours francs A comprer de la réception de la déclaration prévue & 
« Varticle précédent, il n’y a pas élé fait opposition par le bureau 
« des logements. Le défaut de décision dans ce délai vaut non-oppo- 
‘« sition, 

. « Les VYcaux vacants seront altribués par priorité absolue aux 
" «@personngs qui en sont proprictaires antérieurement aA la promulga- 
“a tion dusprésent dahir et qui demandent soit A les occuper personnel- 

«t emenps soit 4 les faire occuper par leurs ascendants ou descendants 

« directs. » 

« Article 5, — Toute infraction aux dispositions qui précédent, 
« cemmise par le bailleur ou le preneur, et toute mancuvre entre- 
« prise pour y faire échec seront punies d'une amende de 200 A 
« 0.000 frances. Ein cas de récidive, le maximum de la peine sera 
« obligatoirement prononcé. 

« Toule occupation, & quelque litre que ce soit, conclue ou 

« effectuée en contravention des dispositions qui précédent, cessera 
« de plein droit, ef s'il s'agit d'une location, ou sous-location, celle-ci   
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sera nulle ; occupant pourra étre expulsé par la voie administra- 
live en vertu d’une décision du chef de région ¢ ou de Tautorité 
qu'il déléguera. a 

a
k
 

R
R
R
 

« Le chef de région prononcera, en outre, A l’encontre a la fois. 

« du bailleur et du preneur, ja sanction administrative suivante, 
qui sera immédiatement exécutoire : z 

« Paiement d'une somme égale au montant du loyer pour le 
premier mois d’occupation irréguliére, 4 compter du jour ‘ott. 
celle-ci aura commencé ; paiement d’une somme double de ce mon- 
fant pour le second mois d’occupation irrégulitre, triple pour-le: 
{roisitme, quadruple pour Je quatriéme, etc., chacune -de cas 
sommes se cumulant avec la précédente jusqu’) cessation ‘effective 
de Voccupation abusive ; 

« Le double des sommes ci-dessus en cas de récidive. » 

Art. 9. — Les bailleurs et preneurs qui, A la date de publication 
du présent dahir au Bulietin officiel, sont en état d’infraction aux 

« 

a 

dispositions du dahir précilé du 23 avril 194i (25 rebia I 1360) et 
des dahirs qui l’ont modifié et complété doiven! régulariser leur 
situation dans le délai d’un mois A partir de cette date. Le défaut 
de régularisation dans ledit délai entrainera l’application & leur 
encontre, 4 parlir du jour de Voccupation abusive, des peines . pré 
vues par le présent dahir, au lieu et place de celles édictées par le 
dahir du 33 avril rg41 (25'rebia £ 1360). 

Fait & Rabat, le 26 joumada IT 1365 (28 mai 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 20 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emix LABONNE, 

  

DAHIR DU 28 MAI 1956 (26 joumada ITI 1368). 
relatif & la succession de 8. M. le Sultan Moulay Youssef. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

° (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UniQuE. — Les dispositions présentes et. venir rela: 
lives A Ja déclaration des logements vacants ne sont pas applicables’ 
aux Iecaux apparlenant aux héritiers de S.M. le Sultan Moulay 
Youssef. 

Fait @ Rabat, le 26 joumada H 1365 (28 mai 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 20 juin 1946, - 

Le Commissaire résident générat, 

Emx LABONNE. 

  

  

DAHIR DU 18 JUIN 1946 (15 rejeb 1968) 
portant fixation au Maroc de Ia date légale de cessation des hostilités. | 

EXPOSE DES MOTIFS 

De nombyeuses mesures prises pour le temps de guerre ont 
perdu lcur raison d'Otre au cours de la période écoulée depuis la 
victoire, La date légale de cessation des hostilités peut élre fixée, sans 
allendre la conclusion des trailés de paix, au 1° juillet 1946.
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BULLETIN 

Cependant Véconomie mondiale n‘a pas élé rélablic par Ja capi- 
“tulation des ennemis dans son état antéricur 4 la guerre. Des periu- 
bations profondes continuent & affecter la production, les échanges 
el les transports, et imposent le inaintien en vigueur A titre transi- 
_lnire de ceriaines mesures prévues pour la durée des hostilités. 

L'application de dix-neuf textes est prorogée pour une j:triode 
“dont le terme, qui n’est pas nécessairement uniforme pour «hacun 
deux, est étroitement lié A une évolution des faits que le Gouver- 
nement hitera de son mieux. 

Au cours de la guerre, un certain nombre de dispositions ont 
été prises 4 titre temporaire sans que leur période d’application soit 
expressément liée & Ja durée des ‘hostilités. IL a paru opportun 

_de préciser qu’elles sont soumises A la régle de droit commun et 
‘restent en vigueur jusqu’A leur abrogation expresse, que le Gouver- 
nement a le souci, comme en témoigne un premier dahir abrogeani 
cerlaines mesures temporaires, de ne pas retarder. . 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La date légale de cessation des hostilités est 
fixée au 1 juillet 1946 pour Vexécution des dahirs, arrétés, régle- 
“ments et contrats. dont l’application a été ‘subordonnée & Vétat de 
guerre, sauf disposilion’ spéciale antérieure A 1A ‘promulgation du 
preéstit dahir ou intention contraire des parties résultant des contrats. 

Tt en sera ainsi sans qu’il y ait A distinguer suivant qu'il ait 
été disposé pour 1’ « état de guerre », « le temps de guerre », « la 
‘durée de la campagne », « Ia durée des Hostilités », « la durée de 
la guerre ©, « jusqu’a la paix », « pendant la mobilisation générale » 
ou par toutes aulres expressions équivalentes. 

Les délais qui doivent s’ouvrir A Ja cessation Cvs hostilités com- 
menceront ou recommenceront de méme A courir A partir de + date 
‘ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes. 

La date précitée est sans effet sur les textes pris « & titre excep- 
tionnel ou temporaire », « jusqu’’ ce qu’il en soit autrement 
ordonné », « jusqu’A une date qui sera ultérieurement fixée » ou 
contenant toule autre expression analogue, qui demeurent en vigueur 
jusqu’a Jeur abrogation expresse. 

‘Ant. 2. — L’application des dispositions des textes énumérés A 
_l'annexe joints au présent dahir, et de ceux qui les ont modifiés ou 
complétés ou de ceux qui ont été pris pour leur application, est pro- 
rogée jusqu’d nouvel ordre. 

Arr. 3. — Est assimilée au temps de guerre; pour Lapplication 
des dispositions des titres II et IV du dahir du 13 septembre 1938 
(18 rejeb 1357) et des textes dont Ie maintisn en vigucur est lid & 
eélui dudit dahir, la période s’ouvrant le 1 juillet 1946 et dont le 
terme est laissé 4 la détermination du Commissaire résident général, 

Les mesures prises pniérieurement au 1° juillet 1946, en exécu- 
lion des" dispositions du titre TT du daliir “a7 73seplembre “1938 

  

(18 “rejeb""r359), déeiiicurnt “ey vigtier jusqu’N Yeur abrogation 
expresse. ee es ome 

- Ant. 4, — Les infractions prévues par les textes, dont le terme 
d’application résulie des dispositions des articles précédents, conti- 
nuent 4 atre poursnivics et réprimées conformément a Ja législation 
en vigueur au moment ott elles ont ét¢ commises. 

Fait & Rabal, le 15 rejeb 1365 (15 juin 1946). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 juin 1946. 
‘ Le Commissaire résident général, 

Eintxr LABONNE.   

OFFICIEL 013 

ANNEXE 
  

Textes dont le délal d’appiication est prorogé Jusqu’a leur abrogation 
expresse, 

Dahir du ro seplembre rg3g (a5 rejeb 1358) prohibant ou réglemen- 
lant en lemps de guerre l'exportation des capilaux, les opérations 
de change ct Je commerce de Vor. 

Dahir du 13 seplembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif aux interdiclions 
el restriclions de rapports avec les ennemis et les personnes se 
trouvant sur un territoire ennemi ow occupé par l’ennenii. 

Dahir du 13 septembre 193g (28 rejeb 1358) relatif au contrdle et d la 
_limitation des produils pétroliers en temps de guerre. . 

Dahir du 16 seplembre 1939 (1° chaabang 1358) rendant. applica- 
bles aux juridictions frangaises du Peotectorat certaines: dispo- 
silions du décret-loi du 1° seplembre 1989 tendant A assurer 
en cas de guerre le fonctionnement des cours et tribunaux et 
la sauvegarde des archives. , 

Arrété viziriel du 30 octobre 1g39 416 ramadan 1858) concernant Je 
recrulement des professeurs suppléants et répétiteurs chargés 
de classe suppléants et de répétiteurs surveillants suppléants 
_pour la durée des hostilités. , 

Dahir du 1 novembre rg39 (18 ramadan ‘1358) réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires pendant la durée de la guerre, = 

Arrété viziriel dug novembre 1939 (26 ramadan 1358) relatif a 
Vatiribution d’indemnités temporaires de direction d’école et 
de cours complémentaire au personnel auxiliaire. de la direc- 
tion de Vinstruction publique. 

Arrété viziriel du 16 novembre 1939 (4 chaoual 1358) portant‘ réduc- 
tion du tarif de certains envois postaux 4 l’adresse des mobi- 
lisés. OO : ot 

Dahir du 20 décembre 193g (8 kaada 1358) relatif A la laxe urbaine. 
des locaux auxquels sont applicables les dispositions du dahir du 
rm? novembre 193g (18 ramadan 1358) relatives aux résiliations 
de baux et locations et aux réductions de loyer. 

Dahir du a6 janvier rg4o0 (16 hija 1358) relalif au contréle du marché: 
des véréales secondaires. 

Dahir du 4 décembre rp4o (4 kanda 1359) étendant aux baux 4 colo: 
nat partiaire les dispositions du dahir précité du, 1 novembre 
1939 (18 ramadan 1358), 

Dahir du 7 juillet t94t (11 joumada IT 1360) rendant ‘applicable en 
zone frangaise de l’Empive chérifien les articles 1° et a du 
‘Aécret du 3 novembro 1989 relatif 4 Vexécution des peines pro- 
noncées pour crimes el délils contre la sfrelé extéricure de 

‘Vtat ou pour infraction commise dans un but d’espionnage. 
Arrélé viziriel du 6 mai 1g4a (20 rebia IT 136) aulorisant, jusqu’da 

Ja fin des hostilités, le remboursement des frais de transport 
et d’emballage de mobilier aux fonclionnaires francais recrutés 
hors du Maroc, * 

é 
modifiant et complétant-le dahir du g juin 1917 (18 chaabane™ 
1335) porlant régiement sur la complabililé publique de l’Em- 
pire chérifien. : 

Article a4, 3° et 4¢ alinéas, du -dahir du 7 février 1943 (a safar 1363), 

Arrété viziriel du 13 mai 1943 (8 joumada I 1363) relatif A i’appli- 
cation du dahir du 31 janvier 1943 (25 moharrem 1362) fixant 
les modalités de Ja réintégration de certains fonclionnaires ou 
agents des administrations publiques du Maroc. 

Dahir du aa juillet 1943 (19 rejeb 1362) sur lorganisation écono- 
mique du temps de guerre. 

Arraté viziriel du 14 février 1944 (19 safar 1363) modifiant larrété 
viziricl du 3 aot r94a (a0 rejeb 1361) relatif A la réiribution 
des agents suppléants de lenseignement. ‘ 

Dahir du 9g octobre 1944 (22 chaoual 1363) portan! réglement du 
régime des délégations d’office de trailement. 

Articles 1", a et 4 du dahir du as décembre rg3g (to kanda’ 358), ° 
Pour les procédures prévues par Vartiele rr, sa dlinga, du 
dahir du 13 septembre :945 (6 chaoual 1864) rétaéblissant. fe: 
régime disciplinaire normal applicable aux personnels des col- 
lectivités publiques et des services concédés. “
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DAHIR DU 15 JUIN 1946 (15 rejeb 1365) 

abrogeant certaings mesures temporaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever el en 
fortifier la teneur 1[. 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE GE QUE SUIT ¢ 

Articne unigur. — Sont abrogés, compter due juillet rab, 

‘Tes dahirs ct arrétés viziriels suivants, ainsi que ceux qui les ont 

modifié és ou complétés, el les arrélés pris pour leur application : 

Dahir du a5 aott -193y (9 rejeb 1358) portant interdiction du survol 
- de ia zone frangaise du Maroc -par les aéronefs civils., 

Dahir du 31 aot 1939 (15 rejeb 1358) relalif A la dispense.des forma- 
-lités da protét, en ce qui concerne les réservistes appelés sous les 
drapeaux. 

Dahir du 5 septembre 1989 (20 rejeb 1358) portant suspension des 
relations postales, télégraphiques, Léléphoniques radiotélégra- 
phiques el radiotéléphoniques avec PAllemagne. 1. 

Dahir du 17-novembre 1939 (3 chaoual 1358) relatif au recenskment 
du matériel industriel dans la zone francaise de VEmpire che- 

tifien, . oo , 

Dahir dw 23 janvier t940 (13 hija 1358) portant restriction de la vente 
“el de la consommation de la ‘viande de beouf-et de veau. 

. Dahig du a9 mai 1gho a9 rebia IT 1359) relatif A Ta cession ow an 
Versement obligatoire de certains hillets de banque étrangers. 

Dahir du a7 mai rg4o (1g rebia TT 1359) portant délégation de dépat 
pour. cerlaines devises et pour les valeurs libellées en certaincs 
devises étrangéres. - 

Dahir du a7 mai 1940 (19. rebia ti 1Bhig) relatif A Ja cession obliga- 
toire a la Banque (Etat du Maroc de Vor détenu par les personnes 
merales ‘marocaines ou frangaises ou établies en zone frangaige 
du Maroc. oo. ‘ we

 

Dahir:du 1S juin 1940 (q jaumada T 1359) relalif ila fabrication ct 
4 Ja consommation des papiers et cartons, ainsi qu'h ta récupé-* 

“ ration deg vieux papiers el cartons. 

Dahir du: ar juin 19f0 G5 joumada T 1389) réglant Jes rapports entre 
Ja caisse ‘le préts immobiliers du Maroc ct les titulaires de prats 
ou avances consenties en applicalion de la législalion sur les 
habilations salubres et & bon marché. 

Dahir du27 juin ‘ToGo (at joumada T 1859) complétant le dahir du 
aa décembre “1939 (10 kaada 1358) relalif an régime discipli- 
naire applicable aux personnels des colicctivilés publiqnes et des 
services concédés pendant la durée des hostilités. 

Dahirs du B.aclobre tofo (6 ramadan 1359) relatifs aux! paiements dos 
tharchandises originaires de Sudéde et de Suisse. 

“Dahir du 31 octobre 1940 (a9 ramadan 1359) relatif aux dotles résul-. 
. tant'-de Vimportation de marchandises originaires ou en prove- 

nance d’Allcmagne, a'Tialie, de Belgique, du Danemark, da 
Luxenihourg, de Norvige, des Pays-Bas, de Pologne Fl de Tchéen- 
slovaquie. 

. Dahir du a2 novembre rofe (at chaoual 13hg) relatif A la décta- 
ralion ct au versement A V'Office maracain de compensation de 

’ dettes commerciales vis-h-vis de la Grande-Bretagne et A la décla. 
ration des créances commorciales sur Ia Grande-Bretagne. - 

Dahirgs du 4 décembre go (4 kana rig) relatifs aus paiements com- 
mereiaux entre la Suisse, 1'Alemagne ct ta zone francaise de 
TEmpire chérifien. 

Dahir duo 7 janvier rg{t (8 hija 1349) relatifé A da declaration des 
erdances commerciales sur divers pays étrangers, 

Dahir du ry féveier i941 (zo moharrem 1860) réglementant les opé- 

ralions concernant ‘ecrtains in ameubles. 

Dahir du 25 février rohit (28 moharrem 1360) relalif’ aux paiements 

entre la Belgique et la zone francaise de V Empire chérifien: 

Dahir du ar avril i941 (23 rebia T 1360) rendant applicable ‘RUX 
tribus de coulume berhére le dahir précité du rz février; ‘rgfit 
(20 moharrem: 1360). 

  

Dahir -du 26 avril i941 (28 rebia 7 1360) relatif aux "paiements nite 

ta Hollande et la zone francaise de VEmpire ehérifien. 

Dahir du a6 avril sg41 (28 rebia T 1360) relalif A la déclaration: dex 
ceréances commerciiles sur le Brésil, Ta Finlande, I'Tlalic el, Jes 
possessions ilaliennes.- | ; 

  

Dahir du a3 mai tg94t (26 rebia IT 1360): ‘relatif ‘aux, paiemernts: com 

inerciaux entre Ie Luxembourg et lu zone francaise de 1’Empire. 
chérifien. 

Dahir du a3 mai rg4s (26 rebia TT 1360) ‘yelatif aux: pdicments'.com- 
merciaux entre la -Finlande et’ la zone francaise -de VEmpire 
chérifien. : 

Dahir du 13 septembre ro4t (a0 chaabance 1368) relatif. au réglement 

‘de certaines deltes cu monnaies élrangéres. 

‘Dahir dur novembre 1941 (27 chaoual 1360) relatif A Ja police 
de ja navigation en zone franciise de 1 ‘Empire chérifien. 

Dahir du. 26 novembre . 1941 (7, ‘kaada 1360) eréant une. procédara 
exceptionnelle el lemporaire pour la ré équisition des -véhicules 
automobiles. 

Dahir du 26 janyier 1942 (9 moharrem 1361) relalif aux paicmenits 
entre Ja zone francaise de 1’Empire chérifien et la Norvége, 

Dahir du rrfévrier ‘i942 (25 moharrem 1361) pdrt ant réglementation 
dela elilture de la niora au Maroc. - 

Dahir du aa juin 1942 (7 joumada TI 1361) relatif A la répression dé 
Vavortement. . 7 . 

Dahir fu 1m aot rnia (3 chaahane 1361) rendant applicable & certaines 
fribus le dahir précité du 17 février rp941 (ao moharrem 1360). 

i 
eee, . . ~ vo se Bese 
ADahir dur septembre ig4a (4h ramadan 1361) concernant. les venleg, 

immobiliéres aux enchéres.  , . 

Dahir du a3 inars 1943 06 rebia T 1369) instituant des primes en 
faveur des équipages des navires chérifiens exposts A des risques 
particulicrs. ' ; ‘ 

Dahir du 3r mars 193 (a4 rebia 1 1362) relalif au fonctionnemenit 

des sociétés chérifiennes. 

Dahir-dueo ar septembre 1943 (20 ramadan 1362) exonérant du- droit 
de timbre leg quitlances concernant les Etats-Unis et ta Grande-, 
Beelagne. 

Dahir du 9 octobre 1943 (19 chaoual 1362). relatif © 1’établissement 
des actes de notoriété pendant la durée, des“hostilités. 

Dahir dui 1h novembre 1943 (14 kaada 1362) relatif a la modification, 
lenzporaire de Varticle 444 duende dinstruction criminelle. 

Dahir du 4 avril 1944 (io rebia TE 1363) modifiant le dahir du 1y-noz 
vembre raft (25 chaoual 18f0) relatif & la police de la navigation 
en zone francrise de UEmpire chérifien. 

Dahir du 8 mai 1944 (ro joumada T 1363) relatif au mandat -des. 
membres des commissions d’intéréls locaux. 

Dahir duit juillet 1044 (1g reich 1363) réglementant Vachal, Ja vente: 
ob ta cession a litre gratuit duo matéricl agricole neal au usage, 

Vabir due2 aodt 1944 (38 ramadan 1363) relatif a Ja publicité idles 
offres Machal dimmenbles. 

Dahir duor8 mars 1944 (3 rebia T1364) édictant des dispositions, 
excepHionnelles el lemporaires en matitre d ‘expropriation: pour 
cause d'ulilité publique. 

  

  

 



  

N° 1756 du 2i-juin 1946. “BULLETIN OFFICIEL 515 

‘Arrété viziriel du 17 novembre 193g (5 chaonal 1358): portant modi- Anr. a. — A titre exceplionnel et iransiloire et pendant 

fication dans l’acheminement et les taxes des colis postaux 4 
destination de certains pays étrangers et a la suspension des 
échanges avec les pays ennemis. 

. a 

Arrélé viziriel du go février Tajo (7t moharrem 1359) modifiant 
Varrété viziriel du cit juillet tg28 (23 moharrem 1347) régle- 
menlant I'élablissement et l'usage des postes radioélectriques 

privés. — 

Arrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia T 1359) portant restriction 
de la-vente et de la consommation de la viande de houcheric. 

‘Arrété viziricl -du 16 ‘avril 1940 (7 rebia 1 1359) relatif ‘ola régle- 
mentation des restaurants. 

Arrété viziriel dua juin ro4o (15 joumada I 1359) tendant a réprimer 
la divulgation de certains renseignements figurant dans les 
contrats d’ assurance directe ou les traités de réassurance (2.0. du 4 

28 juin 1940). 

‘Arraté viziriel du 25 noyembre toh (6 kadda 1360) pour | ‘application 
du dahir du 17 novembre ro{r (27 chaoual 1860) relatif A la 
police de la navigation en zone francaise de l’Empire chérifien. 

Arraté viziriel du 10 décembre 1$49 (2-hija 1361) édictant des mesures 
exceplionnelles et temporaires pour l’application de l'article 29 
de Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaahane 1363) sur la 
police de la circulation ct du roulage. ‘ 

Arraté viziricl du 3 janvier 1943 (26 hija 1361) accordant Ia fran- 
chise postale. aux militaires ef marins du corps expéditionnaire 
allié au Maroc. 

Acrété viziriel du 18 juin 1943 (14 joumada IT 1343) portant conces- 
sion. de la. franchise postale A Ta correspondance des officiers ct 
membres des équipages de la marine marchande. 

Arrété viziriel du at mars tg44 (25 rebia I 1363) portant concession de 
franchise postale. , 

Arrété viziriel du a9 avril 1944 (08 rebia TI 1363) relalif aux traités, de 
réassurances, 4 V’exception de Varticle 3. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1365 (15 juin 1946). 

Vu pour promulgation et mise’ & exécution 

Rabat, le 15 juin 19-46. 

Le Cammissaire résident’ général, 

Erark LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU if JUIN 19%6 (11 rejeb 1365) 
modifiané Varrété viziriel du.283 février 1922 (25 joumada IT 1840) 

portant ‘réglementation sur les congés du personnel en ce qui 
concerne les déplacements par la vote adrienne. 

LE GRAND VIZIR, 

— Vu Varrété viziriel du 28 février roa2 (a5 journada TT 1340) 
portant réglementation sur Jes congés du personnel, tel qu'il a été 

modifié, notamment, par Varrélé viziriel du 13 mai 1982 (66 mohar- 
rem 1352), 

a 

: année : 

Anticie premten. — L'article 13 fer de Varrété viziriel susvisié 
du 23 février 1922 (25 joumada if 1340) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 13 ter. — Le fonctionnaire classé, pour les déplacements 
« de service, ditis Tun des trois promicrs groupes, tels au'ils sont fixes 

a par Varrété viziriel du a0 seplembre rg3t (7 joumada [ 1380), qui 
« se rend en France par la voie aérienne ect qui salisfait, pour biné. 
« fleier de la gratuité du voyage, aux conditions prévues par Varti- 
« cle 13 ci-dessus, peut étre autorisé a obtenir, pour tui et les membres 

“« de sa famille, Ie remboursement du prix de transport par avion. »   

Vannée 1946, le hénéfice des dispositions de Varticle précédent est 
élendu aux foncetionnaires classés dans les groupes IV ct V de Varrété 
viziriel précilé, et pouvaut prétendre & Voetroi d’un congé # passer 
dans la métropole. cS 

Ant. 3. — Le seerslaire général du Prolectoral fixesa les modalités 

dapplicalion du présent arrété. 

Ant. 4. — Les dispositions du préseut airété viziriel compor- 
teront, Je cas éch4ant, un effet rétroactif. 

Fail @ Rabal, le U1 rejeb 1365 (11 juin 1946). 

. MOHAMED’ EL MOKRI. | 
Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 11 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Eintx LABONNE. 

      

ARRETE VIZIRIEL pu 4 JUIN 41946 (41 rejeb 1368) 
modifiant l’arrété vizirle! du 25-acit 198% (44 Joumada T 1353) relatit 

aux indemnités du personnel technique de la direction de la santé 
at de ’hygiéne publiques, et modiflant ie taux de gertalnes de ces — 

indemnités. 
ms 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VParrété viziriel du 5 aodl 1934 (rh joumada 1 1353) relatif 
aux indemnités du personne! technique de.la direction ce la santé . 
el de Vhygiéne publiques, cl modifiant les taux de certaines de ces 

indemnilés ;- 

Vu Varrété viziricl du 15 avril ro4a (2° rebia I 1361} modifiant 
Varticle 7 de Marrélé viziriel susvisé du 25 aoft 1934 (14 joumada I 
1353), . , 

‘ARRSTE | 

AnticLe premien. — L'article 7 de larrété viziriel susvisé du. 
a5 aotil 1984 (14 fjoummada T 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arliele 7. — Les médecins militaires chargés d'un service 
« dassistance médicale au Maroc percevront, sans distinction de 
« grade, une indemnilé de fonctions de 18.000 & 30.000 francs 

« par an, » . : 

Ant. 2. — Le présent arrété yiziriel prendra effet h compter du 
ue? février 1945. 

. q 

Anr, 3. — Est abrogé Varrété viziriel susvisé du 15 avril rg4a 
(28 rebia T 1361). 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1865 (11 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabal, Ie 11 juin 1946. 

Le Commissaire résident: général, 

Einix LABONNE. 

    

"RRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1946 (17 rejeb 1368) 
‘Iustiituant une alde familiale excavtionnelle et temporaire au profit des 

fonctionnaires bénéficiant d'un congé administratif de trois mols & 
destination de la France. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir duo 3o septembre 1948 (93 chaouat 1364) portant 
rélablissement du régime des cong’s administratifs ;
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Vu Vinstruction résidentielle n° 2263 S.P. du 19 février 1946 
relative au rétablissement des congés administratifs ; 

Aprés s‘étre assure Vadhésion de Ja commission interministériclle 
des traitements ct indemnités, 

ARRETE ; 

AnricLe premier. — A Voccasion de leur premier congé pris 
en exéculion des dispositions du dahir du 30 septembre 
(23 chaoual 1364) cl de Vinstruction résidenticlle n° 2263 S.P. du 
tg février 1946 susvisés, les fonctionnaires qui se rendent en France 
hénéficient, pour les membres de leur famille qui les accompagnentl, 
une indemnilé exceplionnehe qui est attribuée, dans la limite d’une 
durée maximum de trois mois, selon les taux mensuels ci-aprés : 

Pour !’épouse du fonctionnaire : 1.500 francs ; 
Pour chacun des enfants ouvrant droit aux indemnités pour 

charges de famille : 1.000 francs. 

Ant. a. — Le montant global des indemnités auxquelles un 
fonctionnaire peut prétendre, en exécution des dispositions de 1’ar- 
ticle 1°* ci-dessus, peut lui Otre avancé sur sa demande et avec Vau- 
torisation du chef d’administration dont il dépend, avant son départ 
en congé, par le bureau de comptabilité qui aura été désigné & 
cet effet. 

Ant, 3. — Le secrétaire général du Protectdrat fixera les conditions 
d'application du présent. arrété, aprés avis du directeur des finances. 

Fail @ Rabat, le 17 rejeb 1365 (17 juin 1946), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 17 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Eras LABONNE. 

  
  

* 

AxnRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1946 (17 rajeb 1368) 
accordant le bénéfice du voyage gratult a certains agents non titulalres 

des administrations publiques du Protectorat, reorutés hors du 
Maroc. 

z 

  

~LE GRAND VIZIR, 

‘Vu larrété viziriel du 20 Seplembre 193: (7 joumada 1 
“régiementant les indemnités pour frais de déplacement at 
sion des fonctionnaires en service dans la zone 
chérifien ; 

1350) 

de mis- 
frangaise de 1'Empire 

Vu Varrdté viziriel du rt aoat igfa (18 rejeb 1361) aulorisant le remboursement des frais de voyage des agents auxiliaires recru- tés hors du Maroc, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du a4 juillet 1944 (3 chaabane 1363) ; 
Bee . - . Vu Varrété résidentiel du 1 octobre 1945 relatif au recrute- ment du personnel temporaire des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel, Ies agents tem porai- res des adininistrations puhliques du Prolectorat et jes agents appar- tenant A un cadre particulier W@auxiliaires, recrulés hors du Maroc, pourront obtenir le remboursement de leurs frais de voyage par ferre et par mer en 3° classe, de leur domicile A leur poste d'affec- 
lation. 

Toulefuis, le personnel féminin, ainsi que celui qui sera rangé dans une caltégorie correspondant 4 un cadre supérieur de fonction- naires pourront obteir des réquisitlions de Passage par mer en a* classe 

Aur. 9. — Les intéressés seront recrulés 4 compler de Pavant- 
veille de Jeur entrée au Maroc ou de leur embarquement, s'il ya 
lieu. 

, 

1945 | 

  

— mmeraineniniel 

A compter de la méme date et, pendant la durée normale: du: 
voyage, ils recevront les indemnilés pour frais de deplacement pré-. 
vues pour les fonclionnaires du groupe mentionné par leur contrat 
dengagemenl, ou du groupe V de l'article 10 de larrété viziriel sus- 
Xisé du eo seplembre 1931 (7 joumada 1 1350) s‘ils sont recrutés par 
leltre de service, ou dans les conditions de Varticle 17 de Varrété& 
viziriel du 5 octobre 1g31 (22 joumada I 1350) s'il s‘agit d’agents’ 
auxiliaires d'un cadre particulier. 

Arr 3. — Les fonctionnaires métropolitains délachés au Maroc 
pour servir dans un cadre particulier d’auxiliaires seront nommés 
dans ce cadre A compler du jour ot ils ont cessé d'étre rémunérés: 
par leur administration d’origine. 

Anr. 4. — Le droit au remboursement des frais de voyage n'est 
acquis définilivement aux um an de servicé 
offectif dans les administrations publiques du Proiectorat. 

5 Jase, Var wradies bindficiaires qu’aprds 

Arr. 5. — Les dispositions de larrété viziricl susvisé du-r. sont 
1gia (18 rejeb 1361) sonl abrogées, : 

Arr. 6. — Le présent arrété produira effet A compter du 1° mai 
1946. 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1365 (17 juin 1946) 

* MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 juin 1946 

Le Commissaire résident général; 
Emrk LABONNE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1936 (17 rejeb 1965) 
modifiant et complétant l’arrété wizirlel du 24 mars 1930 (20 chaowal 

1343) portant organisation des cadres extérienrs du service ‘des 
perceptions et recettes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ar mars 1930 (a0 chaoual 1348) portant 
organisation des cadres extérieurs du service des perceptions el 
recettes municipales, et les arrétés viziriels substquents qui l’ont 
modifié ou complété, 

ARRETE 

ARTICLE pReMten. — Les articles 7, 10, 18 et 31 de Varraté viziriel 
du at mars 1980 (20 chaounl 1348) sont modifiés ou complétés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 7, — Les receveurs-percepleurs sont recrutés au choix. 
parmi les inspecteurs principaux de ctasse exceptionnelle et de 

classe et les percepteurs principaux hors classe qui: se sont: 
mis & la disposition de l‘administration. 

« Les intéressés doivent occuper effeclivenient un des postes dont 
Ja liste est arrdtée par le directeur des finances. 

« Toutefois, 4 lilre transitoire, pour les promotions A intervenir 
au titre de Vannée 1945, Vobligation d’occuper effectivement «un 
des postes visés ci-desssus, pourra ne pas étre exigée. 

« La proportion des emplois a attribuer aux inspecteurs princi 
paux et percepteurs principaux hors classe est fixée par arrété 
du directeur des finances. » 

« Article 70. — Nl est attribué aux chefs de service des percep: 
tions un ecmploi de percepteur toutes les fois que deux de ces. 
emplois sont pourvus par la voie du concours commun a ensemble 
des services financiers. ‘ 

« Au cas of ces emplois mis au concours ne seraient pas pourvus, 
ils pourraient exceptionnellement dtre attribués a des chefs dé 
service dans une proportion A fixer par le directeur des finances. ¥ 

(Les trois derniers alinéas sans modification.) 
« Article 18. — Les vérificateurs et collecteurs chargés unique: 

ment des poursuiles peuvent recevoir, & Vexclusion du traitemont 
fixe (base et majoration marocaine), une rémunération caloulée
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« pour chaque acle notifié ou pour chaque quittance délivrée par 
« leurs soins, suivant un tarif fixé par arrété du directeur des 

finances. x 

« Ils bénéficient, en outre, dans les mémes conditions que les 
autres vérificateurs et collecteurs, des indemnités permanentes 

« et 4 caractére familial. 

-‘« Ils subissent les retenues mensuelles pour pensions civiles 
calculées sur le traitement de base et les accessoires soumis A 
retenues dont bénéficient les agents ayant les mémes grade et 
classe. 

« A l'occasion des positions d’absence prévues par le réglement, 
les intéressés pergoivent, eri remplacement de la rémunération 
indiquée ci-dessus, le traitement fixe et la majoration correspondant 
4 leur grade et classe. 

« La rétribution totale des vérificateurs et collecteurs chargés 
uniquement des poursuites est supportée par le comple « Frais de 
poursuites. » 

« Article 31. — Les emplois de vérificateurs et collecteurs forment 
un seul grade, les intéressés peuvent étre promus a la classe supé- 

rieure de leur grade au choix exceptionnel aprés deux ans, au choix 
‘aprés deux ans et demi, au demi-choix aprés Lrois ans. L’avan- 
cement A J’ancienneté est.de droit pour tout fonctionnaire appar- 
tenant & l'une des catégories énumérées ci-dessus, qui compte 
quatre années d’ancienneté dans sa classe, sauf retard par mesure 
disciplinaire. a
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« Toutefois, le 2° échelon de vérificateur n'est attribué qu’aprés 
trois ans dans le 1° échelon. » 

Anr. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété qui prendra effet dui février 1945. 

Fait @ Rabut, le 17 rejeb 1365 (17 juin 1946). 

MOHAMED: EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, te 47 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erark LABONNE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL, DU 7 JUIN 4956 (17 rejeb 1368) 
oréant une ‘prime de rendement et de rémunération de travaux supplé- 

‘Mentaires. au profit de ‘certains chefs de service et chefs de section 
‘des bureaux municipaux du ravitaillemenit. 

LE'GRAND VIZIR, 

, Considérant qu'il y a lieu dencouragér le rendement et de 
‘enir compte dans les bureaux municipaux du ravilaillement du 
travail supplémentaire assumé et des responsabilités encourues par 
certains chefs de service ct chefs de section ; 

Vu les avis des directeurs des finances et des affaires politiques ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat ; 

Apréa s’@ire assuré l’adhésion de In commission interminisié- 
rielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

AnticLE phemien. — Une prime de rendement et de rémuné- 
ration de travaux supplémentaires pourra ¢@tre’ accordée, A tilre 
provisoize, aux chefs de service et chefs de section des bureaux 
municipaux du ravitaillement qui se seront signalés par leur zale 
et par les résultats obtenus, dans la limite d'une dépense globale 
de dix-huit mille francs (18.000 fr.) par mois, pour l'ensemble des 
dix-huit municipalités, et aux conditions particuliéres indiquées ci- 
apres :   
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Taux maximum individuel : 

Chefs de service 2.000 francs par mois 
Chefs de section --  ¥.o00 francs par mois 

(pour les villes de Casablanca, Fés, Marrakech, 
Mcknés, Oujda, et Rabat) ; 

Autres villes : 

Chefs de service 1.000 irancs par mois 
Chefs de section 5oo francs par mois, 

sous réserve expresse que les intéressés, quelle que soit la munici- 
palité de leur résidence, n’aient pas été recrutés spécialement en 
vue d’exercer au titre du service du ravitaillement municipal et 
assument, dans Iedit service, des fonclions s’écartant de leurs 
attribution ordinaires et s'accompagnant de responsabilités au- 
dessus de celles de leur siluation réelle dans la hiérarchie adminis- 
trative. 

Le taux moyen mensuel glohal, réparti sur l'ensemble des 
dix-huit municipalités ne devra pas dépasser mille francs (1.000 fr.) 
par mois. 

Arr. 3. — La prime aont il est question A article’ 1e"_ ci-dessus 
sera allouée, sur propositions des chefs des services municipaux inté. 
ressés, par décision du directeur des affaires politiques, soumiise au - 
visa préalable du diresteur des finances. Ele sera acquise par mois 
échu. 

Anr. 3. — Le montant des primes allouées sera imputé sur les- 
crésits des budgets municipaux intéressés. 

-Anr, 5. — Le présent arrété aura effet A partir du. 1 février 
Ty 45. 

, Fait & Rabat, le 17 rejeb 1365 (17 juin: 1946). 
, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

‘ Rabat, le 17 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 
’ Ems LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i7 JUIN 1946 (17 rejeb 1388) 
fixant les traitements du personnel de la santé publique et de Ja famille. 

  

Li GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ‘rr septembre 1945 (4 chaoual 1364) fixant 
les traitements du personnel de la santé publique et de la famille ;. 

Aprés 5’6tre assuré l’adhésion de la commission interministé- 
rielle des traitemenis, 

ARRETE ; 

AnficLe PREMIER. — A compter du 1° juillet 1945 les traitements . 
de base et les grades, classes ou échelons que comporte le cadre 
des adjoints ‘principaux de santé, adjointes principales de santé, 
adjoints ct adjointes de santé sont fixés ainsi qu’il suit : 

Adjoints principauz et. adjointes principales de santé 

WTO CLASSE 2c cee eee nee eee nee g0.o00 fr 
O° CLASSG cece eee eee eee ee eae eens 81.000 
8° class€ 2... cece cee eee cee nee 72.000 

Adjoints et adjointes de santé diplémés d'Biat 

WO CLASSE Loe eee cee eet e cere erence qa.ogo fF. 
Bo CLASSE oo eee eect eee ete ee ree neee 66.000 
B® CLASSE Loe cece cee eee e eee e ee eeee 60.000 
AP classe 2... elie eee cece eee 54.000 
B® classe 20... . cee ccc cee eee nee eee 48.000 

* Adjoints et adjointes de santé ne possédani pas de dipléme d’Etat 

TFO Classe 22... eee eee eae eee sete eeae 60.000 fr. 
a® ClASSE 26... ee cee cette eee 54.000 
B® class@ 2... eee ee eee 49.000 
C/A) CS: 44.000 
SL 39.000 

‘échelle des adjoints principaux et adjointes principales de 
santé est attribuée, au choix, aprés avis de la commission d’avan- 

cement, aux adjoints et adjointes de santé de 1” classe, diplémés
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de [Etat francais ou chérifien, ou possédant les titres énumeérés a 

Varticle 26 de L'arrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant 

statut du personnei de la sanlé publique, tel qu'il a été modifié 

ou complété. 

Toutefois, 4 titre exceptionnel, les adjoints et adjoinles de santé 

qui, en fonctions au 1 juillet 1945, ne posséderaient pas tes litres 

techniques énumeérés & Valinéa précédent, pourront également accéder 

au principalat, aprés avis de la commission d’avancement, dans la 

limile d’un contingent fixé annuellement par arrété du directeur 

de la santé publique et de la famille, aprés avis du directeur des 

finaaces ¢. approbation du secrétaire générai du Proleciorat. 

L’échelle des adjoints et adjointes de santé diplémés d’Etat 

(nouvelle hiérarchie) est uniquement appliquée aux adjoinis et 

adjointes de santé (ancignne hiérarchie) diplémés de VEtat francais 

ou chérifien, ou qui possédent les titres éuumérés & Varticle 26 de 

Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statul du 

personnel de la santé publique, tel qu’il a été modifié ou complété. 

Ant. 2. —- Les nouveaux traitements seront atiribués aux adjoints 

principaux, adjointes principales, adjoints ct adjointes de santé 

suivant leurs classes ou échelons respectils. 
L’attribution des nouveaux traitements me sera pas considérée 

comme un avancement, et l'ancicnneté des fonctionnaires dans leurs 

classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 3. — Par dérogalion aux dispositions de l'article a, le 
reclassement des adjoints et adjoinies de sanié dans la nouvelle 
hiérarchie aura lieu conformément au tableau et aux dispositions 

ci-aprés -: 

Adjpints et adjointes de santé ne possédant pas de dipléme d’Etat 

ANCIENNE HIERARCHIE i NOUVELLE HIERARCHIE 
    

WTO ClASSE 22. ce cece eee eres | 1° classe. 
9° ClaSSe oo. eee eee eee 
B® classe .. cc sec c eee reece eeee 2° classe. 
GE classe ....... eee eee eee | 3° classe. 

5° classe .....cc cee ee ee ee eee 4° classe. 

6" classe ..........000e beeeeee | he classe. 

L'ancienneté des adjoints et adjpinles de santé de 1° et 2° classe 
(ancienne hiérarchie), reclassés adjoints et adjointes de santé de 
1° classe (nouvelle hiérarchie), sera déterminée par la commission 
d’avancemenit. 

Anr. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rej2b 1365 (17 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 17 juin 1946, 

Le Commissaire résident général, 
Emix LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1946 (18 rejeb 1365) 

modifiant l'arrété vizirlel du 10 Juin 1939 (21 rebia II 1358) attribuant 
une indemnité de fonctions sux commissalras du Gouvernement 
prés les juridtctions chérifiennes. 

L&E GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 4 aoft 1918 (26 chaoual 1336) réglementant la 
juridiclion des pachas ct caids, ct instituant un Haut tribunal 

chérifien ; , 

Vu Varrété viziriel du 1o juin 1939 (a1 rebia I 1358) attribuant 
une indemnité de fonctions aux commissaires du Gouvernement 
prés les juridictions chériflennes, tel qu'il a été modifié par les 
arrétés viziriels des 28 avril 1949 (11 rebia TI 1361) et 29 décem- 
bre 1943 (2 moharrem 1363) ; 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s'étre assuré Vadhésion de ln commission interministé- 
rielle des traitements et indemnités,   

  

OFFICIEL N° 1756 du 21 juin 1946. 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Les articles 1° et 4 de l’arrélé viziriel susvisé 

du 10 juin 193g (a1 rebia I 1358) sont modifiés ainsi qu’il suit, a 
compter du 1* février 1945 : 

« Article premier. — Les agents détachés dans les fonctions 
soit de commissaire du Gouvernement prés les juridictions chéri- 
ficnnes, soit de commissaire adjoint prés les mémes juridictions, 
soit de contréleur régional des juridictions coutumiéres, qui ne 
bénéficient ni du logement en nature, ni de lindemnité spéciale. 

alloués aux commissaires du Gouvernement chérifien, peuvent. 
obtenir, pendant la durée de leur détachement, une indemnité. 
de fonctions. » . : a 

« Article 4. 

« suit : 

—— Les taux applicables sont déterminés comme 

« i catégoric 2° caté orice a catégorte ° 

Francs _ Francs Francs -- 

« rf échelon ........ 10.400 9-000 97.800 

« 9 échelon ........ 13.000 10.400 9.000 
« 3° échelon ........ 15.600 11.600 10.400. » 

Fait a Rabat, le 18 rejeb 1365 (18 juin 1946)... 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1946. 
Le Commissaire résident ‘général, 

E:aizk LABONNE. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1946 (18 rejeb 1365) 
allouant une indemnité de fonctions au personne) des greffes 

des juridictions coutumiéres. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du rt mars 193g (rg mioharrem 1358) for- - 
mant statut du personnel des sccrétariats des juridictions maro- 
caines, modifié par l’arrété viziriel du 2 avril 1946 (ag rebia TI 1365) ; 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des 
traitemenls des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’étre assuré l'adhésion de la commission interministé-. 
rielle des Lraitements et indemnités, ' 

_ ARRETE : 

AnTICLe PREMIER. — Une indemnilé de fonctions, payable men- 
suellement, est accordée aux secrélaires-greffiers el commis-greftiers 
des juridictions coutumiéres. 

ART. 2. — Les taux de celle indemnité sont fixés ainsi -qu’il 
suit : 

Secrétaires-greffisrs en chef et secrétaires-, 
greffiers de toutes classes .......... 12.006 fr, 

Secrélaires - greffiers adjoints de toutes 
Cod Ect 2 10.200 

Secrétaires-greffiers adjoints stagiaires .... 9.000 
Commis-greffiers principaux de classe excep- 

tionnelle ........ ran 9.000 
Commis - greffiers principaux de toutes 

CIASSES 266 cette eee eee 7-200 
Commis-greffiers de toutes classes ........ 6.000 

Commis-greffiers stagiaires ............... 4.800 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet § compler du 1° jan- 
vier 1946. 

Fail a Rabut, le 18 rejeb 1365 (18 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise’A exécution : 

Rabat, le 18 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erark LABONNE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1936 (i8 rejeb 1365) 
portant fixation des taux d'indemnités diverses 4 allouer au personnel 

du cadra des régies muniaipales. 
  

LE GRAND V1ZIR, 

Vu Varrété viziriel du zo février 194: (13 moharrem 1360) por- 
tant allocation de diverses indemnités au personnel des régies muni- 
cipales, modifié par J'arrélé viziriel du 28 novembre 1942 (a0 kaada 
1367) ; 

_ Vu Varrété viziriel du 13 février 1942 (27 moharrem 1361) por- 
:tant allocation d’une indemnité de délachement aux contréleurs 
des régies municipales en fonction au service du contréle des muni- 

‘cipalités ; 

Vu Varrété viziriel du 12 février 1944 (17 safar 1363) modifiant 
le taux de l’indemnité professionnelle et de l’indemnité pour frais 
de bureau des agents des cadres supérieur et principal des régies 
municipales ; 

Vu Varrété viziriel du a décembre 1941 (43 kaada 1360) relatif 
& Vindemnité de responsabilité et de frais de service allouée aux 
régisseurs de recettes dans les municipalités ; 

Aprés s’étre assuré l’adhésion de la commission interministérielle 
des traitements et indemnités, 

ARNETE ; 

ARTICLE PREMiER. — J] esl alloué au personnel du cadre des régies 
municipales (litulairc, auxiliaire, subalterne) diverses indemmités 
dont les taux sont fixés ci-aprés : 

1° Indemmilé annuelle pour zéle dans la répression de la fraude. 

Agents titulaires : 

Cadre principal sae ee tence ane 2..%bo francs au maximum. 

Cadre secondaire .............. 1.350 — — 

Agents auxiliaires : 

Relevant du statut du 5 octobre 
TQS soe cece cece ence eee eens goo francs au minimum 

Subalternes indigénes, soumis & 

, une réglementation jocale .. 450 — — 

Cette indemnité est allribuée par décision du chef des services 
municipaux visée par le directeur des affaires poliliques, pour les 
agents en service dans les municipalités et par décision du directeur 
des affaires politiques, pour les agents en fonctions au contrdle des 

municipalités et de l’urbanisme, 

2° Indemnité annyefle d'usure d'effets. 

Collecteurs titulaires et auxiliaires (statut du 5 octobre 1981) : 
2,000 francs. 

Cette indemnité est ordonnancée en deux fois, le 1° févricr et 
le au juillet de chaque année, 

En cas de mutation da’un agent bénédficiaire de l'indemnité, le 
certificat de cessation de paiement doit mentionner, le cas échéant, 

- si agent muté a déjA pergu la partie de l'indemnité prévue pour le 
semestre en cours. 

3° Indemnité de délachement auz contrdleurs des régies munic 
en fonclions au service du contrdle des municipalités. 

1.000 4 3.500 francs par an. 

ipales 

Cette indemnité est fixée par décision du direcleur des affaires 
politiques. 

4° Indemnilé professionnelle et indemnilé pour frais de bureau 
des agents du cadre supérieur et principal des régies municipales. 

Agents du cadre supéricur et agents du cadre principal, lorsqu'ils 
exercent effectivement les fonctions de contréle : 

‘Indemnité professionnelle : 

De 1.800 A 3.000 ‘rancs et, exceptionnellement, 3.600 francs, 

Indemnité pour frais de bureau : 

De 1.800 4 3.600 francs et, exceptionnellement, 4.800 francs. 

Cette indemnité est fixée par décision du directeur des affaires 
politiques.   
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5° Indemnilé de responsabilité et de frais de service 
allouée aux régisseurs de recettes dans les municipalités 

et les centres a budget autonome, 

Un pour mille des recouvrements effectués avec maximum 
annuel de : 

5.000 francs A Casablanca et & Marrakech, pour le régisseur prin- 
cipal de chacune de ces deux villes ; 

4.ovo francs, pour chacun des autres régisseurs 

L‘indemnité, calculée en prenant pour base les encaissements 
de l'année précédente, est payable par douzitme, en méme temps 
que le traitement des intéressés. 

Lors de la création d’une municipalité ou d'un centre & budget 
autonome, i’indemnité est ainsi déterminge : 

1° Si la création a lieu le 1° jauvier, l’indemnité afférente A la 
premiére année est payée en une seule fois, en fin d’année, d’aprés 
le montant total des encaissements. Les conditions de calcul habi- 
luelles sont appliquées dés la deuxitme année ; 

2° Si la création a lieu en cours d’année, l’indemnité afférente 
i la premiére année est également payée en une seule fois, d’aprés 
le montant total des encaissements au 31 décembre. Il en est de 
méme pour l'indemnité due*au titre de la deuxiéme année, cette 
indemnilé étant alors calculée sur le montant des encaissements 
de l’aunée entiére. A partir du 1* janvier de la troisitme année, les 
conditions habituelles sont appliquées pour le calcul du montant 
de Vindemnité. 

Aart. 2. — Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés des 10 février 
1941 (13 moharrem 1360), 28 novembre 1942 (20 kaada 1361), 13 février 
1942 (a7 moharrem 1361), 19 février 1044 (17 safar 1363), 2 décembre 
1941 (13 kaada 1360). 

Ant. 3. — Les présentes dispositions produiront effet du 1° février 
1945. 

. Fait a Rabat, le 18 rejeb 1365 (18 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

, Rabat, le 18 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Ermix LABONNE. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
Felatif aux indemnités allouées au personnel du service de la Jeunesse 

et des sports. 

  

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

q 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgdni- 
sation du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu larrété résidenticl du 6 décembre 1944 relatif aux traitements 
et indemnilés du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du a juillet 1945 portant réforme des traitements des 
fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 4 juillet 1945 fixant les traitements du 
personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports 4 Ja direction de l’instruction publique ; 

Vu l’arraété résidentiel du g janvier 1946 modifiant l’arrété rési-- 
dentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation du service de la 
jeunesse et des sports ; 

Aprés s’¢lre assuré l'adhgsion de la commission interminis- 
térielle des iraitements et indemnités, 

. ARRETE ¢ 

AnticLe premign. — Le personnel du service de la jeunesse el 
des sports recoit les indemnités générales alloudées A tous les fonction- 
naires du Protectorat.
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Anr. 2, — Est maintenue lindemnité de camp alloudée aux 
fonctionnaires et agents du service de la jeunesse et des sports en 
.fonction dans les camps permanents de jeunesse, aux taux annuels 
suivants : 

Chef de famille 6.000 francs 
Célibataires 3.000 — 

Cette indemnité n’est acquise que pendant le séjour dans les 
. camps. 

Ant. 3. — Les délégués régionaux et les directeurs de camps 
permanents ont droit au remboursement des frais de représentation 
qu'ils auront éventuellement a supporter, sur présentation d'un 
“‘mémoire de frais. En aucun cas, le montant de ces remboursements 
ne peut excéder annuellement 8.400 francs’ pour les délégués régio- 
naux et 6.0co francs pour les directeurs de camps. 

Ant. 4. — L'arrété résidentiel susvisé du 6 décembre 1946 relatif 
aux traitements et indemnités du personnel du service de la jeunesse 
et des sports est abrogé. . 

Ant. 5. — Lo présent arrété prendra effet & comptor du x fé- 
vrier 1945. 

- Rabat, le 11 juin 1046. 

Ernick LABONNE. 

; ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 certalnes mesures prises en raison .de I’état de guerra. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin’ 1946 fixant la date de cessation des 
hoslilités, et notamment son article 1, 4° alinéa ; 

Vu te dahir du 15 juin 1946 abrogeant cerlaincs mesures tem- 
poraires, , . 

1 

ABRRETE 

ARTICLE PREMieR. — Sont abrogés. & compter du 1i° juillet 
1946, les arrétés résidentiels suivants, ainsi que ceux qui les ont 
modifiés ou-complétés ; 

Arrété: résidentiel du 5 avril 193g instituant la déclaration pério- 
 dique des personnes chargées de la direclioti des exploitations 

agricoles en temps de guerre. 

Arrété résidentiel, du 26 aoit 1939 portant ouverture du droit de 
réquisition pour les besoins militaires. 

Arrété résidentiel du 80 aoit 1939 portant création de groupements 
et sous-groupements agricoles, 

Aygéié résidentiel du 2 septembre 1939 portant interdiction de cer- 
tains postes de récepiion radioélectriques, 

Arraté résidentiel du 29 novembre 1939 relalif au fonctionnement 
de la commission des marchés pendant la durée des hostilités. 

Arrété résidentiel du 15 novembre ig4o prescrivant Ja déclaration 
deg stocks de graines de lin. ‘ 

Arrétés résidentils des 5 janvier rg4r\ et 25 novembre rg41_pres- 
crivant la déclaration des stocks de caroubes et interdisant 
leur exportation. : 

Arrié résidentiel du a avril 1941 portant obligation, pour les per- 
sonnes qui*ont participé aux répartitions de semences par la 
direction do la production agricole, du commerce et du_ravi- 
taillement, de mettre une partie de leur récolte A Ja disposition 
de cette derniére. 

Arrété résidentiel du a7 mai rg41 relatif a la constitution de ‘stocks | 
de semences. 

Arrété résidentiel du r2 juin 1941 portant création du bureau de 
répartition des aliments du bétail. 
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Arrété résidentiel du 24 janvier 1942 relatif 4 l’approvisionnement 
en viands, 

Arrété résidentiel du 21 février ro42 prescrivant la déclaration des 

stocks de ricin. 

Arrété résidentiel du 25 juin 1942 pris pour I’application du dahir 
du 29 juin tg42 relatif & la repression de Vavortement. 

Arrdlé résidenliel du 16 novembre 1943 portant des dispositions 

spéciales relatives 4 \'éclairage en temps de. guerre. 

Arrété résidentiel du 18 janvier 1943 sur l’ouverture du droit de. 

réquisition des persounes et des biens pour les besoin- de -la 
défense passive. ~ 

Arrété résidenliel du 18 juin 1943 instituant le. blocage de certaines 
graines de semences de plantes potagéres. 

Arrété résidenticl du 1g octobre 1943 prescrivant la décharation. des 
stocks u’amandes douces. 

Arrété résidentiel du 9. févricr 1945 porlant création d'un comité 
d'action pour le développement de la culture du chanvré eb. 
des activités qui s'y repportent, 

Aut. 2. — Sera abrogé, 4 Vexpiralion du’ délai qu'il prévoit,’ 
Varreté résidentiel du 14 oclobre 1943 fixant les droits au ‘bénéficé 
de Ja pension complémentaire des fonctionnaires eL--agents. en. ser- 
vice détaché. ou hors cadres. _ . 

Arr. 3, — Est prorogé jusqu’dA nouvel ordre larrété résidentiél 
du 6 mai 1942 fixant provisoirement les conditions de remboursé-, 

ment des frais de transport du mobilier des agents des affaires’ 
étrangeres. / , ‘ 

Rabai, le 15. juin 1046. 

Evric’ LABONNE. 

    

Srenttanrat Gininan 

ny ProrectonsatT Rabal, fe 1° jnin 1946. 
  

Circulaire n? 23° SP. 
  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT,’ 

A Messicurs les direcleurs et chefs d’admis. 

nistralion.. 

Reotificatif & In clrculaire n° 16°S.P du 15 avril 19%6 (B. 0. n° 4747, 
du 19 avril 1946) concernant Je personnel temporaire des admi- 
nistrations publiques. 

  

Les barémes des laux des salaires journaliers prévus par je: 
paragraphe IL de la circulaire stsvisée. relatif & la rétribution des 
agents lemporaires i contrat sont annulés et remplacés par Jes 
beremes stdvants qui fixent les taux des salaires measuels. 

    

  

——— — aa’ 

rt cnELON a° FicHeLon . 3° Ecwenon’ | b : 

. [ ° ‘ 
Catégorie A.... 6.110 6.500° 7.280 

Catégorie B.... 5.200 5.590 ' 6.240 

Un nouveau modéle de contrat d’engagement desting A remplacer. 
eelui quia été publié & la suite de la circulaire susvisée sera adressé 
i toutes jes administrations en méme temps que des instructions 
détaillées concernant la mise en application des régles fixées par Ui 
cirenlaire.n® 16 §.P. ° 

Le seerélaire général du Proieatorat, 

Jacques LUCIUS,
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Plan et raglement d'aménagement du centre de Khouribga. 
  

Par dahir du 6 mai 1946 (4 joumada IT 1365) ont été approuvés 
et déclarés d'utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du centre de Khouribga, tcls qu‘ils sont annexés 4 Voriginal dudit 
dabir. : 

  
  

Pértmbtre ‘urbain du centre d’El-Aouindt. 

Par arrété Viziriel du 23 avril 1946 (21 joumada I 1365) la nou- 
velle délimilation du périmétre urbain du centre d’El-Aouinét a été 
fixée conformément aux indications portées sur le plan annexé a 
Voriginal dudit arrété. 

/ Extension du Plan d’eau de Dayat-Aouaoua et ‘aménagement 

des rives (Fs), 

Par arrété viziriel du a4 avril 1946 (22 joumada‘I 1365) ont été 
déclarés d'utilité publique et _urgente Vextension du plan d’cau de 
Dayét-Aouaoua et: aménagement des rives. 

La zone de servitude visée 4 Varlicle 4 du dahir du ar aont 1914 
(g chaoual 1332) sur Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
s‘applique aux parcelles de terrain entourant la daya, telles qu’elles 
soni délimitées par un liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal 
dudit arrété. 

  “aE 

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1936 (27 Joumada I 1365 ) 
portant fixation du minimum de loyer 

pour Vassietta de Ia taxe d’habitation de l’année 1946. 

LE .GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 

mentation de la taxe d'habitation, et ies dahirs qui | Vont modifié ou 
compleété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du -Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

Annet : 

ARTICLE Unique. — Le minimum de Ioyer prévu par Varticle 3 

du dahir .susvisé dy 24 février 1930 (25 ramadan 1348), fixé pour 
Vannée 1945 par les arrétés viziriels du 6 avril 1945 (22 rebia 11 1364) 
et du ra juin 1945 (x& rejeb - 1364), est maintenu pour l’année 1946. 

Fait- a Rabat, le 27 joumada I 1365 (29 avril, 1946). 

MOHAMED ET. MOKRI. 
Vu pour promulgation ect mise 4 exécution 

Rabat,Ne 29 avril 1946. 

Le Commissaire résident général, . 

Emin - LABONNE. 

    

Périmétre municipal et fiscal de la ville de Fodala. 

Par arrété viziriel du 2g avril 1546 (27 joumada I 1365) ont été 
modifiées les limites du périmétre municipal de Fedala, désor- 
mai figurées par un liséré rouge sur le plan annexé & 1’original 
dudit arréte : 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1936 (fier Joumada Il 1365) 
- portant application ds Mimpot des patentes ef de la taxe d'habitation 

& divers centres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant 
établissement de l’impét des patentes ; 
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Vu le dahir du 24 février 1930 (5 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d'habitation ; 

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

, ARBETE «: 

ARTICLE uniQue. — A partir du i$ janvier 1946, l’impét. des 
patentes sera appliqué dans les centres d’Erfoud, Rich,- Rigsani et 
Boufdnane et la taxe d’habitation, dans le centre de Mehdia-Plage. : 

Fait: a Rabat, le 1* journada. T1365 (3. mai,.1946). 

: MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 -mai 1946. 

Le Commissaire résident ‘général, 
_Brenk LABONNE. 

    

” axes isradlites. 
  

Par arrétés viziriels ‘du rr mai 1946~ (9 joumada Hi 1365) : 

Le comité de la communauté israélite de Taroudannt. a été ‘auto: : 
risé 4 percevoir, au profit de sa caisse -de bienfaissance, tes..taxes © 
suivantes : 

1° § francs, au View de 3 francs, par litre de mahia ou eau-de-vie 
« cachir » fabriquée ou importée 4 Taroudannt, et destinée A la popu- 
lation israélite de cette ville; | ~ : ‘ 

2° 2 fr. 50, au lieu de 1 franc, par kilo de viande: « cachir ' ”, 
abattue par les rabbins autorisés par le président du comité > 

. 3° 1 franc par kilo'de pain azyme fabriqué ou importé 4. Tarou- 
dannt et desting 4 ta population israélite de cette ville. 

Le comité de la communauté israélite de “Rabat. a -6té > autorisé 
A percevoir, au profit de Ja caisse de bienfaisance : 

Une taxe de x fr. 50, au lieu det franc, par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé a Rabat, et desting & la population israélite de 
cette ville ; 

Une taxe de 1 franc, au lieu de o fr. 25, par kilo de-pain azyme_ 
fabriqué ou importé & Rabat, et destiné & la population israélite 
de cette ville. 

Le comité de la communauté israélite’ de Tiznit a été autorisé, 
a percevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance : 

Une taxe de 1 franc par kilo d pria azyme fabriqué ou ‘imporié 
a Tiznit, et destiné & la population israélite de cette ville. 

Le comité de la ‘communauté israélite de “Ksar-es- Souk. ‘a été 
autorisé & percevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance : 

1° Une taxe de a franés, au lieu de.o fr. 75, par litre’de vin 
« cachir » fabriqué ou importé & Ksar-es-Souk, et desting & Ja popu- 
lation israélite de cette ville ; . 

2° Une taxe de 2 francs, au lieu de 1 franc, par kilo de: Viande 
« cachir » abattue par les rabbins - autorisés par le président du ‘ 
comilé. 

    

Aprtication de Ja taxe urbaine dans les centres d'Imouzzdr-du-Kandar; 
. Ain-Taoujdate ot Mehdia-Plage. 

  

Par arrété viziriel du r6 mai 1946 (14 joumada II 1365) la taxe 
urhaine a 6té appliquée dans les centres d’Tmouzzér-du-Kandar, Ain- 
Taoujdate ct Mehdia-Plage & partir du 1 janvier 1946. 

Le périmétre “& l'intérieur duquel la taxe urbaine sera appli- 
quée a 616 fixé ainsi qu’il suit : 

Centre d’Imouzzér-du-Kandar. — Périmétre défini par, arrété 
viziricL dura seplembre 1944 (24 ramadan 1363) ; 

Cenire d’Atn-Taoujdate. — Périmatre indiqué en rouge: sur le 
plan annexé 4 Voriginal dudit arréaté ; 

Centre de Mehdia-Plage. — Périmétre délimité par un liséré 
rouge sur Ie plan annexé A l'original dudit arrété et défini’ comme 
suit : au nord, par le domaine public maritime ; A Vest, par le 
domaine forestier .; ; au sud, par la rue goudronnée, perpendiculaire
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au boulevard Front-de-Mer, reliant ce boulevard au domaine fores- 

tier en un point situé au sud du chemin pour piéton n° 2 ; a 
Vouest, par le boulevard Front-de-Mer. 

La valsur locative brute maximum des immeubles 4 exempler 
de la taxe, par application des dispositions du paragraphe 6 de 
l'article 4 du dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 1336), a été fixée 
comme suit Imouzzér-du-Kandar, 240 francs ; Ain-Taoujdate, 

goo francs ; Mehdia-Plage, a40 francs. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1946 (26 Joumada II 1365) 
portant réorganisation du régime de Ia franchise militaire an Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je décret du 17 aoft 1907 du Gouvernement de la Répu- 

blique francaise accordant Ja franchise postale aux lettres simples 
provenant ou 4 ladresse des militaires et marins opérant au Maroc 
et Vexemption du droit postal pour les mandats de 5o francs et 
au-dessous adressés aux mémes militaires et marins ou expédiés par 
eux ; 

Vu la convention franco-marocaine du 1 octobre 1913 ratifiée 
par le dahir du 32 février rgi4 (26 rebia I 1332), et, notamment, 
Varticle 7 de ladite convention ; , 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1925 (27 rebia I 1344) autorisant 
l'envoi gratuit par la poste, chaque semaine, aux militaires du 
corps expéditionnaire du Maroc, d'un paquet du poids maximum 
d’un kilogramme ; . 

Vu l’arraté viziriel du 1°" septembre 1989 (16 rejeb 1358) portant 
concession de franchise postale aux militaires et marins faisant 
partie des armées de terre, de l’air et de mer, en campagne ou 
rappelés exceptionnellement sous les drapeaux ; . 

Vu Varrété viziriel du 2 octobre 1939 (16 chaabane 1358) auto- 
risant Venvoi gratuit par la poste, chaque mois, 4 certains mobi- 
lisés, d’un paquet du poids maximum de 2 kilos ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 16 novembre 1939 (4 chaoual 1358) 
et ag octobre 1942 (19 chaoual 136r) portant réduction du tarif de 
certains envois postaux 4 l’adresse des mobilisés ; 

Vu le décret n° 46335 du 95 février 1946 du Gouvernement pro- 
visoire de la République frangaise relatif'A la franchise militaire ; 

Vu Varrété d'application de méme date du décret précité, et. 
notamment, son article 4, 

AHRETE : 

AnricLe preatien. — Les militaires et marins a solde journaliére 
des armées de terre, de lair et de mer, stationnés au Maroc, béné- 
ficient de la franchise postale pour l’envoi de deux lettres simples 
par mois. 

Anr. 2. — Les militaires et marins de tous grades, des armées 

de terre, de l’air ef de mer, en campagne, sont admis A bénéficier 

de la franchise postale pour les lettres simples qu’ils expédient ou 
recoivent. 

Les paquets expédiés A ces militaires et marins, dans les limites 
du poids maximum autorisé, bénéficient du tarif spécial prévu pour 
les envois 4 l’adresse des mobilisés. 

Les mandats-poste dont le montant ne dépasse pas roo francs, 
adressés aux militaires et marins désignés par le présent article ou 
expédiés par eux, sont exempts du droit de commission. 

Anr. 3. — Les r-ilitaires et marins 4 solde journalidre des armées 
de terre, de l’air et de mer, en occupation, bénéficient de la fran- 
chise pour lexpédition de quatre lettres simples par mois. 

Ant. 4. — Sont admis 4 bénéficier des dispositions de l'article 2 
du présent arrété, les militaires et marins de tous grades des armées 

.de terre, de lair et de mer appartenant au corps expéditionnaire 
d'Extréme-Orient ou stalionnés en Egypte, en Syrie ou au Liban, & 
Djibouti, & Madagascar et dans les possessions francaises du Paci- 
fique. : 

Ant. 5. — Sont admis 4 béndficier des dispositions de larticle 3 
du présent arrété, les militaires ct marins A solde journaliére, 
faisant partie des troupes d'occupation en Allemagne et en Autriche. 

Ant. 6. — La franchise postale accordée aux militaires cl 
marins & solde journaliére, on conformité des dispositions dos arti-   
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cles 1 et 2 du présent arrété, sera constatée par l’apposition, sur 
chaque letire, d'un timbre-poste spécial « F.M. », émis par l’admi- 
nistration francaise des postes. des télégraphes et des téléphones. 

Ant. 7. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
au personnel des corps militaires féminins. 

Art. & — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété et, notamment, les textes ci-aprés : 

Arrété viziriel du 16 octobre 1925 (a7 rebia I. 1344) autorisant 
Venvoi gratuit, par la poste, chaque semaine, aux militaires du 
corps expéditionnaire du Maroc, d'un paquet du poids maximum. 
d'un kilogramme ; - 

Arrété viziriel du 1° septembre 1939 (16 rejeb 1358) portant con-. 
cession de franchise postale aux militaires et marins faisant. partie 
des armées de terre, de Vair et de mer en campagne, ou rappelés 
exceplionnellemeni sous les drapeaux ; ae 

Arrété viziriel du 2 octobre 193g (16 chaabane 1358) autorisant 
l’envoi gratuit, par la poste, chaque mois, 4 certains mobilisés, d’un 
paquet du poids maximum de 2 kilos. 

Ant. a. — Le directeur des finances et le directeur de 1'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 26 joumada H 1365 (28 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 28 mai 1946. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

=  Ltox MARCHAL. 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les modalités de 
détermination des prix maxima de vente aux utilisateurs des engrais 
et des produits chimiques utilisés comme engrais. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dshir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
irdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 
944 doi.sant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signiture des arrétés portant fixation du prix des marchandises | 
dent see services sont responsables ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de vente aux utilisateurs 
des enarais et des produits chimiques utilisés comme engrais, sim- 
ples ov composés, sont déterminés par application de coefficients : 

Au prix de base homologué sur camion ou wagon départ usine, 
pour les produits de fabrication locale ; ° 

Au prix de revient rendu magasin de limportateur, majuré de 
13%. pour les produits importés. 

Prix auxquels peuvent étre ajoutés, éventuellement : 

Les frais d’ensachage, & raison de 5 francs par too kilos ; 
Te cont de la mise sur wagon ou camion départ, aux tarifs régio- 

naux homologués ; 
Les frais d’approche. 

Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés ainsi 
qu'il suit 

™ “larchandise ne passant pas par le magasin d’un revendeur : 
a) Cession par wagon ou camion, de 5 tonnes minimum (sans 

miajorstion de prix pour mise sur camion ou sur wagon complet, 
d’part asine ou entrepdts de Vimportateur) : 1,00 | 

bi Cession par moins de 5 lonnes et par sac complet : 1,03 3° 
a° Marchandise passant par le magasin d’un revendeur : 

a) Cession par 5 tonnes at plus : 1,03 ;
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b) Cession par moins de 5 tonnes et par un sac, au minimum : Ant. 5. — Les sujets de composition sont choisis par le chef du 1,06 5 . 

c} Cession par moing d'un sac : 1,10 } 
d) Dans le cas de produits livrés en vrac au magasin du reven- 

deur, les coefficients susmentionnés au présent paragraphe sont 
uniformément majorés de o,or, 

Les prix des marchandises passant par le magasin du revendeur, 
résultant des dispositions qui précédent, peuvent étre majorés de : 

to francs aux roo kilos, pour les engrais et produits chimiques 
utilisés comme engrais. 

Ant. 3. — L'intervention éventuelle de revendeurs, grossistes 
ou détaillants, en engrais ou produits chimiques utilisés comme 
engrais, ne peut avoir d’autre incideuce sur les prix A utilisateurs 
déterminés comme prévu A larticle 1°" que celles résultant des dis- 
positions de cet article. Ces intermédiaires sont rémunérés, le cas 
échéant, par. une ristourne de l’importateur ou du producteur. 

Ant. 3. — Lorsque les expéditions ont lieu par voie ferrée en 
port payé, les pénalités éventuelles pour retard dans Ie décharge- 
ment des wagons peuvent étre facturées en sus lorsque ce retard 
n’est pas imputable au vendeur. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux engrais ou produits chimiques utilisés comme engrais 
dont les prix de revente on fait ou feront Vobjet de décisions parti- 
culitres. 

Rabat, le 11 juin 1946. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le directsur deg affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

  
  

Arrété du seorétaira général du Protectorat relatif aux conditions 
d'attribution des indemnités de techniclté des sténographes et 
dactylographes titulairas et auxiltaires, en service dans les admi- 
nistrations publiques du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de 
technicité en faveur des sténographes et dactylographes litulaires et 
auxiliaires en service dans ies adminisirations publiques du Protec- 
iorat, ci, notamment, Varlicle 2 dudit arrété, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER * 

Conditions d’attribution de UVindemnité de technicilé 
des sténographes. 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de technicité est allouée aux 
agents des cadres secondaires des divers services civils chérifiens 
qui remplissent les fonctions de sténographe et qui ont satisfait 
aux épreuves de l’examen de sténodactylographie dont le programme 
est déterminé ci-aprés : 

Ant. 2, — Le programme dudit examen comprend deux épreuves : 
1° Une épreuve d’orthographe, dont la ponctuation n’est pas 

indiquée ; . 
. 2° Une épreuve de sténographie ou de sténolypie. Le texte est 
dicté aux candidats qui le sténographient directement ; la durée 
de la dictée est de quatre minutes A la vitesse de cent mots A la 
minute ; trois quarts d'heure sont accerdés aux candidats pour 
traduire leur travail sur la machine & écrire. 

Arr. 3. — Chacune de ces épreuves est notée de o & 20. Nul 
ne peut étre admis que s'il a obtenu un minimum de douze points 
pour chacune des deux épreuves. 

Ant. 4. — L’examen est valable pour deus ans. A expiration de 
ce délai, le droit 4 la prime cesse d'office si le titulaire n’a pas subi 
de nouveau, avec succés, l’examen révisionnel de stérographie qui 
comporte l'épreuve prévue au paragraphe 9 de Varticle 2 . -dessus. 

Le droit a la prime est acquis sans Hinitation de ‘ée aux 
candidats qui ont subi avec succés l’examen révisionm prévu & 
Valinéa précédent.   

service du personnel. 

Les plis cachelés conlenant ces . ,-1s sont ouverts, avant chaque 
épreuve, en présence des candidats. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec Vextérieur * 
est interdile. Toute fraude ou tentative de fraude entraine l’exclusion. 

A la fin de chaque épreuve, les candidats remettent leurs compo- 
sitions au président du jury. ° 

Chaque copie doit porter une devise et un .nombre de cing 
chiffres qui sont reproduits, avec l’indication du nom, des prénoms 
et de la résidence du candidat, dans une enveloppe que ce dernier 
remet cachetée au président du jury, en méme temps que sa 
composition. Le candidat conserve la méme devise et le méme nom- 
bre pour les deux épreuves. 

Anr. 6. — Les épreuves sont surveillées par une commission 
de surveillance désignée par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 7. — Les sessions d’examen ont lieu & Rabat et A Casa 
blanca, aussi souvent que les bhesoins du service Vexigent. La, date 
en est fixée un mois au moins & Vavance par décision du secré- 
taire général du Protectorat. 

Ant. 8. — Le jury d’examen est nommé par le secrétaire général 
du Pretectorat ; il est composé ainsi qu’il suit : 

Un délégué du secrétaire général du Protectorat, président ; 
Deux chefs ou sous-chefs de bureau des services relevant du 

secrétariat général du Protectorat ou des directions ; 
Un sténodactylographe. 

Art. 9. — Les demandes d’inscription, écrites et signées de la 
main des candidats, doivent @tre adressées au secrétariat général — 
du Protectorat (service du personnel), par l’entremise des chefs de 
service, quinze jours au moins avant la date fixée pour l’examen. 

TITRE II 

Conditions d'atiribution de Vindemnité de technicité 

des dactylographes. 

Ant. 10. — L’indemnité de technicité des dactylographes est 
allouée aux agents des cadres secondaires des services civils chérifiens 
qui remplissent les fonctions de dactylographes et qui ont satisfait 
aux épreuves d’un examen professionnel dont Ie réglement esi 
indiqué ci-apras. 

Ant. 11. — A Vintérieur de chaque direction, une épreuve de 
dactylographie est organisée chaque fois que les besoins du service 
Vexigent, et, au besoin, dans plusieurs centres, par les soins du 
directeur ou du chef d’administration. 

Anr. 13, — Le jury comprend : . 
Le représentant du directeur, président ; 
Le chef du bureau du personnel, 
Ainsi qu’une dame dactylographe. . 
Le jury surveille le déroulement des épreuves de |’examen. 
Ant. 13. — L'épreuve consiste dans un travail de dactylographie 

qui porte sur un texte imprimé ou ronéotypé de quatre cents mots 
environ dont la copie doit étre exécutée A la cadence de quarante- 
mois 4 la minute. Chacun des éléments d’un mot composé compte 
pour un mol, 

Arr. 14. — It est donné aux candidats réunis dans la salle d'examen dix minutes environ pour s’exercer au maniement de la 
machine & écrire qui est mise 4 leur disposition. Ils sont autorisés 4 apporter l'appareil qui leur sert habituellement i Vexécution du 
service. 

A Vheure fixée pour l’épreuye, le pli cachelé contenant le sujet qui a élé choisi par le directeur ou le chef d'administration est ouvert par le président du jury en présence des candidats. Un exemplaire du sujet & recopier est immédialement distribué a chaque candidat. 
Au signal donné, les candidats commencent la transcription du texic. Ce travail doil tre exéculé dans un délai de dix minutes. Uni signal indiquera la cessalion immédiate de Vépreuve et les copies 

seront aussitét ramassées. 

Ant. 15. — Ch 
de cing chiffres 
prénoms, de } 

aque copie doit porter unc devise et un nombre 
qui sont reproduits avec Vindication du nom, des 

a résidence du candidat, ainsi que du numéro de la
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machine a écrire sur laquelle le travail a été effectué, dans une enve- 
loppe que I'intéressé remet cachetée au président du jury, en méme 
temps que sa composition. . 

Les copies réunics A la fin de Vépreuve sont placées par le pré- 
sident du jury dans une enveloppe qui est cachetée en présence des 
candidats. ‘ 

Ant. 16. — La correction des épreuves est effectuée par le jury 

sur des bases suivantes, qui tiennent compte de l'exactitude de la 

copie et de la bonne présentation du travail. Les épreuves sont cotées 

de o A 20. Sont seuls déclarés admis, les candidats qui ont obtenu 

‘la moyenne de“douze sur vingt. . 
fi est enlevé un demi-point pour chacune des fautes énumérées 

ci-aprés : - 

Mot remplacé par un autre ; 
Mot omis ou mot en trop ; 
Faute d’orthographe ; 
Mot ou partie de mot en trop non annulé ; 
Ponctuation erronée ; oe 

Met écrit en majuscule au lieu dé minuscule; 
Mauvais alignement; . 
Mauvaise_coupure des mots 4 la fin des lignes ; 

Erreur de frappe ; . 
Un interligne en trop ; 
Espacement manquant entre deux mots ; 
Mauvaisc rentrée des alingas ; . 

‘Espace manquant aprés un mot ou un signe de ponctuation ; 

Espace en trop dans le corps d'un mot. . 
Lespace en trop, de méme que le chevauchemént des lettres 

ne sont pas pénalisés dans le cas ot ces fautes proviennent mani- 
festement d’un mauvais fonctionnement habituel de la machine & 
écrire utilisée pour 1’épreuve. 

Ant. 17. — L'examen est valable pour deux ans. Le droit A la 
prime cesse d’office si le titulaire n’a pas subi de nouveau, avec 

succés, l’épreuve de dactylographie prévue aux articles 12a, 13, 14- 
et 15 ci-déssus. . 

Le droit 4 la prime est acquis sags limitation de durée aux 
candidats qui ont subi avec succés l’examen révisionnel prévu a 
Valinéa précédent. f 

, TITRE TI 

Dispositions sommunes. * 

Anr. #8. — Les indemnités pour technicité sont allouées aux 
agents qui remplissent les conditions prévues aux articles ci-dessus 

pour y prvtendre, sans que le bénéfice des deux catégories de primes 
‘soit cumutable,. 

Le taux des inde.nnités de technicité peut varier entre les taux 

maximum et minimum fixés nar arrété viziriel et dans Ja limite 

des erédits spécialement ouverts 4 cet effet, en fonction des aptitudes, 
‘de Ia maniére de servir et de la crualité des services rendus par les” 
intéressés. L’anicienneté de l’agent ne devra pas dtre prise en consi- 
-dération pour Ja détermination du taux de. ladite indemnité. 

Le calcul du taux moyen sera offectué & Vintéricur de chaque 
direction. 

Ant. 19. — Le choix des bénéfictaires de ces indemnités est 
effectué trimestriellement, en méme temps que Ia fixation du montant 
desdites indemnités, & lintérieur de chaque service. 

Arr. 20. — Un arrété du directeur de l’Office des nostes, des 
télégraphes et des téléphones. visé par Ie. directeur des finances et 

anprouvé par le secrétaire général du Protectorat, fixera les conditions 
@adantatiqn du présent réglement au personnel intéressé relevant 
de VOffice des postes, des télépraphes et des téléphones. 

TITRE IV 

. Dispositions transitoires. 

Ant. a1. — Les sténodactylographes qui percoivent actucNement 
la prime de sténographie nrévue par Varrdté viziriel duo avrit 1923 
nenvent hénéficier de l'indemnité de technicité des sténographes. 
. Cette mesure comporte, le cas échéant, un effet rétroactif pour 
la période remontant jusqu'au 15 mars 1945. 

, Anr. 22. — Des examens de dactylographic seront organisés 
d@urgence dans les administrations du Protectorat en vue de Vattri- 
bution de la prime de technicité des dactylographes. A titre excep- 
tionnel, les fonctionnaires et agents qui auront satisfait aux épreuves 
de cet examen pourront bénéficier de Indite prime A titre rétroactif, 

Rabat, le 14 juin 1946. 

Jacoues LUCIUS.   

Arrété du directeur des travaux publics fixant -le tarif des taxes a 

percevoir pour les analyses effactuées pour le compte des parti. 
culiers par le laboratoire de Ja division des mines et de la g6ologie.. 

. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier’ de 

la Légion d’honneur, . . 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1925 autorisant le laboratoire.du 

service des mines a effectuer des analyses pour les particuliers,-ét; 
notamment, l’article 1° ; . : . 

Vu les arrétés du directeur des communications, de la produc- 

tion industrielle et du travail des 4 décembre 1940 et 1a janvier 1944 

fixant les‘iaxes A percevoir pour les analyses faites pour le compie 
des parliculiers, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des taxes & -perceyoir pour les: 
analyses quantitatives de minerais et de roches effectuées pour::le 

compte des particuliers est fixé ainsi qu’il suit: _ 

Dosage d’un seul élément sur un échantillon 

Humidité, perte au feu fee 
Fer, manganése, chlore, sulfates solubles, oxyde ferreux. 

Zinc, chaux, magnésic, cuivre, plomb, aluminium, 

oxyde manganeux, bioxyde de manganése, eau de 
conslitution, résidu insoluble -dans les acides, fer 
(ferreux) 2... cc cece cee w ee ene enn crcenseecenee 

Soufre total, acide phosphorique, cobalt, nickel, baryum, 
strontium, molyhdéne, silice, mercure,, total des 
oxydes de fer et d’alumine ..........-.cceeeeee wees 

Etain, acide carbonique, antimoine, arsenic, bismuth, 
' argent, or, chrome, platine, recherches de la radio- 

ACLIVITE Coke ce cece eee eee reenter necnee 
Tungsténe. titane, vanadium, potassium, sodium, brome, 

iode, fluor, bore, glucinium, zirconium, niobium, 
tantale, sélénium, azote (méthode Kjeldahl) ...... yoo — 

Or et argent (ensemble), cobalt et nickel (ensemble)... . 80 — 

Arr. 2. — Le tarif des taxes A percevoir pour les analyses quan: 

er a 200 francs 
“320 — 

_ hoo — 

500 — 

§00 = 

titatives ne portant pas sur des roches ou des minerais, et faites 
pour le compte des particuliers, est fixd ainsi qu’il suit : . 

1° Combustibles solides 

Analyse immédiate ...-.....0eesceseeneeeeeeenen eae: 5oo francs. 
Analyse immediate et pouvoir calorifique expérimental. .1.100 — 
Analyse immédiate et pouvoir calorifique -caleulé, avec 

soufre et fusibilité des cendres ...........eeeeaes . goo — 
Analyse immédiate et pouvoir calorifique expérimental, 

avec souire et fusibilité des cendres ............+. 1.400 — 

2° Pyrogénation des combustibles minérauz 
et des bois 

(Par fraction indivisible de 1 kg.) ......sscseeeceees Goo francs. 
Densité des huiles de goudron ............ sabes ee eeees a00 — 
Dosage de lacide acétique ..........0.cseceeeeneveee foo — 

3° Combustibles liquides 

Densité et fractionnement ........ see teenaeseeesenes 5oo francs 
Point d’inflammation .......... teen teewenenere aeeeet foo — 
Dosage des composés sulfurés ..........-ecccscuveenes 600 = — 
Pouvoir calorifique expérimental ..............0eeeee 600  — 

4° Huiles minérales 

Densité .......... 0. cece eens weet eet e eect ete e teens 150 francs 
Point d’inflammabilité ...........cccceeceessceuenace foo — 
Fuidité Barbey ou viscosité Engler (pour une tempé- . 

TALUTC) 2... cee cece cece cerns ee neees seers fd 
Gendres 00.0... . cece cee cece ee eeenenecnuaences 2000 = 
Indice G’acidité 0.0.2... ceca cece eee enecuueerstacenes 4oo — 
Echauffement sulfurique ........ceceeseeceeeeecucces foo — 
Point de congélation .......... avverseee eee ees eeess 300 — 
Paraffine ............000. Capen e ens e nena eee e notte enaes foo — 
Asphalte 0.0... cece cece cece cee een en tees taneeeeeaes 320 = 

5° Analyses d'eau 
Dosage des éléments usuels : chlorures, sulfates, chaux, 

magnésie, alcalinité, extrait sec ...............00. goo francs 
Avec interprétation des résultats analytiques et compo- 

sition hypothétique 2.0.0.2... 0.0... ccc ee cece e eee 1,000 — 
Analyse de potabilité (type « comité consultatif 

d"hygitne ») avec composition hypothétique...... 1.400 ~—
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Arrété da directeur des travaux publics fixant les modalités d’appll- 
cation du repos hebdomadaire dans les salons de colffure de - 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de — 

Vu le dahir.du 18 décembre’ 1930 portant institution du repos - 
hebdomadaire, modifié par le dahir du 1° septembre ‘1937, notam- 

N° 1756 du ar juin 1946. BULLETIN OFFICIEL 

6° Analyses de gaz 

Gaz nalurels et gaz de sondages : 
. ~el- -du-Rharb. Analyse volumétrique usuelle .................... 2.400 franc. Souk-el-Arba-du-Rhar 

Grisoumétrie 0.0... cee ccc cee een nen caees 1.000 — 
Gaz industriels : - la Légion d'honneur, % 

Azote, bydrogéne, carbures d’hydrogéne, chaque 
élément ....... eee ete e eee tae tbat eennene 800 — 

oe plement nee Suutarews: chaque | ment son article 6 
agus ment rece Sumvariave, | coitturs ae Souket abe du Rach 

Arr. 3. — Les analyses et travaux de laboratoire non énumérés. 
aux.articles 1° et a seront taxés sur devis, & Vexception des recherches 
suivantes : . = a 1 
1° Déterminalion du pouvoir détersif du ghassoul .... 
2° Fusibilité des matériaux réfractaires et des cendres. 
8° Etude de concentration de minerais par flottation : 

a) Broyage, tamisage, échantillonnage et condi- 
tionnement (par kilo).............cccc ccc ees 250 

800 francs 
foo — 

.b) Flottation (par fraction indivisible de 300 gr.).. 300 — 
f° Détermination d’une roche par étude microscopique 

. ,eb macroscopique ....... nee nena eect eeennerees 800 — 
§° Etyde minéralogique des sablés par concentration.. 800 — 
6° Analyse qualitative usuelle : 

1° D’un minerai ou d'une roche minéralisée ...... 800  — 
a° Recherche d’un seul élément ............ Feseee 100 

ArT. 4. — Les échantillons de méme nature présentés simulta- 
‘nément 4 Vanalyse, pour des’ recherches comparatives, bénéficieront 
dun tarif dégressif : 

Trdis premiers échantillons ............ plein tarif. 
4° et 5° échantillons’ ......... fet eeeeees go % du plein tarif. 
‘6° et 7° échantillons .-..............00. " 80 % _ 
8° échantilion ween e eens veeeeeees “et eeees qo % — 
o° échantillon /........ cc. cece eee ees 7, 

10° échantillon et suivants .............. 5o % _ 

Ant. 5. — Le: présent arrétd annule et remplace "'-rrété susvisé 
du 12 janvier 1944"; il entrera en.application le 1° jE .9f6. 

Rabat, le 16 mai 1946. 

GIRARD. 

  
  

‘Areété du directeur des travaux publics abrogeant: certains textes 
~pris en raison de l'état de guerre. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1g46 porlant fixation au Maroc de la 
date ‘légale de cessation des hostilités, 

ARRETE : 

Anvicie uniqgur. — Les arrétés désignés ci-dessous sont abrogés 
4 compler de la date légale de cessation des hostililés ; 

Arrété du 30. novembre 1989 portant réglementation de Véclairage 
’ des véhicules circulant sur les routes en temps de guerre ; 

Arrété du a décembre 1940 réglementant la circulation des véhicules 
automobiles et édictant Vobligation d’utiliser des carburants 
de remplacement ; 

Arrété du-directeur des transports du 14 octobre 1939 portant inter- 
diction de l'emploi du pétrole dans les moteurs & essence. 

Rabat, le 22 mai 1946. 

P. le directear des travaux publics, 
L'ingénieur en chef de la circonscription du Nord, 

MARCE,   

Vu la pétition en date du 1x mars 1946 des patrons et ouvriers 

Vu Vavis émis le. 3 avril 1946 par le contréleur’ civil, chef du 
éercle de Souk-el-Arba-du-Rharb : ' 

Vu l’avis émis le 13 mai 1946 par la chambre de commerce et 
d'industrie de Port-Lyautey, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure. situés dans 
les quartiers de Souk-el-Arba-du-Rharb, autres que. le petit souk, 
le repos hebdomadaire sera donné simultanément A tout le personnel,” 
du dimanche midi au lundi’ midi. _ 

Arr. 3. —- Les salons. de coiffure visés 4.]’article °° seront fermés 
au public pendant la durée de ce repos. _ one 

Art. 3. — Les agents énumérés & l'article 19 du dahir susvisé du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer !’exécution du présent 
arrété. . 

Rabat, le 8 juin 1946 
GIRARD. 

  
  

REGIME DES EAU 
  

Avis d’ouvertgre d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 47 juin 1946, une 
enquéte est ouverte, du 15 au 24 juillet 1946, sur le projet d’arrété 
d’autorisation de prise d’eau, par pompage dans un puits, d’un 
débit continu de x2 Htres-secondé, au profit de M. Albérola, colon 
a Tift. ‘ 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
des Zemmour, & Khemissat. ‘ 

Le projet d’arrété portant auitorisation comporte les caracté- 
Tistiques suivantes ; 

M. Albérola, colon A Tiflat, est autorisé A prélever un débit 
continu de 12 litres-seconde, par pompage dans un puits foré' dans. 
sa propriété, dite « Bir Arbi », titre foncier n° 10385, pour )irri- 
gation de ladite propriété. 

' Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

a” 

Par arrété du directeur des travaux publics du 12 juin 1946, 
une enquéte ‘est ouverte, du 8 juillet au 8 aodt 1946, sur le projet 
d’arrété d’autorisation de prise d’eau, par pompage dans I’oued Za, 
d'un débit continu de 15 litres-seconde, au profit de M™° veuve 
Canoni, propriétaire A Taourirt. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Taourirt, & Taourirt. : 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les carac- 
‘éristiques suivantes : 

M=* veuve Canoni, née Auléry Catherine, propriétaire 4 Taou- 
Tirt, est autorisée A prélever, par pompage dans Houed Za, un débit 
continu de 15 litres-seconde, pour lirrigation de sa propriété, dite 
« Ferme de l’ancien camp francais », titre foncier n° 1494. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 juin 1946, une 
enquéle publique est ouverte, du re au 31 Juillet 1946, dans Is cir- 
conscription de Marrakech-hanlieue, sur le projet de prise d‘eau, par 
pompage dans la nappe phréatique, au profit de la Société oléicole 
de Marrakech. :



526 BULLETIN OFFICIEL N° 1756 du 21 juin 1946. 
      

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

Le projet d’arrélé portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivagles : 

La Société oléicole de Marrakech, propriétaire A « Kl Mers », 
est autorisée A prélever, par pompage dans la nappe phréatique, un 

débit continu de 30 litres-seconde,. pour Virrigation de sa pro-. 

priété dite « El Mers », titre foncier n° 1124 M., d’une superficie de 

164 hectares. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservis. 

  
  

Police de Ia ofroulation et da roulage. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 14 juin 1946 a 
limité A 15 kilométres A Vheure la vitesse des véhicules pendant la 
durée des travaux de remise cn état de la route n° 298 (de la route 
n° 14 a la route n° 304, par le souk El-Arba des Sehoul), entre 
Vorigine ct le point kilométrique 10 + ooo. 

  

~. 
Arrété du directeur des affalres économiques modiflant l’arrété direc- 

torial du 1% juin 1939 formant statut du personnel ambarqué sur 
les bitiments garde-péche du Protectorat. 

  

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

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 14 juin 
193g formant statut du personnel embarqué sur les batiments garde- 
péche du Protectorat ; 

Vu Varrélé viziriel du 16 janvier 1946 portant attribution de 
nouveaux faux de l’indemnité de logement ; 

Vu Varticle a de l'arrété directorial du 16 juin 1946 fixant le 
taux de l'indemnité dite « de mer », 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 1°, paragraphes B) et /), de Varrété 
directorial du 14 juin 19389 fixant le statut du personnel embarqué 
sur les batimenis garde-péche du Protectorat sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 7 

« Article premier. — 

« B). — Indemnité de logement. — A compter du 1 aodt 1945, 
« les membres de 1’état-major et de 'équipage des bAtiments garde- 
« péche du Protectorat bénéficieront de l’indemnité Je logement 
« allouée aux fonctionnaires et auxilisires des administrations publi- 

‘« ques du Protectorat dans les conditions fixées par les textes en 
« yigueur. a . . 

Pee rae eee meee ete ee awe eran ema e eee BB Heme merece eee enna tenasnce 

EK). — Indemnité dite de « mer ». — A compter du 1 jan- 
« vier 1946, l’indemnité journalitre dite « de mer » est portée aux 

“« taux suivants : 

« Capitaine 2.0... cee ccc cece eee n eee eae 180 francs 
« Chef mécanicion 1.0.0.0... 0... cece eens esau » io — 
« Deuxiéme mécanicien’ ............ 00000 e cee 130 — 
« Sous-patron ..... 20... cee cece sean eeeees too 
« Aide-mécanicien marocain .................5 70 — 
« Matelot marocain .............0...ccc ee aea eae 70 
« Novice et mousse marocain ................0- fo — 

Rabat, le 28 mai 1946. 

SOULMAGNON. 

    mS 

Areété du directeur des affaires économiques relatif A Vorganisation des 
sxamens probatoires pour l'admissfon de certains agents dans les 
cadres du personnel technique et du personnel administratlf propra 
& la direction des affaires économiques. 

  

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

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ;   

Vu le dahir du a7 octobre 1945 complétant le dahir précité du 
5 avril 1945 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du 
personnel de la direction de la production agricole ; 

: Vu Varrété viziriel du 13 avril 1942 portant organisation du per- . 
sonnel de la direction du commerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 portant organisation du per: 
sonnel francais des eaux et foréts ; . 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938. portant organisation du per- 
sonnel! du service de Ja conservation fonciére ; 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien ; - 

Vu Varrété directorial du 1o octobre 1945 fixant les modalités 
d‘incorporation de certains agents auxiliaires dans les cadres du per- 

. sonnel technique et administratif relevant de la direction des affaires” 
économiques, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété direc-* 
torial du 26 décembre 1945, et, notamment, son article 3, 

ABRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Des examens probatoires, dont les conditions 
el le programme sont fixés ci-aprés, auront lieu en vue de la titula- 
tisalion de certains agents dans les cadres techniques et adminis- 
tratifs propres 4 la direction des affaires économiques. 

Art. 2. — Pourront étre autorisés A se présenter A.ces examens, 
Ies agents susceptibles de se prévaloir des dispositions du dahir 
susvisé du 27 octobre 1945 et qui remplissent, en outre, les conditions 
fixées par l’arrété directorial du 10 octobre 1945, modifié par Varrété 
du 26 décembre 1945, & l'exception de la condition d’ancienneté de’ 
service énoncée 4 l'article 2 de cet arrété, : 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser, avant le 30 juin 1946, 
leur demande au directeur des affaires économiques (service admi- 
nisiratif), par l’entremise des chefs de service qui transmettront, 
s’il y a lieu, Jes dossiers des intéressés (comportant, obligaloirement 
un extrait de leur casier judiciaire ou une déclaration sur l‘honneur 
en tenant Hen). . an 

"Un avis publié au Bulletin officiel du Proteciorat fera connaitre 
les daies des examens. Le lieu ct l’horaire des épreuves seront, en - 
outre, communiqués 4 chaque candidat. 

TITRE PREMIER. 

CADRES TECHNIQUES. 

1° Pour l'emploi de chef de pratique agricole. 

L'examen sera organisé dans les mémes conditions que l’examen 
professionnel pour Je recrutement des chefs de pratique agricole 
ouvert par arrété du directeur de la production agricole du 20 avril 
1943 (B. O. n° 1540, du 1° mai ro42, p. 369). 

2° Pour Vemplot de contréleur de la défense des végétauc. 
L’examen sera organisé dans les mémes conditions que l’examen 

professionnel pour le recrutement des contréleurs de ja défense des 
végélaux ouvert par larrété du directeur de la production agricole 
du 15 septembre rg41 (B. O. n® 1508, du 19 septembre 1941, p- 938). 

3° Pour Vemploi d’agent d'élevage. 
Les épreuves, exclusivement orales, porteront sur les matiéres 

suivantes ; . 
1° épreuve : zootechnie générale des principales espaccs d’ani- 

maux domestiques ; 
2° épreuve : hygiéne des animaux domestiques ; 
3° épreuve : Valimentation, la transhumance, production four- 

Tagere, réserves fourragéres naturelles et artificielles. 
Chaque épreuve sera cotée de o & a0. Toute note inférieure & 5 

est éliminatoire. Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu 
un total de trente points au minimum. 

4° Pour Vemploi de contréleur de VOffice chérifien : 
de contréle et d'exportation, et de VOffice chérifien interprojessionnel 

du blé et du ravitaillement. 

Temps accord§ Coefficient 
(heures) 

— _ 

Epreuves écrifes 

i épreuve : 

Rédaction sur un sujet d’ordre genéral ou un 
sujet ayant trait & Véconomie générale ou A 
Véconomie marocaine (production, consom- 
mation, importation, exportation)
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Office du blé et ravitaillement Terps accardé Coefficient 

2° épreuve : 
eures) 

‘Epreuve technique portant sur une des matiéres ' 
4 option suivantes : 

a} Organisation administrative du Protec- 
lorat, économie marocaine, rézlementation 
du marché des céréales ; 

b) Technologie, conservation des céréales, 
industries de transformation ; ° ° 

c) Notions de compiabilité administrative, 
complabilité commerciale, statistiques, éta- 

blissement de tableaux ; 
d) Organisation financiére du  Protec- 

torat. | 

Epreuves orales. Coefficient 

Office du blé el ravitaillement. 

re épreuve : 

Questions sur les matiéres figurant au programme de Vécrit 
qui n‘auront pas été traitées par le candidat 

2° épreuve : 

Géographie génér?'’« du Maroc, grandes régions agricoles, 
zones de production et centres de transformation 

3° épreuve : ' 

Facultative : arabe parlé ou dialecte herbére 

Ojfice chérifien de contréle et d'erportation. 

re épreuve : 

Technologie 

2° épreuve : 
‘Contréle pratique 

| 3° épreuve : 
Notions techniques sur Ja production végétale.............. ! 

4° épreuve : 

Langue arabe : arabe parlé .......0. 2.020. c cece eae eee e eens ¥ 
Les compositions seront cotées de o & 20 ; la nole o est dimi- 

natoire. Nul ne pourra étre admis s'il n‘a obtenu pour l'ensemble 
des épreuves, une moyenne au moins égale A dix sur vingt. 

5° Pour l'emploi de garde domanial des eauz et foréls. 

Temps accordé Coefficient 
Epreuves écrites (heures) 

rm épreuve : 

Une composition francaise sur un sujet général... 1 1 

a° épreuve : 

Une dictée ee 1 
3° épreuve : 

Trois problemes d’arithmétique (niveau du 
G.E.P.) ..... eh OOO C Cee eben ee eee eee ee tees 2 r 

Chaque épreuve est coltée de o A 20. La note 8 est éliminatoire. 
Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu un total de 
vingt-quatre points. 

, 6° Pour Vemploi de topographe et des-inateur-caleulateur 
, du service topographique. 

L’examen sera organisé dans les mémes conditions que celui 
Ouvert par l’arrété directorial susvisé du 13 mars 1946 (B. O. n° 1°43, 
du 22 mars 1946, p. 215). 

TITRE I 

CADRE ADMINISTRATIF. 

Pour l'emploi de commis des cadres administralifs 
propres @ ta direction. 

Epreuves écrites Temps accordé Coefficient 
1° épreuve : (heures) - 

Une dictée ...........0.. seca e eee e eee 1 t 
a° épreuve : 

Deux problémes d'arithmétique .............. f ! 
Les compositions seront notées de o A 2. Sera éliminé tout 

candidat ayant ohtenn une note inférieure A 7. Les candidats devront, 
pour étre admis, avoir obtenu pour T’ensemble des épreuves, et 
compte tenu des coefficients, une moyenne au moins égale 4 dix 
Sur vingt.   
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Ant. 4. — Les agents qui ont déja été déclarés admissibles a 
Yun des concours ou examens professionnets organisés antérieu- 
rement par la direction des affaires économiques pour l’accés A l’un 
des cadres énumérés ci-dessus, seront dispensés, lorsque l’examen 
dc titularisation en comportera, des épreuves auxquelles ils ont été 
déclarés admissibles. 

Ns seront également titularisés sans examen s‘ils ont été anté- 
Tigurement admis définitivement & un concours ou & un examen 
professionnel puur laccts & l'un des cadres énumeérés ci-dessus et 
s‘iis n‘ont pu tre litularisés faute d'emploi vacant. 

Arr. 5. — Nonohstant toutes dispositions contraires, les opéra- 
lions (choix des sujets, correction des épreuves, interrogations, ete.), 
seront conduites & la diligence de plusieurs commissions désignées 
par le directeur des affaires économiques. 

Pour les examens d@‘accés aux cadres techniques, la commission 
d’examen sera organisée par Je chef du service intéressé et présidée 
par le chef de la division intéressée. : 

Pour les examens d'accts aux cadres administratifs, la commis- 
sion sera présidée par le sous-directeur, chef du service administratif 
de ta direction des affaires économiques. 

Les membres de chacune des commissions d’examen seront choisis 
par le chef de la division, sur la proposition du chef du service inté- 
ressé. . 

Le président de chacune des commissions d’examen pourra 
désigner des covrecleurs spéciaux. . 

Les compositions écrites et orales auront lieu A Rabat, pour 
tous les cxamens, et seront corrigées dans cette ville par chacune des 
commissions d'examen. 

Art. 6: — Les conditions d'organisation et de police de ces. 
examens seront celles établies par les arrétés fixant Ie programme 
des différents concours et examens pour les catégories 'd-‘emplois 
énumérés aux articles précédents et par Varrété du directeur ¢es 
affaires économiques du 15 avril 1939 portant réglementation sur 
la police des concours el examens organisés par les services relevant 
de la direction des affaires économiques. 

Art. 7. — Lorsque les opérations seront terminées, chaque com- 
mission dexamen dressera et remettra au directeur des affaires 
économiques la liste définitive des candidats admis, avec, A Vappui, 
un rapport du président de la commission sur l'ensemble des épreuves, 

La liste nominative des agents ayant satisfait aux examens sera 
publiée au Bulletin officiel et les nominations dans les cadres pro- 
noncdes par arrété du directeur des affaires économiques, aprés 
avis de la commission de classement prévue a larticle 5 de larrété 
dircclorial susvisé du 25 octobre 1945. 

Rabat, le 3 juin 1946. 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégeaphes et des tél¢- 
phones déterminant les modalités d'appllcation de I'arraté wisidentiol 
du 28 février 1946 relatif aux candidats aux services publics ayant 
&t6 empéchés d’y acodder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents 
des services publics ayant dfi quitter leur emploi par sulte d'évé- 
nements de guerre. . 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRA- 
PHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété résidenticl du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dQ quitter leur 
emploi par suite d'événements de guerre, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Disposilions d’ordre général 
Phewier. — Bénéficient des dispositions du présent 

arrté, las fonctionnaires et agents relevant de l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones qui ont dad quitter leur emploi et 
les candidais qui ont été empéchés d’aceéder & un emploi de début 
de cet office en raison des situations énumérées ci-aprés : 

1° Mohilisés ou engagés ayant servi postéricurement au 25 juin 
tgio dans les formations militaires francaises de terre, de mer et de 
Yair, 4 exception 

ARTICLE
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Des militaires démobilisés entre le 25 juin rg40 et le 1° juin 1941 Dans Vhypothése of une limite d ‘age sepamum Serail norma. 
ar Vautorité de fait se disant Gouvernement de l'fitat francais et | lement opposée aux candidats a Voccasion es concours ou ¢ 

ae i i ilitai épendant d rdinaires, ceux de ces fonctionnaires ou agents qui n’avaient pas des engagés volontaires dans les formations militaires dépendant de | ordinaircs, ) ; 
Vautorité de. fait se disant Gouvernement de l'Etat francais, s'ils | atteint lage limite & la date du commencement de Jeur emp che-. 

; . } 7 + 7 . n’ont pas pris part ultérieurement A des opérations contre l’ennemi ; "| ment pourront faire acle de candidature aux cmcours spécialement. 

"- 9° Prisonniers de guerre demeurés en captivité postérieurement | Prévus 4 Icur intention sans qu’aucune limite d’ige maximum leur 
au 35 juin rgfo ; soil opposable. . 

" , 
. aoe 

i ‘ i 6 é i a j sans que 3° Mobilisés ou engagés dans les forces alliées ayant réintégré Ces mémes candidats pourront également participer, q 
les forces frangaises avant le x°° décembre 1942 ; leursoit opposéc la limite d’ige maximum, aux concours ou examens | 

' .4° Combattants des forces frangaises de l’intérieur ct assimilés | OTdinaires organis¢és avant louverture du deuxiéme concours ou. 
rei . i i examen spécial. . a au regard de la réglementation francaise ; examen sp : ~ i vat _ 

‘+, .8° Toutes personnes aticintes d'infirmités dans les ‘conditions Lorsque les régles de recrulement prévoient-une limitation” 
prévues par la loi du 24 juin 1919 sur les victimes civiles de la guerre, | dans Ic nombre de concours auxquels les candidats peuvent Prendte 
a condition que leur élat ne soit pas absolument incompatible avec | part, les concours spéciaux n’entreront pas en ligne de compte pour . 

“Texercice’de leur emploi ou de l’emploi auquel elles se proposent de | Ie calcul de ce nombre maximum. 

faire acie do candidature ; ee ) Anr. 6. — La. carriére des fonctionnaires et agents ‘visés A ‘Var. 
2 6 Toutes personnes qui ont été int.™ées ou déportées pour des ticle 1° sera reconstituée, compie tenu des modifications -légales- motifs politiques ou militaires par les autorités ennemics ou en vertu et réclementaires interverucs en faveur de leurs collégues restés: 

, de. mesures inspirées par l’autorité de fait se disant Gouvernement ee 
de VEtat fr : en fonctions et dont ils n’ont pas eux-mémes” bénéficié. e VEtat francais; -- : _ oe Ds _ ; 

‘9° Toutes personnes ayant été contraintes de travailler au profit Les agents do I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 
de Vennemi dans des conditions exclusives de toufe intention [| Tecus 4 des concours ordinaires ou a des concours spéciaux ouvrant 
réelle de C00; érer. 4 Veffort. de guerre de celui-ci ; accés d un emploi d'uvancement seront reclassés parmi les candidats : 

ge Toutes personnes ayant dd se soustraire A une recherche ou 4 | Teeus 4 Vun des concours auxquels ils n’ont pu participer du. fait . . . des événements de guerre dans les conditions indiquées ci-apras : un ordre de réquisition des autorilés ennemies ou de lauturité se § : 1 I 
de fait se. disant Gouvernement de 1’Etat francais, ou ayant parti- 1° Les candidats 4 un emploi, pour lequel mn ou plusieurs con- 
cipé 4 l'action d'une organisation de résistance ; ‘ | cours ou exumens ordinaires ont été organisés depuis une date pos- ~ 9 © Toutes personnes n’ayant pu faire acte de candidature aux | lricure-de six mois a celle de leur reprise de fonctions et qui séront 
emplois prévus au premier alinga du présent article par suite des dis- | Te¢us au premier, au Seuxiome, au rary “asqutan d vaxima . positions législatives ou réglementdires inspirées des mesures de iordinaire ou spécial) ouvert depuis cette ale jusquau deuxt Me: . ‘Dautorité de fait se disant Gouvernement de I'ftat francais excluant concours ou examen spécial (ce concours ou, examen conupris) , Seront * de la fonction publique certaines catégories de Francais. cansidér¢s comme admis au premier, au deuxitme, au troisiéme, etc. 

‘OUTS Oo - emies . a we . conc ii exaitivn organisé® pendant la durée de leur éloignement Anr. 3. — Les bénéficiaires des dispositions du présent arrété et ly période de six nivis ayani suivi, sous réserve d’avoir rempli ; ‘ fe Une eae age Pantting 7 j . eee . nat ies ‘oe doivent remplir les conditions: wuptiiude physique normalement les conditions requises pour y participer ; 
requises pour l’accés aux emplois sollicités. . ; an ; . . : . hogs a° Les candidats & un emploi qui seront recus soit au premier, Toulefois, pour les postulants visés au paragraphe 5° de article ' os : : , . soit au deuxitme concours ou examen spécial, seront considérés ~ ci-dessus, les intéressés ne devront pas étre atteints d’autres infir- | comme admis, soit au premicr, soit au deuxiéme concours ou exa- “mités que celles proewues au premicr Brove a invalidités par le men ouvert pendant la durée de leur Goignement des cadres et la décret du 16 mai 1g3r portant réglement d’administration publique période de six mois qui a suivi, sous réserve d’avoir rempli les condi- ‘pour J’application des lois sur les emplois réservés. . tions requises pour. y partic'per. , . Les intéressés doivent justifier avoir appartenu & lune des caté- , gories énumérées A I'article précédent. . Touictois, les candigats n’ayant pas repris leurs fonctions A li; 

date du premier concours ‘ou examen spécial, ou les ayant reprises 
: depuis moins de six mois, regus au deuxi’me concours ou examen” TITRE Yr , sptvial, seront considérés comme admis au premier concours ou. 

examen ouvert pendant: Ia durée de> leur éloignement des ‘cadres ° : 
j . to Pay rs ’ . * ” 

Anr.”3. — Les fonctionnaires et agents qui entrent dans l'une auquel ils auraient pu participer s’‘ils n avaient pas été empéchés. 
des catégories énumérées A l'article 1°" accddent aux emplois d’avan- ai , u cement qui s’obtiennent exclusivement aprés inscription au tableau | ordinaire, erganisé entre les deux concours ou gxamens spéciaux, d’avancement de grade, dans les mémes conditions que leurs collé- | Serent reclass¢s comme s’ils avaient satisfait aux épreuves du deuxitme gues demeurés effectivement en fonctions. Les intéressés devront | Concours ou examen spécial 5 adresser Jeur demande de révision de leur situation dans le mois 

“qui suivra Ja publication du présent arrété. 

Fonctionnaires ct agents en ezercice 

D’autre part, les candidats regus A un concours ou A un examen. 

3° Les candidats dont la reprise de fonctions sera postérieure: ‘ - au deuxitme concours ou examen spécial, qui seront recus scit au: Ant. 4. — Un contingent d'emplois d’avancement accessibles | premicr, soil au deuxitme concours ou examen ouvert, aprés ce 4 la suite d'un concours ou examen a été mis en réserve 4 1'intention | deuxiéme concours ou examen - Spécial, seront’ considérés comme des fonctionnaires et agents.entrant dans l'une des catlégorics énumé- | admis soit au premier, soit au deuxiéme concours ou examen ouvert rées a Varticle 1°, Gloignés du service du fait des lois d’excep:ion, | pendant leur éloignement des cadres et les six mois ayant suivi, - ou ex-prisonniers de guerre, conformément aux dispositions prévues | Sous rserve d'avoir rempli les conditions requises pour y participer. par Varraté viziriel du 2 décembre 1943. Aprés déterminalion, compte tenu de Ja valeur de leurs épreuves | Le nombre et Ja catégorie d ‘emplois faisant partie de ce contin- | ou de leur ancienneté administrative, du rang qu’ils auraient dd gent sont indiqués au tableau joint en annexe T au présent arrété. occuper parmi les candidats fieurant sur la liste du concours ou. Ant. 5. — Deux concours ou examens pour Vaccés A chacun des | CX@Men auquel ils sont rattaches, Ies agents reclassés en application emplois énumérés au tableau visé a article précédent seront éven- | “es dispositions du présent article seront considérés comme ayan' tuellement organisés, en principe, au cours des années 7946 et igky, | CH nommeés A la dale A laquelle leur tour de nomination aurait: été pour les fonctionnaires et agents visés A i'article précédent, normalement atteini. Le reclassement ainsi effectué comportera effet Les modalités de ces concours et examens seront fixées par pécunisire rétroactif. 
‘ arrétés. 

Air. -~ En miati@re de mutation, les fonctionnaires ct agents, | 
dans les catégaries énumérées h Varticle 17, sont admis 4 formuler des veony on vue de prendre rang an tablean des muta- tions ef Voblenir lune des Trsidenees qu'ils recherchent, dans les cial, raémes conditions que s‘ils staient demeurés on fonctions. 

A Voccasion de deux premiers concours ordinaires, ouverts 
le deuxid’me concours spécial, des emplois, dont le nombre sera déterminé par arrété, seront céservés aux candidats qui n’auront repris leurs fonctions qu'aprés louverture de concours spe 

aprés | qui entrent  
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TITRE 10 

Candidats @ un emploi de début 

Anr. 8. — L’ige limite d'admission dans les cadres. des candidats 
qui entrent dans tne des calégories visées 4 l'article 1" est reculé 
d'un temps égal & celui pendant lequel les. situations prévues audit 
article ont constiltué pour. cux une cause effective d’empéchement. 

Ceux de ces candidals n ayant pas alleint Vage limite normal 
‘A is dale du commencement de leur empéchement et qui, compte 
ténu du recul de limite d'ge prévu ci-dessus, se trouveronl forclos 
au moment de lorganisation du premier des concours spéciaux 
prévus 4 larticle g ci-apriés auquel ils seraicnl en mesure de parti- 
ciper,-scronL néanmoins admis A prendre part 4 ce concours, si la 
durée de leur empéchement a élé au moins égale A six. mois. 

Ceux de ces memes candidats, qui recherchent un emploi acces- 
“sible sans examen ou concours cl qui Tayant pas également attcint 
Page limice 4 la date du commencement de leur empécheinent se 
trouveront forclos avant Pexpiralion du délai d'un an qui suivra la 
date de publication du présent arrélé, pi irront figurer sur une liste 
de candidature et étre notamés jusqu’a l’expiration de ce délai. 

_Le recul total, de limite Wage susceptible d'étre actordé en 
applicalion des dispositions: dir 2° ou 3° alinéa du présent article 
Ne devra, toutefois, pas exeéder de plus de deux ans le recul normal 
prévu au 1° alinda. , 

-Les personnes qui, du fait de l’une des circonstances , prévues 
4 l'article 1° ci-dessus, se sont trouvées dans un élat physique les 
empéchant d'entrer 4 V'Office des postes, des tdégraphes et des télé- 
pones avant d’étre alleimts par la limite d'ige telle qu'elle résulte 

‘dtu i alindga. ci-dessus, bénélicient d'un recul de cette limite d’dge 
qui ne saurait excéder deux ans. 

L’application des-divers reculs prévus ci-dessus ne pourra, toute- 
fois, conduire 4 nommer des postulants ayant dépassé l’age de : 

Trente-sepL ans, pour Ins emplois de début classés duns Ia calé- gorie B et définis par le dahir’du ag aodt 1940 ; , 

-gorie A>. : 

Quarante .ans, pour ces mémes emplois classés dans la caté- 

Art. 9, —- Pour chacun. des emplois de début accessibles par 
concours, deux concours spéciaux seront organisés. Ils seront réser- 
vés aux candidats appartenant aux différentes catégories ‘mention- 
nées A article 1°*, qui n’ont pu se présenter 4.un des concours 

-orgattisés pendant-leur éloignement ct la période de six mois ayant 
buivi, dés ‘lors que la durég de leur dloignement s'est prolongéc au _ 
moins. six mois, Ces deux concours spéciaux, d nt les modalités 
seront Yixées par arrété, 

*a° semestre de l'année 1946 ct du_ 1? semestre de l'année 1947. 
4 i Le “nombre -et Ia ‘répartilion .des -emplois réservés aux diverses 
“catégories de bénéficiaires sont indiqués au tableau joint & lan- 
_nexe IL au. présent arrélé. . 

; . A Voccasion des deax premiers concours ordinaires, ouverts ‘aprés Ie deuxiéme concours spécial, des emplois dont le nombre 
sera déterminé par arrété, seront réservés dux candidats dont Ja fin de l’empéchement sera postérieure & cel examen spécial, 

| Art ro. ~~ Un contingent d’emplois de début, accessibles sans concours, est également mis en réserve en faveur des candidais 
‘appartenant aux différentes catégorics mentionnées 3 Varticle 19°, ‘dent la durée d’empéchement, pour une ou plusieurs causes énu- mérées audit article, ‘s'est prolongée au moins six mois. 
* “Le nombre et la répartition des emplois réserv 
catégories de bénéficiaires sont 
nexe TH au présent arrété. 

ts aux diverses 

- Pour I'attribution de ces postes, les candidats seront départagés entre eux, d'aprés leurs-charges de famille, la durée 
.chement et, éventucllement, 
“d’auxiliaire. 

de leur empd- 
leur temps d'utilisation en qualité 

; Lorsque Vaccts & un des emplois visés au présenl article est subordonné & Ja possession du cerlificat d'études primaires élémen- taires, les bénificiaires du present arrété se trouvant, par ailleurs, 
en siluation d’obtenir un de ces emplois, pourront étre dispensés de la production dudit cerlificat. Les intéressés devront, toutefois, 

.la durée de leur‘empéchement-et la 

seront ouverts, en principe, au cours du. 

‘présent article, recrutés t 

indiqués au tableau joint & Van- -   
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justifier qu’ils possédent le minimum d instruction indispensable. 
A cet effet, ils seront appelés a subir un examen spécial dont Jes: 
modalilés seront fixées par arrété. : 

Ceux d’entre eux qui scront pourvus de diplémes acquis au cours 
d’éludes poursuivics durant leur caplivité pourront étre, éventuelle- 
ment, dispensés de subir les épreuves de Vexamen spécial prévu 
ci-dessus. ‘ 

ArT. 11. —'Les ci: didats aux emplois de début, accessibles “par 
voice de concours, qui, pour s’étre trouvés pendant six mois au moins . 
dans l'une des situations indiquées 4 larticle 1°", n'ont pu se pré- 
senler 4 un de ces concours seront Teclass¢és parmi les candidats— 
regus 4 |’un des concours auxquels ils n'ont pu participer du. fait. 
des événements de guerre, dans les conditions, indiquées.ci-aprés’ > 

1° Les candidais & un emploi, pour lequel un ou plusieurs 
concours ordinaires ont été organisés depuis une date postérieure - 
de six mois 4 celle de la fin de leur empéchement et qui seront | 
recus au premier, au deuxiéme, au -troisieme,; etc. ‘concours ordi-- 
naire ou spécial ouvert depuis célte date jusqu’au deuxiéme concours 
spécial (ce concours compris), seront considérés. comme admis au 
premier, au deuxi¢me, au troisiame, ete. concours organisé pendant * 
la durée de leur empéchement et la période de six mois ayant suivi, 
sous réscrve d'avoir rempli les conditions requises pour y participer.;: 

a° Les candidats 4 un emploi, pour lequel aucun concours ° 
ordinaire n’aura été organisé depuis une date -postéricure' de six 
mois, & la fin de leur-empéchement et qui seront recus soil au pre- 
mier, soit au deuxiéme concours spécial, seront considérés comme 
admis soit au premier, soit au deuxiame concours ouvert pendant: 

période de six mois qui a-suivi, 
avoir rempli les conditions requises pour y. participer.. 

Toutefois, les candidats n’ayant pas été rapatriés 4 la ‘date du premier concours spécial ou Vayant été depuis moins de six mois, regus au deuxiéme concours spécial, seront considérés comme admis i 

sous réserve d’ 

lle G: 
au premier concours ouvert pendant la durée de leur empéchement.- et auquel ils auraient pu participer s’ils n’avaient pas éi6 empéchés. 
D’autre parl, les candidats rec¢us 4 BN concours ordinaire organisé entre deux concours spéciaux seront reclassés “comme s’ils avaient 
salisfait aux épreuves du deuxiéme concours spécial ;~ : 

2° Les candidats, dont la fin de l'empéchement sera postérieure au deuxiéme concours spécial,. recus soit au premier, soit au deuxiéme concours prévus au 3° alinéa de Varticle g, seront considérés comme ayant été admis soit au premier; soit au deuxiéme concours ouvert pendant la période de leur empéchement, et les six mois ayant suivi, sous réserve d’avoir rempli les conditions Trequisus pour y participer. 
Aprés délermination, compte tenu de la valeur de leurs épreu- ves, du rang qu’ils auraient dt occuper parmi les candidats figurant: sur la lsle dt. concours auquel ils’ sont rallracisés, les candidats: reclassés en application des dispositions du“ présent article, seront: considérés comme ayant été nommés & la date a Inquelle leur tour. de nomination aurait été normalement atteint. . . 
En ce qui concerne les emplois d 

cours, la nominition des candidats sera reportde & une-date reculée @une durée égale A celle de leur empéchement, sous -réserve que cette durée ait élé d’au moins six mois. 

e début, accessibles sans con: 

Toutefois, lorsque la nomination définitive 4 un emploi est subordonnée 4 laccon. plisseme nt d'un stage, les candidats visés au 
ant par voie de concours que sur’ titres, ne seront confirmés dans leurs fonctions qu’ Vexpiration du délai prévu et sculement aprés avoir satisfait aux épreuves ou conditions d’aplitudes réglementaires. 

Ant. 12. — Un contingent d‘emplois d’avancement, accessibles par voie de concours, sera mis en réserve en faveur des candidats reclassés en application de Warticle 1 ci-dessus. , 
Le nombre et da catégorie d’em plois faisant partie de ce contin. gent sont indiqués au tableau joint 4 l'annexe TV au présent arrétd. 
Pour Vattribntion de ces emplois, 

spécial dont les mad 
WVarréteé, 

il sera organisé un‘ concours 
alités seront fixées ultérieurement par voie 

Ant. 13. — Les concours et examens spéciaux porteront sur les matidres énumérées dans les programmes en vigueur a la date de publication du présent arraté. 
,
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Lorsque, postérieurement au 1° septembre 1939, auront été 
ouverts des concours ou examens, en application des dispositions 
réglementaires ultérieurement abrogées, une nouvelle session de 
ces concours et examens sera organisée en faveur des fonctionnaires 
et agents ou des postulants qui ont été éloignés ou écartés de la 
fonction publique dans les conditions énumérées aux articles 4 et 9 
ci-dessus et qui auraient rempli les conditions requises pour y par- 
liciper. ‘ 

Art. 14. — Les dispositions du présent arrété cesseront d’étre 
. applicables 4 une date qui sera déterminée ultérieurement. 

Rabat, le 29 mai 1946. 

  
  

  

        
  
  

  

            

PERNOT 

* 
* 

ANNEXE I 

- Emplois d’ayancement accessibles par yole de concours ou d’examen. 

CONTINGENT OBSERVATICAS © 
réservé 

Controdleur-rédacteur ...... ccc ce eee 1 

Contrdleur, principal ......cccusaeees Examen 

1* Branches mixte ; 

2¢“Branche télégraphique ; 

3° Branche téléphonique. 

Receveur-distributeur .....-.....s-006 1 

Agent de surveillance ........cceeee T Emploi réservé & la com. 
. . ~ patiti il 1946 

Courrier-convoyour .....,.eesseeeeees Examen pétilion du 3 avril 1 
Facteur-chef ..... 0. .e ese ee eee eevee . 1 

Conducteur de travaux : 

1° Des installations .............. 1 

2° [ys lignes aériennes .......... 1 

3° Des lignes souterraines ........ 1 

Chef d’équipe des lignes aériennea .. 1 

Agent des installations intérieures .. 1 

Soudeur ...... 0... clase cece eee eee eens 1 

* 
* 

_ ANNEXE OF 

Emplois de début accessibles par vole de concours ou de concours 
sur titres. 

Nombre d‘em- 
plois de ce con- 
tingent réser- 

et vés, 
eZ OO ea 

Be 54 2 4d 

2s |287 | 83 OBSERVATIONS 
BS |2u2 | ae. 
5 Zos co g 
o 2 ges a 3-5 

SEgc| 5s = D2 ce “SE nS 
SHeam| 43 gra 3 a 

Manipulant indiggne (nouvelle . 
appellatlon, commis nouvelic : 
formule) 2o......cscceeeeeaes 22 » 0 iM 3 

Agent mianipulant (nouvelle 
appellation, commis nouvelle a) 20 7 ‘ 
formule) 2... ...cseeeseaeees 40 15) 10 2 4 | Concoura sur titres. 

Surnuméraire (nouvelle appella- 
tion, commis ancienne for- a) | a) 2 
Mule) oo. cece esse esecceee 10 by 2] BI 

Agent des installations oxté- 
THEUTES oo. eke eee eee eee eeeenee 8 ® 3 0 1 Wont 1a moitié pour 

? Y les agents de L'Offics 
et auxillaires bénéfl- 
ciaires de Varrédté ré- 

4 ) sidentiel tu 28 te. 
‘Alor a a) 1 vrier *) ContrMicor des LEM. ........ 6 11 Bd 

a) I cession spéctale, 
b) 2 session spéctale. 

Nora. — fos emplois qui ne seraient pas pourvus au core de chacune do ces sessions spiclales deviendrant immediatement disponibles ct seront offerts aux autres 
candidats.   
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PR EEE AARNE SDS 

ANNEXE TIT 

Emplois de début accessibles sans concours ni examen. 
ave even 

Nombre d'em. 
plois de ce con- 
tingent réser- 

ee vés. 
= ea ei need 
ed two oo 
Bk ye ss | §3 OBSERVATIONS 

om 

& |Es8.| 324 
SaS58| Qe 

MEES| oe 
omate! Sa 
< < 

. . ‘,a) -9ta). 4 
PaCtOUr occec cece ene cneneenenaee 19 by 4/8) 2 

Facteur i traitement global .. 47 2 at 2 u 

a) 1" session spéciale. 
b) 2° session spéciale. . . 

Nora, — Les emplois qui ne seraient pas pourvus au cours de chacune de ces sessions: 
spéciales deviendront disponibles et seront offerts aux autres postulanis. . 

BD 
*& + 

ANNEXE IV 

Emplois d’avancement accessibles par vole de concours qui seront offerts 
aux candidats reclassés en ‘application de: l'article 11. 
  

        

  

CONTINGENT OBSERVATIONS - 
réservé . 

Receveur-distributour .......ceeeseens 2 

Contrdleur-rédacteur ....cesesaaeeses i 

ContrOteur oo... .. cc cceeceenereeeenes 10   
  

  

Arrété du directeur de l’instruction publique relatif & l'examen proba: 
tolre pour l'admission de certains agents dans les cadres du 
personnel de la direction de l’instruction publique. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de l’instruction publique ; : 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & lincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; “ 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété du 7 décembre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres du personnel de la direction 
de l'instruction publique, 

ARRETE : 

AnticLe premien. — L'examen probatoire pour l’admission dans 
les cadres de titulaires des agents auxiliaires bénéficiaires des dahirs 
des 5 avril 1945 et 27 octobre 1945 consistera, pour le personnel 
de l'enscignement professionnel, en une inspection du chef de service 
ou de Vinspecteur de lenscignement primaire délégué & cet, effet. 

Ant. a, ~~ Les intéressés devront obtenir une note au moing 
égale 4 dix sur vingt pour 4tre proposés pour la titularisation. 

Rabat, le 1: juin 1946. 

THABAULT. 

  

Addendum a Ia liste des banques autorisées & opérer en zona frangaise 
du Marco publiée au « Bulletin officiel » n° 1628, du 7 janvier 1944, 

  

La société « Worms et C®* » est inscrite sur la 
banques autorisées A opérer en zone francaise du 
directeur des finances du 31 mars 7943 relatif a 
et & Vorganisation de la profession bancaire). 

liste spéciale des 
Maroc (arrété du 
a réglementation



Ne 

    !         
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Liste des permis de recherche acoordés pendant le mols de mal 1946. 

of a" 28 DATE POSITION & 
3 & TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du contre du permis 3 
5 d@ institution . : . : bo} zs par rapport au point pivot = 

air | 16 mai 1946.:| M™°Quloge Henriette, 7, derb Telouét. Angle sud-est de l'agou-| 1.0007 S. - 3.0007 E.| TIT 
Sidi-Mohamed-el-Hadj, Marra- ram du cimetitre  «'Imi-n- 

kech. Tazarht. 

arid id. Me Bourcheix Léger, 4, rue Timidert. Borne macgonnée a environ] 2.000° N.- 4007 E.| If 
L Charles-Roux, Rabat. , X = 47,6 —Y = 418. 

“| 7136 id. id. id. id. 2,000" N. - 3,600" O.} IT 
| 117 id. id. id. id. 3.000" N, - 4.4007 E.| TI 

a8 id. id. id. id. 2.000% §: ~ 1.4o0™ O. i 

7119 id. id. id. - id. 2.000 §, - 2.6008 E. |. I 

7120 id. id. id. id. a.c00" §. - 6.6007 BE. | IT 

qar id. Société marocaine de mines Casablanca. Centre du marabout dej 3.600" O. - 2.800" §.| HI 
el de produits chimiques, Sidi-Mohamed-Smaine. 
6, boulevard du 4°-Zouaves, 

Casablanca. 

maa id. Gille Claude, Hétel de Oued-Tensift. Centre du marabout de Sidi-} 3.000" 5. - 5.050" E. | If 
France, Safi. Ahmadi. 

7193 id. id. id. id. 4.600" E.- g5o™ N./ IT 

7196 id. id. id. id. g5o® N. - 450" E.| IE 

913 id. id. id. id. 3.000 §. - 1.200% E.| TI 

:9196 id. Société marocaine d’études Demnate. Centre du marabout de] 3.0007 O. - 2.5007 §.| Il 
et d’explorations miniéres, Moulay-Bou-Amane. 
95, rue Nationale, Casablanca. > 

9199 id. id. id. Centre du marabout de| 3.350" E. - 5.oco™ N. | I 
Sidi-Bou-Azzouz. 

7198" id. id. id. id. 3.350 E. - 1.000" N.| II 

“71ag id. Charen René, négociant, id. Axe de la pile médiane du] 1.2007 OQ. - 1.goo™ S. | TIT _ 
4 Demnate. pont de l’oued Masseur, sur 7 

la piste Demnate a Marra- \ 
kech, par Sidi-Rahhal. ; 

“180 | id. Société miniére et métallur- Debdou. Centre de la maison fores-| 2.5007 N. - 4.100™ O. | IT 
ot _gique de Pefiarroya, 1, rue de tigre du col de l’Ayat. ' 

Thiaucourt, Casablanca. 

adr id. Fargeix Alfred, avenue Telouét. Angie sud-est de la maison] 1.500" N. It 
Barthou, Marrakech. la plus au sud des Ait-Idder. 

| 13a id. id. id. Centre du marabout des} 1.800” E. 800" 8.} Il 
, Ait-Bou-Salah. . 

. 7138 id. id. id. Angie sud-est de la maison] 3.600 N. - 4.coo™ E.| TT. 
oo la plus au sud des Ait-Idder. 

‘| 7184 id. Borrel Charles, avenue Tikirt. Borne en ciment & l'extré-| 2.000% S. - 3.2007 0.) 
: Verlet- Hanus (impasse Ro- mité nord-ouest du barrage 

mieu), Marrakech. de Tisgui-Lilat, situé 4 4.900 

‘ métres au sud de la casba 
; Zaouia-Sidi-Athmane. 

. 7135 id. id. id. id. 9.000 S. 8oo™ E.| WI  
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Liste des permis de pronpection accordés pendar: ': mofs de mal 1945. 

    

                

  

        

_— —= eo —a— rere 

4 g 
z EB DATE CARTE POSITION z 
oa TITULAIRE DRSIGNA,.ON BU POINT PIVOT du contre d’\ permis g 3 d'inatitution au 1/200.000° bar rapport au point pivot} & 

QO 

2878 | 16 mai 1946. Bureau de recherche et de, Rich. Angl> sud-ot.est de la maison} 3.700 E. - 2.000" N. | 11 
participations miniéres, 38, rue cantonniére Gu Tizi-n - Tal- , 
de la “épublique, Rahat. rhemt. i 

9879 id. id, \ id. id. 6.000 E. - 5.250" N.] II 
2880 id. id. id. id. 7.7oo™ EB. - a.cc0® N. | fT 

2881 | id. id. id. id. .2.000" E; - 6.000 Ko]         
    

= ' 

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, non-palemer: 
des redevances, fin de validité. 

  
  

  

    

, dvs permis TITULAIRE CARTE 

. G4gr Lafaille Joseph. Boujad. 

Giga ° id. id. 

_ 64g3- _ id. . id: 

Ghgh , id. id. 

6495 _ Frére Maurice. Qued-Tensift. 

6503 M™=* Anzieu Denise. Timide™*. 

6504 id. . id. 
6505 “id. id. 

-| 6506 Société miniére du Haut-Atlas. Marrakech-nord. 

6507 Deleris Léon. ‘Tikirt. 

Shak Société miniére du‘ djebel Marrakech-nord. 
Salrhef. 

5445 Société Ougrée-Marihaye. Taza. 

5476 "td. id. 
9499 id. id. 

5478 Société minire du Haut-Atlas.| © Marrakech-nord. -     
  
  

: _Renouvellement spécial des permis de recherche de 4 catégorie. 

(Art. 114, 115 et 116 du dahir du'1g décembre 1938.) 

  

Liste des permis renouvelés pour une période de quatre ans. 

  

  

  

  

  

dea perm TITULAIRE de venouvellement 

| 4850 A 4857 |Société chérifienne des pétroles.| 16 avril 1946. 
4865 ~~ | Société financiére franco-helge id. 

: de colonisation. 

4866 id. id. 

_ 4899 id. id. 
4go7.A 4g10 id. 16 mai rg4b. 
4858 & 4864 [Société chérifienne des pétroles id. 

486% . id. id. 
4868 - id. id. 

4880 & 4g06 id. id.           

Reotificatif ax « Bulletin officlel » n° 178%, du 17 mai 1946, page 326. 
  

Liste nominative du personnel médical autorisé & exercer 
au i janvier 1946. 

Il. — Suppressiens. 

CASABLANCA.” 

3° Médecins. 
« M. Lejeune Roger, sigualé par erreur cumme étant rentré défi- 

| nilivement en France, est réinscrit sur la liste du personnel médical 
autorisé 4 exercer au xf janvier 1946. »- 

nem et pesmi mations iin es, pre peer... 4 

~ 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU = PROTECTORAT | 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 16 avril 1946, M. Bouwy Ernest, chef de. 
bureau de 1°° classe du cadre des administrations centrales, est promu 
rqus-directeur de 2° classe A compter du 1° mars 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai ‘rhb, 
M. Cayrol Clément, sous-chef/de bureau de 2° classe du cadve des- 
administrations centrales, est promu sous-chef de burcau‘de 1° classe 
4 compter du 1 avril 1946. os 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur 1a titularisation.. 
: des auziliaires, ) 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat .du 18 avril 1946, 

M"? Giordan Rose, dame employée auxiliaire (5° catégorie) & la direc- 
tion des affaires économiques, est incorporée dans ly personnel admi- 
nistratif du secrétariat général. du Protectorat en qualité de dame. 
eraployée de 6° classe A compter du 1° janvier 1945, avec ancien” 
neté du x juillet 1944. . woe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 avril 1946, 
M™ Herzog Louise, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) & la direc- 
tion des affaires économiques, est incorporée dans le personnel admi- 
nistratif du secrétariat général du Protectorat en qualité de dame ™ 
dactylographe de 8° classe a compter du 1°" janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1° février 1944. , 

* 
a % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Par arrété résidentiel du 8 juin 1946, ‘M. Delbosc Maurice, rédac- . 

teur de 2° classe des services extérieurs, est nommeé adjoint de contréle 
de 5° classe A compter du 16 décembre 1945, avec ancienneté du 
rv" janvier 1945. °
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Par arrété directorial du 14 Juin 1946, M. Biancamaria Antoine, 
commis de classe exceptionnelle (avant trois ans), est reclassé commis 
principal de classe exceptionnelle A compter du 1° juin 1941 et promu 
commis principal dc classe exceptionnelle A l'échelon de traitement 
aprés trois ans A compter du 1° février 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation- 
des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 11 juin 1946, M. Ahmed ben Lakhdar, 
commis auvxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel admi- 
nistratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis 
principal de 2° classe & compler du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du 16. aodt 1943. : 

Par arrété directorial du 11 juin 1946, M. Camps Albert, secré- 
taire auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Fés, est 
incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis principal hors classe A compter 
du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 7 mars 1943. 

. Par arrélé directorial du 11 juin 1946, M. Reina Onofrio, agent 
auxiliaire (3° catégorie) aux services municipaux de Marrakech, est 
incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis principal de 17 classe A compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du to mai 1943. 

' Par arrété directorial du 12 juin 1946, M™° Bernard-Reymond 
Raymonde, née Bernard, daclylographe auyiliatre (5° catégorie), est 
incorporée dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité @e dame dactylographe de 2° classe 4 compter 
du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 6 juillet. 1944. 

Par arrété directorial du ra juin 1946, M. Rahal Abdelhadi, com- 
_ mis d’interprétariat auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le 
personnel administratif de la direction des affaires politiques en 
qualité de commis-interpréte de 2° classe & compter du 1° janvier 
1945, et reclassé en qualité de commis Winterprétariat de 3° classe 
4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° avril Toh4. 

. 
* ok 

DIRFCTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
Par arrété directorial du 23 janvier 1946, soni promus : 
M. Bourrel Maurice, commissaire de 1° classe, 2° échelon (du 

mm novembre 1944), et commissaire de 17¢ classe, 3¢ échelon (nouvelle 
hiérarchie) (du 1 novembre 1945), avec ancienneté dans la 1° classe 

_ du rf novembre Tg4t ; 

M. Féraud Pierre, commissaire de 1" classe, 3° échelon (du 
rm mars 1944) ; 

M. Vergniolle Pierre, commissaire de 1e classe, 3° échelon (du 
1 juin r944) 3 ; 

M. Deville Jean, commissaire de 1’ classe, 3° échelon {du 
1* avril 1942), et commissaire Ge 17° classe, 2° échelon (du 1 avril 
1944) ; 

M. Baylet Victorin, inspecleur-chef de 1¢ classe, 2° échelon (du 
iF janvier 1942), 1° échelon (du 1 janvier 1944), et inspecteur-chef 
principal de 3e classe (du 1° janvier 1945), avec ancienneté dans Ja 
re classe du grade d’inspecteur-chef du re? janvier rgho ; 

M. Bourgoin Frans, inspecteur-chef de 1° 3e 
dur janvier 1942), et imspecteur-chef de 1° ae 
(du 1 janvier 1944) ; 

classe, 

classe, 
échelon 

échelon 

M. Lanes Barthélemy, inspecteur-chef de 3 
a 1 janvier 1942), et inspecteur-chef de ite 
du 1 janvier .1944) ; 

classe, 

classe, 

3e 

gt 

échelon 
échelon 

M. Vanel Jean, inspecteur-chef de 1° classe, 3¢ échelon (du 
rr janvier 1942), et inspecteur-chef de 1 classe, 9° échelon (du 
1°" janvier 1944); 

M. Topin Gustave, inspecteur-chef de 1° classe, 3° échelon (du 
1? janvier ofa. \ 

Par arrété directorial du 14 fSvrier 1946, M. Chebance Lucien, 
gardien de ja paix de 3e classe, dont la démission est acceptée a 
corapter du 1° mars rg4ti, est rayé des cadres A la méme date. 

OFFICIEL 533, 
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DIRECTION DES FINANCES 

‘Par arretés directoriaux du 24 mai 1946, MM. Leclerc Louis el 
Pilon Joseph, contréleurs principaux de comptabilité de classe 
exceptionnelle, sont classés dans l’échelon exceptionnel de_traite- 
ment aprés 3 ans, 4 compter du 1 mai 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires,) 

Par arréié directorial du a1 janvier 1946, M. Acquaviva Joseph, 
collccleur auxiliaire, est tilularisé en qualité de collecteur. ‘princi- 
pal de 4° classe & compler du 1 janvier 1945, avec ancienneté du ~ 
15 janvier 1944. : , 

* & 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

‘Par arréié directorial du a1 février 1946, M. Sala Marcel, ingé- 
nieur ordinaire de 1° classe des mines, réintégré dans les cadres 

métropolitains 4 compler ‘du 1° septembre 1945, est rayé des cadres: 
4 la méme date. 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES FCONOMIQUES 

Par arraté directorial du 11 mars 1946, M. Braconnier Edouard 
est nommé garde stagiaire au service des eaux et foréts A compter 
du 16 mars 1946. 

* 

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

Par arrété diectorial du 18 janvier 1946, M. Dubeau Jean, rece- 
veur de 3° classe (4° échelon), est admis A faire valoir ses droits & la 
retraite, et rayé des cadres 4 compler du 1° octobre 1946. 

Par arrété direclorial du 18 janvier 1946, M. Lebreton Francois, 
contréleur adjoint,,est admis d’office 4 la retraite, et rayé des cadres 
4 compter du 1 mars 1946. 

Par arrété directorial du 18 janvier 1946, M. Mulet Joseph, agent 
principal des installations extérieures, est admis A faire valoir ses 
droits A la retraite, el rayé des cadres 4 compter du 1° mars 1946. 

Par arrété directorial du 24 janvier 1946, M™° Labenne, née Pié- 
tréra Claire, commis N.F. des cadres métropolitains, est intégrée dans 
les cadres de l’Office chérifien des postes, des télégraphes et des télé- 
phones en qualité de commis N.F. (5° échelon) & compter du 1°¥ octo- 
bre 1945. . 

Par arrété directorial du 1a février 1946, M. Vitry Henri, contrd- : 
leur (g° échelon), est peau contréleur principal (3° échélon) A ~ 
compter du 1 janvier - ,6. ° 

Par arrété directorial du ar février 1946, M. Lonchambon Jean, 
chef d@'équipe du service des locaux, est admis A faire valoir ses 
droits A la retraite, et rayé des cadres A compter du 1° juillet 1946. 

Par arrété directorial du 18 mars 1946, M. Lopez Robert, com- 
mis N.P. slagiaire, est reclassé commis N.F. (4° échelon) 4 compter 
du rr juiflet 1945. 

Par arréié directorial du 12 avril 1946, M. Lopez Robert, com- 
mis N.F. (4° échelon) esi rayé des cadres et admis A continuer ses 
services & ja direction des affaires économiques (service de la conser- 
vation de la propriété fonciére). 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE   Par arrété directorial du at novembre 1945, M. Palenzuela Louis, 
, commis d’économat de 4° classe est promu : commis d’économat 
| de 3° classe, A compter du 1 janvier 1943 ; commis d’éronomat 
1 de 2° classe 4 compter du i aont 1945. 
i
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Par arrélés direcloriaux du ar décembre 1945, sont promus + 

(& compter dur" avril 1944) 
Surveillunt général licencié de 2° classe 

M. ‘Rocea-Serra Antoine. 

(i compler chi* janvier 1g4A) 

Profe sseur d'éducalion physique el sportive de 3° classe 

M. Machart-Bonet Jean: 

_/Professeur @education pliysique -et- spartire de 2° classe 

M. Cabos Pierre. 

. ’ Répéliteur. surveillant de 5° classe - 

[ M. ES Pend Eugene. 

‘ Institutewr ltors classe 

MM. _Senelet René el Malbomme Jean, 

“a copter du 1" avril 1945) 
. Instiluleur de "2° classe 

ML Patrouix Philippe. 

Instiluleur’ de 3° classe 

M, Leblanc Maurice. 

Instituteur de 5° classe 

M. Breton André. t 

(@ conypler du meh md 1945) 
Inslitutear-de 5° classe 

‘ M. Dupantoup Charles. 

(a compter du i juin 948) 
Projesscur chargé de cours de 3 classe 

ame Cleemann Elise. | 

‘a compter du 3 juin 1945) 

. Institulrice de I classe 

Mite Garoute Marguerite. e 

(& compler dur? juilled 1945) 
Insfiluteur ou inslilutrice de 4° classe 

‘M™* Valetle Odette el: Mk. Pages Henri. 

(a camptler dif ie aodkt 1945} 
Commis d'écanomal de 3° classe 

NM. Dargelos Ferdinand. 

(a compter du re - octobre 1945) 
Inslituteur de 2 classe 

- , 1 

7 _Tustituteur de 4° classe 

OM: “Siinonelti Louis. . 

- M. ‘Valdisera._” 
! 

Par arrdt é directorial du 20 février- 1946; M. Graoui Abbés, insti- 
tuteur adjoint: musulman sstagiairé; est confirmé dans son emploi 
at normé a la te classe dle son grade Acompier du rer janvier 1946. 

Par arrétés directori taux du so février 1946, les inslituteurs adjoints 
anusulmans slagiaires dont lec nems suivent sont confirmés dans 
ear. emploi et nommeés & ha G° classe de leur grade 4 compter du 
“yer jajvier 946 : 

MM: Bouchla ben Larbi, Chebiched Obeid, Doukkali Mohamed, 
Ben Brahim Abdelkrim, (en Djilali M'Hammed, ‘Ben Labcen Moha- 
‘med et Benndéuna M’Hamed. 

. Par arreté directorial du 17 avril 1946, Mm Orain Jeanne, inst!- 
tulrice de cours complémentaire de 5° classe (cadre de Ja Sein: 
est riommée institutrice do 5° classe a compter dur octobre 19, 
avec a ans, 3 mois, at jours dancienneld. 

Par arrats directorial dn = mai 196. M. Fournier René, institu- 
teur Ge 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instiluteur 

ade 4° classe A compter du 15 janvier 1946, avec 3 ans, 3 mois ' 4 jour. 
‘d‘ancienneté. 

‘rMle n°? or de 1946: Casablanca-ousst,   

“OF FIGIEL | 
anasennaen 

N° 1706 du ar juin 1946: 

DIRECTION DE La . SANTE PUBLIQUE ET DE La FAMILLE: 

Par arrdlé directorial du-18 avril 1946, “M. Ardaud | Maurice::est. 
_hommeé _médecin slagiaire A.compter du 28 mars F946. 

Concours pour Je recrutement de secrétaires de langue arahe 
de la. direction des affaires politiques des 24 at 29 avril 1946. 

  

“Sont définilivement adniis (otdie, ‘de mérite) : 

EL Madani ben Bouazza, Mohamed Arata: el Fassi,- Moulay Abdallah: 
Touhami, Abdelafid ben J Mohamed el Passi, Abdelaziz Aouad:, 

x. 
ee 

Concours | pour Ie rearutement de. commis. a’ interpratariat - staglalres: 
de la direction des, affaires s politiques: des: 23 mai. ‘et 7 juin 1946. 

  

Sont définitivement admis (oraré. “de. mérite) «: 

Rahal Gtiaouli, Oulhaci’Mostayha, ‘Ghorbal Si Ahnied,: -Abensour. 
Chalom, Hassan Hajoui, ‘Ghali ben’ Mohamed, Lahhabi; ° ‘Abdallah: ben 
Si Aomar. Mohamed Jaouad: ben Ahmed, el. -Fassi, Methiqal, Mekki ben 
Lahbib, Gharbi Abdelhadi, Arrar Boumediéne, Driss: Hassar,.’ Abder- 
rhamane ‘hen Mohamed ben Souda, M’Hamed ben Abdallah ben. 
Souda ; ex wquo : Mohamed’ ben Bouselliam) Tahar. ben Mohamed’ 
ben Messaoud et Klouche Djedid, Rami ‘Tayeb, Abdethakim : Fredj ; 
ex ipquo: Abdelkader Cherkaoui «: Filali Rami, Bodchaib: ben: Moha- 

. med, Hassan’ beni muhamed Shiui, Lakhdar, Ahmed: “Fora: ‘Mohamed: 

Candidats inscrils sur la liste complémeniaire {ordre de. mérite):: 

Lx wquo -: Mohamed ben Hadj ‘Anmed Labdi et. ‘Laalod : Abdel2 
kader, Mohamed .ben M’Barck Jedidi, Hanifi Abderach d,* 
hen Amara, Mahjoub ben. Mohamed, Fatmi* ben She, 

Britel, Djebbar Ahmed, Abadi Méhamed ben Mohamed, _Moliamed 
ben Lhactne ; Layachi. . 

  

   

, 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DIRECTION DES FINANCES | 

  

Servieu des perceplions el recetlés municipales:, 

  

Avis de mise en recowwrement des rae d'imipéts'-directs 
ys q 

  

Les contribuabiles ‘sout informés que les réles” mentionnés. Ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux- dates qui figurent en. regard 
cL sont dcposés dans les bureaux de perceplion intéressés. - 

Le So gemaacr 1946. — Palentés’ + Casablanca- sud, _émission -pri-. 
milive de.i946 (secteur 10). : 

Tare habitation : Casablanca- sud ct ‘Mazagan, émission’ primi- 
live de 1946 ; Rahiit- nord, Rabal-sud et, Port-Lyautey, émission Bpé- 

~chale de 1946 (meublés)- 

Tare urbaine : > Mazagan, articles r°t “A, ‘6.301. 

Supplément erceptionnel et° lemporaire a Vimpot des patentes -; 
Fl-Hajeb, réles spfciaux ne 7 de i942, 8 de 1943 ct 9 ‘de’ 1944: 
Marrakech-Guéliz, réles spéciaux n° 7 et 8 de 31946 ; Marrakech- 
medina, rdle spécial n? 5 de 1946 ; Rabat-nord . (secteur 3), rdle’ 
spécial n° G de 1946. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : centre d'Inézgane, 
role n° a de rg4r ; Fés-ville 

; Guercif, rdles n 4 de ght 
Casablanca- centre (see tour oN, rile n° 9 de rg41 ; Casa‘ 

blanea-nord, rdles n° 5 de rg4o at spde ial n° + de 1946. 

nouvelle, rdles n° 7 de ight cl igia- 
et rede rode: 

Le chef du service des perceptions,: 
} 

M. BOISSY.
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" L- ZONE DE TANGER 

Tanger veeeeceese es eenee cence 73" 0.7 167 10.8 1.3 5 Is.d 8.8 19 8 63 98 5 5 3 e 8 0 0 

“Ik - REGION DE RABAT . . 
1. Territoire d’Quezzane 

Arbaoua .. 130 . 52 11 3 3 - 0 0 0 0 o- »Zoumi .. 350 22.0- 4.0 8 28.0; 0.5 20 0 94 4 4 0 0 1 0 9 Ouezzane =300 19 2 5.2 9 24.5) 2.5 22 o | 62 4 4) 0 0 0 9 0 M Jarra 400 31 2 2 0 0 0 0 0 Aouaouka 200 ‘ 

2. Territvira da Port-Lyautey . 

Ceibéra ..........008- soseeeeeep 50 
. Oued-Fouarate .......... seoeee gf 100 52 5 5 0 0 G 0 9 Guertita (Domaine de) ....... 10 25 3 3B 0 0. 0 0 0 Souk-el-Arba-du-Rharb ,. 30 26.6 an , 23 2 . 39 89 5 5 0 0 1 0 0 Koudiale-cs-Sebia ..... 0 50 6 6 0 0 a 0 0 Had-Kourt . 80 : : 49 3 3 0 Q 0 0 1 Souk-ol-Tlela-du-Rharb ..... 10 21,2 3.5 25 0; OOF 1 1 45 5 5 0 0 an 0 wo Mechrd-Bel-Ksiri ..c....ccee cee 25 . wf ’ Morhrane (El) ,.. . sees 10 36 6 6 0 0 an 0 Lalladte 6D 10 4. 16 5} 5]/,0] of . J of 20 Roukragua ..... . 10 48 5 5 a Q : 0 os Sidi-Slimanc ... 30 22.2 17 8 26.0 |-2.5 9 a 9 4 4 0 9 0 0 0 Port-Lyautey . 25 1.0 20.2 5.1 0.0 7 23.5 | 1.0 12 0 35 70 6 6 0 0 0 0 0 
> Petlitfoan o......0. sees 84 17 59 5 5 Q 0 we 0. ae Sidi-Moussa-cl-Harati ........6. 76 18 4 4 0 0 0 0 oO. 
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Oued-Beth ...... 25. 
Skhirdle ... 60 

. 
Bouznika 45 178 2.2 25 7} 20.0 0.0 id 1 22 7 7 a 0 0 7. 0 Qa | Ourjet-cs- Sullane 440 23 3 3] 0 0 . 0 2” Sidi-ltcttache . 300° 21 5 § 0 9 0 0 0 . Todderg ......... ‘ 580 17 4 4 0 o a 0 “0 Merchouch °, 30 20 4 4 0 0d 0 0 0 Sibara ...... 13 2 2 0 0 o 9 0 

19 65 4 4 0 0 0 0 0 
16.2 29 9 24.0 00 ter 1 15 118 2 2 0 6 0 0 0 

INI. - REGION DE CASABLANCA 
! 1, Gorclas des Chaouta-Nord 

e: des Ghagula-Sud 
Fotlala .......00. vec teneaeceeee 9 18.2 7.3 27 06| 40.6 | 1.5 7 o | 22 5 5 0 0 o | o o- Bouttiaut . 280 18.5 6.8 12 B30] 40) 1° 0 14 46 4 | 4 0 0 0 d 0 ? Debaboj - 200 21 3 3 0 6 0 0 0 *Sidi-Larbi nae "110 19 5 5 0 0 0 4 0 €asablanca-Avialion, . 50 1.0 18.3 7.3 0.2 12 23.4, 3.2 26 0 37 50 6 6 0 6 Q o-| 0 Ain-ej-Jenai-des-Gha 150 - . 25 . 1 t 0 0 0 o 417 0 El-Khetouate 800 18.0 77 7 21.5 4.0 ter 0 12 8 3 Hy 9 1 cH H Boucheron .. 360 12 G6 1 1: a 0 0 0 0 Berzechid (Ay 240 aL 2.8 12; 256/-3.0] 26 4 16 5 5 a 9 0 0 9 Berrechid .... 220 . li At 3 3 0 a 0 6 0 Ain-Ferte og... 600 : . 15 1 i 6 0 0 0 0 Sidi-cl-AYdi 330 11 2 2 0 0 +e 0 o Renahmed §50 15 54 2 2 0 0 . 8 .. Settnt .....08 875 24°) 200 28 |-2.1 12 242 [1.0 20 2 27 Aa 3 3 0 9 0 0 0 Oulad-Sitd 220 22.6 11.7 26 26.5 ) 101 3 0 20 36 2 2 0 0 0 oO 0 Bled-Hasba . 570 . 18 2 2 0 0 0 0 0 frn-Fout .....se0ee sevawee 171 Ww 2 2 0 0 0 0 0 Mechri-Rendbbou ..... os 192 8 1 1 0 0 0 0 0 Morhanna ........0.. cee eee 597 11 1 1 0 0 0 6 0 

2 Territoire de Mazagan 
Mazaran (l’Adir) 55 2.4 20.8 4.7 |-1.5 13 276 15 7 a 20 53 1 1 0 a a a 0 Sidi-SAid-Maachou 30 6 1 1 0 qt 0 a 0 
Sidi-Bennour .... 183 at 55 2 2 6 a a 0 Q Zemamra ....... 150 22 2 2 0 0 8 0                            
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3. Territoira d’Qued-Zem 
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at Bent-Moussa 
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5 i 1 o 0 o 9 0 Fkih Nensalah (sud) .... 420 9 _° 2 0 0 on Oulad-Yala .........c000 380 

Dar-ould-Zidouh ..... : 372 
- 

. 
\ IV. - REGION DE MARRAKECH 
° 

I. Csrole d'Azizal 
ot Circonscription des Ait-Ourir , 

Taguelft ....... 1.080 36 2 2 0 0 0 0 “9 Ourouizarhte 1.000 
18 2 2 4 6 0 0 o Azilal ..... vee 1.429 _ 3.0 . . Oo} 2 1 13 | 67 2 2 0 q 0 0 0 Ail-Mchammed . 1.680 
33 2 2 1 0 0 1 6. “Demnate ..... 568 1 1 1 0 0 0-0 0. Tilni ...... 1 1.450 13 i 1 0 0 0 0 te Sidi-Rahhal | 660 

. us AW-Ourit vice. cceeccacceecccee 700 18.9 65 | , 9-10; 25.0] 20] 1-2 0 2 1 1 0 a 0 of 1 Toufliato ved 1.465 : ‘ 26 2 2 0 0} Oo of: Asseloun ....... eet eeeeees eooop 1.155 | | 
a 

2. Territolre de Marrakech 
= Skhour-des-Rehamna ........ -f 500 

1 2 2 0 0 0 0 Benguerir ........., eee 475 
Thllet see. va 549 | a 1} 1{/ of of of o Marrakech-Aviation . 460 3.2 | 228 7.1 6| 05 9 '24) 44 4 4 30 2 2 0 0 0 0 Chichaoua ......., 360 3.0 22 9 3.2 —09 8 23.5 20 16 a 10 5 1 1 6 0 0 0 Dar-Caid-Ourtki 800 | 6 2 2 0 0 0 0 Tahinnaoute . 925 . 7 2 2 0 0 0 0 Zaouia-Lalla-Take 23.2 7.2 0 | 2701 48] 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Agafousr faeeee 13.8 0.9 7 17.5 |—2.5 28 10 7 53 2 2 oo. oO ol) @ Asani... 

3 1 1 0 0. o! 6 Amizmiz 

4 Amizmiz ( 
2 1 1 0 0 a 0 : Tisgui.. 
4 1 1 0 0 0 0 0. Talate-n-Nos .. 
3 1 1 0 0 a 0 0 Tmi-n-Tanoute .,.. 

2t 2 2 0 0 1 0 Go. Tagedirt-n-Bour : 
2 1 1 Q 0 0 0 0 OURAK «oe eee e ee sessed 1, 

Lhe Tizl-n-Test esses eeeeeeeee eee eef 2.700 11.8 39 10 | 17 2)-28) 2B 2} 2 2 2 0 1 0 0 a 
3. Territoire de Safi 

8 Dridrat .........00.. vee beesees 140 
: . 5 Cap-Cantin tee 70 

27 3 3 0 0 0 0 0 Bhrati ...., 180 18 2 2 0 0 0 of (0 Daz-Si-Atssa seeeel 100 
26 2 2 0 0 8 of 0 Sa os .cccece scenes seees 1 25 1.7 20.5 7.9 |-25 2% 8' 20] 3.0 4 9 10 bt 3 8 0 0 0 0 ‘0 ‘Sidi-Mbarak- L100 
16 2 2 0 0 .. 0 " 

Louls-Gentil . 320 21 2 77 12 25.0 ao il Q 18 1 1 0 o 1 o a Chemaita ........04 wf 381 oe 5.5 .. 20 nN 0 10 “30 1 1 0 6 0 o tt 

4, Cercle de Mogador . 
Souk-el-Had-du-Dra...........4 851 22.8 65 3 12973) 44] on o | o 2 2 0 9 |} “Oo 0 0 Sidi-Mokhtar ....... 

13 1 1 0 u 0 0 0 Mogador .... 1.0 18.7 9.8 | ~0.3 14 215 8.0 in 0 7 dd 2 2 0 0 c 0 Boutarzate 8 | 55 9 811 93] 1 0} t¢ | 25} 4 1 d| of o| of 6 Imgrad ..... . 
36 2 2 0 0 0 0 0 Kouzemt ......... EL. 

Vamanar .. 0.7 22.4 6.6 |~0.3 9 260) 32.5 15 0 20 29 9 2 0 0 0 0 6 Cap-Rhir ...... . 
21 1 1 0 a 0 0 a AYa-Tamalokt 
29 3 3 0 0 . 0 . 

1 5, Territoire ¢'Quarzazate 
Oussikls ..,., een eeeeeen Ws | —6. 29 a fy Tinerhir oo... case i 6.7 3 " vt 4 38 5 1 0 1 6 0 0 8 Boumnlne-du-Dadas . 

i 
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TEMPERATURE DE LAIR (‘b) PRECIPITATIONS (P) 

. wn MOYENNES EXTREMES ARSOLUS an NOMBRE DE JOURS DE - =? 
8 rn, fe mn a a nT ana 8 5 a |. ° | | 2 |28|43 el.® Y 2 a 3 = ~asttsl| ee x fg STATIONS E |e. |282|/282/ 68, eo gig e|st{ge|s2| 3 | 38 ele. FE [ss |ese/fcalse] .2 | = | 3 e/2@) ssi FS) 2] 2 i 2 |FRI » 312 2 4 ee ea l(SEll| FE) 28) 2 | £22 )25) 28/52! £12 BS lsfl 2 lsalee o sf Sut |SnF| se! 85 3 = Az |/27ls Eel] ‘2 = S #2} = ljas{aes ‘ - 8B jA#erlag —& 8 5 = g E eeig = a 4 ;sxe] o Els = ay 3 2 Dy 2 = a 3 Ss Ze 36 3 3. pjcs Es z 3 3 s ™ & e-t a a 3 4 

2 — 2 
. a ~ sc) . . s Max | Min. Date | Max | Min. | Date |Min¢O} Z ot) Ol XK. A | & 

"5, Territeire d’Ouarzazate (suite) 
: El -Kelda-des-Mgouna sen eweeees 1.4565 
Tknioun 22.02... eee ee 2.050 
Skoura-des-AhLel- Oust 1.226 
‘Ouarzazate ........0.08. 1.162 
Tazenakhte ... -] 1.400 

- Taliouine ........... | 984 iW 2 o 9 0 o 9 Tigounite-du-Ktaoua .......... 950 a 0 0 0 9 o 0 0 
ah . 

V. - CONMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

L. Cercles de Taroudannt. 
et d'inezgane 

Ain-Asmama .......eeeee cues . of 1.580 38 2 2 0 0 0 0 0% APZANA Loe eee e eee eens . 750 20.8 1.2 8 25 0 |—2 0 | 1 au 6 8 1t 2 2 0 0 0 0 0 Tmouzzir-tes-Tda-Oulanane ..) 1.310 56 2 2 . . oe . . Ain-Tiziouine ............ 400 
: Aoulouz “........ --f 700 30 2 2 0 a 0 a 3 4 Taroudannt ...........008 seve 256 $.2 26.1 5.8 0.5 8 310 32 2 0 10 17 7 1 0 0 0 0 0 Agadir-Aviation .............. A 32 2.7 6.7 23 28.2] 4.0 is 0 13 24 2 2 0 0 0 0 0 Mmezgane ........... a 35 

Rokcin ... 25 17 2 2 a 8 6 0 0 Ademinoe ... 160 30 3 3 0 0 0 a 0 Irherin .......-..20065 1.749. 
Souk-ol- Avbacdes-Ait-Raha a0 1 1 0 0 0 0 0 -Faltemeen .... 
Ail-Abdallah 

| Tamale vi. ccccccseccceceeuceves 

2. Territoira des Confins 
Tata ciicecseceeeeeeee ee 900 0 “9 0 0] -o 0 0 O° ‘Tafraou 1,050 9 1! 4: 6 0 0 0 0 Tiznit 294 | i Amegd cece ccc ccc ee en eee n ee enee 500 19 rt: 1 i 0 0 0 a 6 Mirleft . 60 2 1; 1 0 0 0 6 Q Tifermite .......... 1.347 

7 1 1 a 0 0 i a ‘Timgulteht Se ene 1.950 6 1 i Uy 0 a o 0 CARKA sc ceececee . 350 0 0 0 0 0 0 0 0 Rou-lzakarn ...........- 1.000 5 1 1 0 0 6 0 ‘0 Ifrane-de-l’Anti-Atlaa . 600 1 1 1 0 u 0 0 0 ‘| Jemaia-n-Tirhirt ...... 1,200 
7 1 i Q a 0 6. “O° ‘} Qued-Noun .....44 115 2 1 1 0 0. 0 0 a | Tarhjijt 00. 58 4 1 5 0 0 o; 06 0 *Goulimine .. 300 1 12.7 . 10.0 i" 0 6 1 1 9 0 0 0 0 Aourioura .. 40 : 9 0 0 0 0 0 0 0 Assa ....,.. 370 0 a 0 4 0 0 o 0 Atoun- du- Dra See eeecwesveee 450 4 i 1 % 0 0 a 10 

t 

Ve ~ HAUT PLATEAU DU DRA - 

Tindout tabu ae eeanescceveenes 630 
_Fort-Tringuct secevceseccsccesep 350 

MV ~ REGION DE -WEKAES 

- 4 “Torvitolre de Hoknbs 
“.S{di-Mbarek-du-Rdom ....... vf 197 . 18 3. 38 . . . . ue '. AYn-Taoujdate (St. arb.) . -| $50 18.1 36 9 21.5 02 it 0 16 & : 5 0 0 0 stoknte (St. rg eee ueseneaseae 493 2 \ t Meknas rég. hort.) ....... 2 3. 19.3 U4 [1d Hi 23.0 0.0 20 1 19 7G 5 5: 0 ANUTTarzaila ri awl Tc 645 : ‘ me a; a 0 Avt-Yazern ren gi L 3 ' 3 joe . . . - AVt-Naama ...... : 5 

24 fod 0  Houfekrane wee 740 4 : ! 8 e a a _ Eb-Hajeb .. 1.050 2.5 4.5 , 380 0.9 7 22 0 |-0.5 1* 2 24 78 5 iad 0. 0 a 0 0 Ifrano .. 1.635 _ | 14) -87 7-8 1174 |-134) 1 2 | 59 91 BL gs 1 0 2 a Azrow .... 1.250 36 | 168. 42 | 19 7 1228101} 98 1 a | 109 BB; 24! 0 0 0 0 El-Hammam | veveeveeea{ 1.200 37 2) a) yp ep} a 
2. Carola de Khenifra i | 

Moulay-Boudzza . +f 1.069 
17 3 3 6 6 i 0 0 Khenifra ....... 831 48 219 0.6 {-11 : i 265 }-15 ™ 16 3a 76 1 | 1 8 fi] 6 0 0 Sidi-Lamine ..... 750 j 30 2; 2a . : . ELKsiba .... 1,100 , 58 2; 2 0 0 0 0 6 Arhbala ........... teesees | 1.680 ! 40 1' Oo 1 0 0 1 0 i \  
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

f “ wm. 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE & 8 

foal er | in ae | g _ Ra aaa 3 8 
co wm oO — ~~ Q 3 32/2 a | w. 

> | 2 a ge oie Selszias| o 2 &( Rs q a a a -_ Oe 

STATIONS = [fs |2e2i222/iz) 22) 3| 2 /28}32)28) 4 | 23 lee © 9 8 o92¢ oaug cE oe! 3 2 ° o & sa = 3 ° @ % o ~ ‘bet 
4 aq] DS >a e3e| 3%; 48 8 sal/feltBise! & | 3 leet) s | 38 & 
< ag 233 |233|)s¢ ag c3 = AG an oe BE = z= 2 os 5 oo 18s. 

ap 3 7 a 3 3 = 4 2 a2 = e 2 - . ‘3 2 : 8. Se: 

23 23 2. : 73 * s al a nh. .% 
8 - _ 8 “os : _ 8 

. w . . . - 

* Max. | Min. Dato | Max.| Min. | Date |Min¢O| = >01] @ | *%.) S| wy wey. 

’B Corte de Midelt . |e “hey 
BU.) Ot ad . : ‘ : 

_ Midelt ...... cece ccc cee eee eeee | 1509 16.6 1.1 9 | 21.5 j-1.2) Ii 9 3 1 1 6 0 0 0 : 

“4. Torritotra du Tafilatt : - as 

| pitsinnt 2.0.0... beveneteneeee 1.327 . - : 7 
‘.Gourrama . 1,360 : : " 
Rich, ......... 1.420 . Too, 
Assif-Melloul 2.200 5 1 0 Oo. 1 0 1 a 
Outerbate ... 2.000 a 44 . . 2018-9 0 0 0 0 0 od 6 
Kear-es-Souk 1.060 19.8 3.1 7 | 23.8 |-0.1 10 1 0 0 0 0 0 a) 0 0 7 
Boudentb ...... 925 0 0 0 0 @ o| o]-9) 
‘Assoul ......... 1.670 . vat Lo 
Ait-Hani ...........4. 1.950 3 i 0 1 0 0 1. °0 
Arbhalou-n-Kerdouss . 1.700 1 2 2 0 0 01. 0 0. 

- Goulmima ............ ee eee eee 950 0 o|' 0 0 Oo} Of. 0.) 0: 
TINOPTAM oe sceeveseceeeee ewes 1,000 . . 
Erfoud 925 ' . a : . 
Rissani .. 766 20.5 4.2 7-19 | MO} 20) 16 0 o 0 A 
Alnif *.... 873 Py : 
Taouz dint 0 0 0 0 mi) 0 

Vill. - REGION DE FES 
. : . 1. Tarritoira de Fes ; . 4 

El-Kelda-des-Sldg ....... 493 31 8° | 4 4 6-| oO 0 O.| 0 
ariy-ba-Mohammed 150 20 ‘4 4. 6 0 0 Oo 0 4 
THS9D vec evevesceees 240 2.0 -1.8] 13 2 0 0 0 ‘0 0 0 0 0 
Lebtn, . 200 - . 9 2 2 0 0 0 oy 0 
Sidi-Jelil 205 . a, 
Tabala weccecsccccceceaceseesep 498 8 . 4 4 0 0 0 0 0. 

+Fas (Insp. agriculture) veeeeeed 416 3.9 20.4 39 |-10 9 23 6 0.9 20 a 19 72 5 5 0 oO 0 0 0 

2, Carcta da Sefrou Lo 
Imouzzbr-du-Kandar ..........0f 1.440 18 1 1 0 0 0 0 o 
Imouzzér-des-Marmoucha ......{ 1.650 10.7 1.0 17-25) 1440 '-2.0 22 15 5 2 2 0 0 0 0 0 

3. Serctes du Haut-usirha ‘ 
et du Hoyan-Querrha : 

Thol-Outha ..ceceeeeeeee eee vee] 2.107 197 3 3 . .. ‘ . 
Rbafsal........4- fj 845 a7 3 3 0 0 1]. Of O- . Tuounate ...... a 668, |. 2 2 o |] 6 0 0 0. 

f° 4. Territoire de Taz - : 
Vizi-Oult ... 850. 13 2 2 1 oj of of -é- 
‘Aknonl ...., 1.200 37 2°) 2 1 0 0 0 6 
‘Tabiar-Souk 800 . 39 3 3 6 0 0 o-} oy 

- TaYnesté .. 1.509 £0 a 3 6 oo 0 j- 90 9° 
| Kef-el-Rhar .. 800 . 6.9 4.0 2 o>] 18 3 3 0 o | 0 of o- 

’ Bah-el-Mrouj ... 1.108 42 5 5 0 0 . 0 eee 
“Beni-Lennt ....-.cceecccaeeese | OND . (a -. Sidi-ammou-Moftih ..... 650 1h 2 2 iy 0 . 0 Pa SVALA co eleereutenceesees 506 25 | 81 8 3 0: oO] .. oF... Col-de-Touahar .........5 558 W1 4.8 2% |20.07 1.2] 18 o | 31 5 5 0 0 t Q 0. |; Guerelf. .......... teereeeee 362 2.5 20.6 3.7 [4.5 26 24.7 | 6 11 1 9 12 9 o o-|° 0 Q o-f 0. *Bab-Bou-ldir .........00005 14.1 | —5.4 9 | 174 —B8.0] 28 a7 { 52 4 2 o.| 3 1 8 0° Bab-Azhar oo... seieeeeeeee . 29 3 3 9 6 1° a. 0 +» Merhraoua wisccssseeceeees 25 3 3 a 0. 0 0 0 Barking 2... ccccssesenecees . . { § 
Outat-Otlad-cl-Haj ........ 3.3-] 198 7 | M0 . 6 7 0 0 0 Qo 2 0 0 
Missour .occcceteeeserereseeseep 900 0 0 O° 0 0 0 0 00 

~ IX. REGION D'OUJDA 
Madar o.escesceseeeces beceees «ft 130 - ‘ AYn-or-Reggada . yee] 220 5 3 2 4 4 6 4 °. Berkane . seeeensed = Lhe 4.2 | 22.9 5.6 |] a7} a |o80] 1.5] 18 0 10 26 2 2 6 6 6 9 0 Ain-Almou wee b1.300 16 1 i 0 0 0 o a. El-Aileb ... cece} 450 : 19 2 2 0 0 0 0 0. Opfda =... . 574 2.9 | 18.6 36 | oo] 2 | a3] o4 1% 6 (OO 13° | 39 3 3 0 0 0 a 1 El-Avoun .. . \ 8) 3 3 0 0 0 % 6 Taourirt oe 5 2 2 0 0 0 0 0 Agreuen ents 1 rt af out of of of 2. 
‘Tendrara to 4 3 2 0 1 oT 9 
Roufrfa ... . 
Figulg .... 20.0) 441 2 faa} os] iw | o 1 1 1 0 0 0 0 a | 

t  


