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to LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

. ' ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1946 (15 rejeb 1365) 
rolatif & Yorganisation du personnel de Ia biblothéquea générale 

ne ‘ “et des archives du Protectorat. 

LE GRAND VIZIn, 
| Vu. Parrété viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) portant 

organisation du personnel de la bibliolkéque g¢nérale ef des archi- 
‘ves du Protccloral, tel qu’il a éié modifié par les arrétés viziriels du 
“ah -avril 1944 (30 rebia If 1368) ct du 17 oclopre gdh (1° knada 
1363) ; - . 

‘Vu Varrélé viziriel du 3 aodt 1945 (a9 chaahane 1364) fixant les 
‘traitements du personnel de la direction de Vinslruction publique ; 
“2° Sur la proposition du seerétaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

~ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, *-— Les articles 1° et 6 bis de Varrété viziriel 
susvisé da & janvier 1927 (4 rejeb 1345) sonl modifiés ainsi qu’il 
‘suit : 

“ss - « Article premier, — Le personnel de la bibliothéque générale 
-d,@t des archives du Protectorat peut comprendre des conservateurs 
“« et conservateurs adjoints, des archivistes, des bibliothécaires, des 
“« bibliothécaires adjoints ; 

« Des commis et des dactylographes pris parmi le personnel 
(La suile suns madification,) 

beeee n 

« Article 6 bis. — Les hibliothécaires adjoints sont recrutés parmi 
« Jes candidats lilulaires du dipléme technique métropolitain de 
« bibliothécaire. : 

BULLETIN - 
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« Peuvent élre nomunés bibliothécaires de 3¢ classe, les bibliothé- 
« caires adjoints de 1°? classe comptant douze mois d’ancienneté dane 
« celle classe. » ‘ 

Fail @ Rabat, le 15 rejeb 1365 (15 juin 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ‘pour promulyation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE. : 
L 

ARRETE YVIZIRIEL DU i8 JUIN 1946 (18 rejeb 1365) =~ 
instituant une Indemnité d'’entretien et de renouvellament d’unlforme 

de commissaire de police. =~ oO 
  

Par arrélé viziricl du 18 juin 1946 (18 rejeb 1865) une indemanité 
d’eniretien ef de renouvellement d‘uniforme, payable mensuellement, 
esi alloude aux commissaires de police A compter du.1°? janvier 1946, 

Le laux annuel de celle indemnité est fixé 4 1.200 francs. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1946 (18 rejeb 1368) 9. 
modifiant Varrété viziriel du 12 février 1942 (26 moharrem 1361) - 

modifiant le taux de diverses indemnités allouées au personnel 
. des services de lx police générale, : 

Par un arrélé viziriel du 18 juin r946 (18 rejeb 1365) moflifiant 
les dispositions de Varrété viziriel du 12 février 1942 (26 moharrem 
1361), le taux de l’indemnité d’uniforme allouée aux commissaires de . 
police est porlé & 6.000 francs, et le taux de Vindemnité alloude aux 
agents lilvlaires ef auxiliaires des cadres secondaires et subalternes 
des services de la police générale qui ne sont pas pourvus -d’un -uni- 
forme est fixé ainsi qu’jl suit : : 

: Inspecteurs-chefs principaux el inspecteurs- - 
chefs ....... 0. cece eee Levee Veen eeeeeas 3.600 fr. 

Secrétaires, inspecteurs sous ~- ¢hefs princi- 
paux, inspecteurs ot gardiens de la paix 
francais (tilulaires et auxiliaires) ...... 

luspecteurs sous-chefs, inspecteurs et gar- 
diens de la paix indigénes (litulaires at 
auniiaires) 

3.000 

2.950 
Cetle mesure prend effet A compter du 1% {éyrier 1945. 

Sev ee nee ete tee Nase naes 

  

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1936 (18 rejeb 1365) mel 
instituant une prime d’entretien en faveur des .commandants.. 

- des gardiens de Ia paix, officiurs de paix, brigadtars et gardiens - 
de Ia paix, . 

Par un arrété viziriel du 18 juin 1946 (8 rejeb 1365) une prime - 
d’entrelicn @habillement, payable mensuellement, est instiluée en 
faveur des commandants des gardiens de Ia paix, officiers de paix, 
brigadiers et gardiens de la paix (titulaires et auviliaires) A compter 
du 1 janvier 1946. , 

Le laux annuel, de cette prime est fixé 4 1.120 francs. 

    

ARRE&TE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1936 (25 rejeb 1865) 
portant création d'un cadre d’employés et agents publics 

“ et fixant leur statut, 
  

LE GRAND VIZIR, 4 
‘ 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, apras 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

, TITRE PREMIER. 

ONGANISATION DU GADRE ET RECRUTEMENT. 

Anticte prenign, — TL est créé un cadre d'employés et agents 
publics répartis en quatre catégories comportant chacune neuf 
échelgns. °
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Des . arrélés des chiefs d ‘administration fixent la ‘classification TITRE a 

dans chaque catégorie des différents emplois propres 4 chaque admi- . 

nistration, et les conditions d'incorporation dans les diverses caté- Avaxceniznr. 

.gories, notamment en ce qui concerne Vadmission éventuelle: aux Avr, 6. — ‘La nomination dun, &chelon ° *h 1’échelon immédia- 

_ épreuves d’un examen. 
Ces arréiés sont soumis 4 Vapprobation du secrétaire général 

du Protectorat. 

Anr.a. — Peuveént seuls éltke, nommés dans le cadre des employs 
et agents publics, les candidals remplissant les conditions générales. 

-suivantes 
. va 

a° Blre rangais, ‘Marocains ou protégés: frangais ; ‘ 

2° Pour les citoyens ‘frangais, avoir’ satisfaik. aux obligations: 

résullant des lois sur le. recrutement de l’armée qui leur sont appli-” 
‘cables et, a-cet effel, avoir fourni un élat signalétique el des services 
riilitaires ; ros - 

"3° Ble Agés de virigt ct un ans au moins et de trente- -cing ans 
~au plus ‘au moment de l’incorporation, la-limite d’age de trente- 
“ging ans étant prorogée. d’une durée égale a celle du service militaire 
légal ou de la mobilisation, sans toutefois qu’elle puisse dépasser 
quirante, ans. A- litre exceptionnel, elle pourra étreé maintenue. a 
irente-cing ans pour les emplois actiis désignés par un arrélé du chef 
a’ administration ; ; 

“4° Avoir été reconnus physiquement aples A servir au Maroc, et- 
‘indemnes de. toute affection comtugieuse ala suite d'une contre: 
visite médicale ; " 

‘5° Avoir produit un certificat de bonne vie ct meeurs ayant 
moins de trois mois de date; . - 

- 6°, Avoir - produit un extrait du casier judiciaire ou de’ fiche 
anthropométrique pour les Marocains el les prolégés frangais ; 

> . 9° Avoir élé recratés et étre restés_ en. fonctions d'une maniare 

’ continue depwis cing ans au moins dans une administration publique 
du _Protectorat au moment de la Homination, quel que puisse avoir 
été Je mode de rémunération aritérieur. Le teraps de service mili- 
jaire légal entre en ligne de compte dans les cing années d’ancien- 
neté administrative exigées.. Les candidats devront, toutefois, avoir 
un ‘mitiimum de trois ans de services effectil’s dans l'emploi. 

Le -loul sans préjudice, s‘il y a lieu, des prescriptions parti- 
culiéres pour la participation aux examens qui pourront étre prévus 

pour l’entrée ‘dans le cadre et sous-réserve de l’application des dispo- 
sitions transitoires'du présent arrdté. 

An, 3. — Les’ nominations sont prononeées par décisions du 
‘chef de service, approuvées par le chef d ‘adminisiration. Elles ne 
‘peuvent étre faites, pour. chaque catégorie, qu’au premier échelon, 
pt dans la limite des emplois prévus au budget. . : 

Ant, 4. — Tout émployé ou agent public peut passer d’un service 
du.Proteclorat duns un autre, aprés accord des deux chefs a admi- 
nistralion intéressés, 7 

Dans ce cas, le service qui l’employait établit un extrait de sen ° 
“regislre do conirdle ‘indiquant la catégorie & laquelle appartenait 
V'intéressé, l'emploi. qu'il occupait ef les taux successifs de sa rétri-* 
“bution. avec les dates cozrespondantes. Get extrait est transmis au 
nouveau «service employeur. 

“TITRE ne oo , 

SALAIRES ET INDEMNITES. — REGIME DES RETNAITES ET DES CONGES. 

"Ame. 5.-— Les: employés ét agents publics sont rétribués au 
Mbis, suivant les échelles de salaires figurant au tableau annexé au 

présent texte. 

"Ils hénéficient des mémes avantages ét sont- assujettis aux mémes 
obligations que les fonctiorinaires titulaires des administrations pubii- 
ques du. Protectorat, nolamment en ce qui concerne., 

La mgjoration marocaine ; ’ 
Les indemuriités générales, telles qu “alles sont ‘fixées par des textes 

particuliers ; ; 

Les limites d’ige. prévues pour la-zadiation des cadres, qui, sont. 
‘ccHes dos, fonctionnaires classés danglés calégories A et BS 

Le - régime des retraites ougdes > “allocations ‘ ‘spéciales ; ; 
Le régime des permissions ét des congés ; 
Les honifications et majorations ‘a’ ‘apcionneté pour services miti- 

aires ou de-guerre; 7-7 + ft 
Et en tout ce qui n’est pas conta ix dispositions du préserit 

texte, “ 

   

‘cement ne peuvent rétroagir au dela du = Jarivier de Vainnée pou 

  

temenil supéricur de Ja meme calégoricsne peut étre accordée- ‘qu 'mix 
employés et agents: publics dont Vanciennelé dans leur échelon. est: 
comprise enire trenle mois “au moths et cinquante- -trois mois au: 
plus. 

Isle est de droit lorsqu_ils comiptent cinquante- “quatre mois d’ ‘an: 

cicnuclé, suuf s‘ils onl fait “objet de la peine du retard’dans 1’ ‘avail: 
cement. / o 

Art. 7. — Les avancements sont conférés par le chef. de service: 
responsable - aux employés el agenis publics qui out Gté inscrits sur 
an tableau d'avancement, spécial -A chaque administration, . 

Ant. 8. — Le passage d’une catégorie & une calégorie supérieure 
‘ne peul intervenir qu’a la suite d’un examen .professiorinel’ oti par 
inscription sur un tableau d’avancement établi comme i} est dit. 

ci-dessus. : 
Ces changements de’ catégorie ‘sont prononcés. .par ‘le- che de: 

service compétent.. Is's’effectuent en plagant'1’ agent a Vécheloni “dang: 
lequel il élail classé dans son ancienne ealégorie, son ancienneté. Jur 
élant maintenue. 

  

Anr. g. —- Les tableaux d'avancement ‘vis¢s aux articles 7 et ‘8 
ci-dessus, sont établis’ en principe, & la fin de chaque: année pour 
l'année: suivante. 

Ils sont arrétés ‘sur proposition ‘du chef dé servicé, par 16. chef 
a’ administration, aprés avis de la commission d’avancement: 

Celte commission, qui comprend deux délégués élus des emplbyés 
el agents publics, est celle du personnel de l’administration iniéressée: 

Arr, 10, —— Les promotions faites en vertu des tableatix d’ayah= 

    

laquelle ‘ils ont été arrétés. 
Si les circonstances Ie rendent nécessaire, il peut dtre établi:des: 

‘fablehux supplémentaires en cours d’année. 
Les tableaux sont portés’ 4 la connaissdnce du. personnel et les’ 

agents qui y.figurenl ne. peuvent. étre privés du bénéfice de-leur: 
inscription que .par mesure disciplinaire. 

+ 

' “ TITRE IV 

, Discrriine. 

Aur. 11. —- Les peines disciptinaires applicables aux employés: 
el agents publics. sont les suivantes : 

A. — Peines du premier degré, prononcées par le chef de service’ 
régional, ou, pour les agents affectés dans les municipalités,. par le 
chef des services municipaux, aprés avoir provoqué les’ explications 

a 
écrites de_lintéressé, et & charge d’en rendre compte au chef du 
service central. : 

1° L’avertissement ; 
. 3° Loe ‘blime, sens ou avec. mise 4 pied, . ccellesct | ne pouvant 

excéder huit jours ; 
. 3° Le retard ‘dans Vavancement. déchelon” pour. une. durée qui: 

ne peul excéder.un an. . 

B. — Peines du second degré, ‘prononcées par le’ chef d’adminis: 
lration ou son délégué, aprés avis du conseil. de. discipline ; 

1° La descente d'un échelon ; . 
a" La déscenté de catégorie 5° ~ 
3° La mise en disponibilité d ‘office ; ; 
4° La révocatian.° 

Anr. 12.,— Le conseil de discipline prévu A Varticle xr: ‘est’ ainsi 
composé. : 

1° Le chef d’administration responsable ou son délégué, pré-. 
sident ; 

a° Deux fonctionnaires d'un gtade supérieur, Adésignés par’ “Te: 
chef d’administralion ov son délégué ; ” 

3°-Les deux représentants élus des iniéressés Ala commission 
d'avancement. 

“Liagent incriminé a le droit-de récuser ces délégués ou ]'un. ou 
Vautrd nommeément désignes. Ce droit ne peul dire exercé qr unt: 
fois. Tl est alors substitué un ou deux autres fonctionnaires dés gnés 
comme il est dit.ci-dessus en présence de Lagent ingrimind, ° le 
lirage au sort ne pouvant s‘exercer que sur le nom de fonction- 
naires en résidence 4 Rabat, Casablanca, Salé ct Port-Lyautey. 
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; pour une raison quelconque, les délégués se - récusent ou ne b) Pont assiduilé insuffigante, Jorsqu‘il est reconnu que Vinté- 
“répontient pas & la convocation, il est passé oulre. ressé n’assure plus réguliérement son service, sans’ motif valable eb 

Ant. 13. — L’agent inériminé.cst informé de la date de in | ™algré des averlissements répétés. t 
réunion et de la composition du conseil de discipline au moins huit Arr. 17. — En cas d'invalidité physique et apres avis du conseil’ 
‘jours a Mavance. Tl lui est natifigé en mame lemps qu'il a le droits| de santé, employé ou Vagent public peut étre soit licencié, soit - 
‘de prendre conimunication de son dossicr ndministratif et de toutes | descendu de cafégoric. ~~ - ws 
“Tes pitces rélatives aux fails qui lui sont reprochés, et qu ‘il peut Dans fe dernier cas, sa situation est réglée comme il est dit A 
_présentér sa défense, en persutine ou par écrit, ou se faire repré.. Varticle #4, 2° alinéa. 

<senlor par un agent. de Ja méine catégoric ‘chotsi par lui. 57 n’a 
Fas "fourni sa défense par dcrit, ou si ni lui ni son-représentant ne 

se" présente devant te conseil, il est passé autre, saut cas de force 
majeure dtment, _recdnnu par Vadministration. 

Arr. 18. —-L’employé-ou Vageni public qui contrevient aux diz. ~ 
positions de Ja légistation portant interdiction du cumul d’emplois 
publics et privés est mis en -demeure de renoncer & ce cumul dans - 

.un délai déterminé, 
*ART. 14,.— CR n cas de desvente d *échelon, 1 ‘employé o ou agent . Si cette mise en demeure reste sans effet, il est ‘traduit devant. le. 

= Bublic conserve ‘dans son nouvel. échelon l'ancienneté qu'il -avait | conscil de discipline. . 4 eo de ‘ 
_-hequise dias Varicién, . TITRE Vou. . 

   
   

  

> Leagent descendu de catégorie ext placé & Uichelon” dans lequiel Disrosirioxs EXCEPTIOWNELLES "ET TRANSLTOIRES. , 
| était claseé dans ° so1t ancienne eatégorie et* y ‘conserve son ancien- Ant. 19. — Pendant la durée d’ application ‘de Varticle 7 ai 8 6 7 

dahir du’ avril 1945 (a1 rebia Il 7364) ct du dahiv ‘du 27 octcbre-19/5 
(24 kanda 1364) relatifs & Vincorporation de certains agerts. dans les. 
cadres des fonclionnaires et pour les candidats Vistés par ‘ces -textes,-: 
la condition. d’ancienneté de service: prévue A l'article 2, 7°, » od 

‘| présentarraté, est. réduite 4 une année,- sous réserve qprils © alent .: 
Samaintenta. jusqu’s ce que ses avancements , successifs lui ‘fassont ‘salisfait aux éprelives d’un examen ‘probatoire. oe : 
‘atteindre un, salaire égal & celui qu’il av ait avant’ son déclassevhent. Les candidats admis A cet examen effectuent un stage. de. quatre. 

“Ant. 15. -— Le chef de service intéressé peut retirer immédia- | années dans le dernier échelon. dé leur catégorie ;.le temps de service ©: 
* -tement Ig-service A tout agent auiquel esl impulé,, avec conimen- | militaire légal ow de guerre entrant ‘en compte dans le ‘caleul de: ces 
“cement da preuve; un fait grave d’incorrection professionnelle, d'indé- | quatre années, ainsi que pour les services civils* antériewrs.. 

- licatesse, d insubordination qu d’inconduite. Anrt.*a0, — Le présent arrété viziriel portera: effet 4 compter du. 
Cette suspension provisoire’ peut comporter suppression totale | 4" janvier 1945. 

  

En outre, si cette mesure est motivée par. des raisons’ d’ inaptihide 
«professionnelle, ‘il Ini-est ‘allouée une indemnité compensatrice 
* soumise 4 retenue égale A la différence entre son ancien ct son nouveau 
‘salaire. ‘Celte inglemnité est revisée chaque chingement d’échelon ct - 

_ou partielle du salaire et des indemnités. La mesure, une fois approu. , _ Fait a Rabat, le 25 rejeb 1365 (85 juin 1946). 
yée par Jé chef d’administration, produit ses effets Jusqu’a ce qu'une ok ' MOHAMED. EL MOKRI. 

Adscision intervienne. * Vu pour. promulgation el mise a ‘exécution 2 
Ar. 16. — Le liceniciement de tout employé ou agent public’ | ; foe  Rabat,. le 25 juin 1946. 

Le Commissatre résident, général, 
3 os . ~. Emu LABONNE.; - - * 

“peut étre prononcé aprés avis du conseil de discipline : 

a) Pour inaptilude, incapacité cu insuffisance professionnelles   
oy Lo * | a a ok 

Tabiaan fixant les sala! de base annuels des, employés et agents publics. - 

(A) A compler du 1® janvier ro45. 

(B) A compter dur février 1945. ot 

  

  

  

     

  

                      
    

  

- -GATRGORTES © fue fcieion | 9° foneron | 3° fermion | 4° fommon | 5° fomenon | 6° fcueron 7° fere.on | 8° cner.on | g*. foreLon 
wo Co RITE . . : ol . “fe . a 

: , ‘. , Franca. France Francs | Francs Francs Franes : “Franes . Francs Francs : 

‘lors eatégorie (B).. - *6a.coo | 68.000 96.000 ‘Ba.000 88.000 94.000 100.900. 106.000 «| 172.000. . |. 
Toyo. (AY.2} 18.500 18.500 , 20.500 22.500 | 4.600 ~ 76.500 |. 28.500 — 30.f00 | ‘32.409. . 

: “ats catégorie:(B).., 55.000 | | 60.000 65.000 . 70.000. . hoo 80.000 © ‘85.000 90.000 | 95.000 a 
dogs oe (A): » ‘14.500 ‘16.000 17-00 T9.000 7, ‘20.500 22.000 23.509 35.000 _ | 26.500 | 

- ae catégoric (B).. _ 4g.o00 53.goo B8.Ban 63.700 |” 68.600 93.500 78.400 . . 83.300 © - 88.200" | 
| ao im. fA). 2.600 * t4.nco ~ 1§,500 7.000 18.500 20.000 ar.5o00 23.000 _ 2h.500, 

°. catégorie. @)..} 43.008 =| 47.800 | 51.600 R5.qnn Go.200 - 64.500 68.800, - 73.100 77.400 
rs —_ (A). +}, 10.500 72,000 ee 16.000 17.250 TR.§00_ 19.980 | 31,000 

a 4 ~ catégorie “(B)...f. "88.000 \ 4.800 - 45.600 Ag-400 53.200 87.000 Ga. 8no 64.600 68.400 
- Be fA)... ‘+7 9-000 - 16,000 .tr.350 ‘ra. fo00 13.750 " rh.con | 16.250 ‘17.250 | 18.500 
. . : - . . : . - ~ . 

¥ . - 7 1 

ARETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 19%6 (28 rejeb 1365) | . Ce cadre comprend trois catégories © comportant chacune neuf, 
jortant ‘oration d'un ordre de sous-agents pabltos at Avant leur statut. échelons. 

6 - 

LE GRAND VIZIn, - , . a Des arrétés des chefs d’administration -fixent Ya classification 
Sur. Ta proposition du secrétaire gén éral du Protectorat et apris dans chaque catégorie des différents emplois propres 4 chaque admi- 

payis ‘du directeur des finances, — nistration et les conditions d’incorporation dans Jes diverses caté- 

anntte : Rories. 
. Anriour PREeMTER. — I est créé Un cadre de sous- agents publics 
dont Vaccks est réservé aux sujets maroca'ns. 

        

   
7 

Ces arrétés sont soymis & l'approhation du secrétaire général 

du Protectorat. 
t
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Arr. 2, — Peuvent seuls étre nummés dans le cadre des sous- 
agents publics, les candidats marocains remplissant les conditions 

générales suivantes : 

1° Ktre 4gés de ving et un ans au moins et de trente-cing ans 
au plus au moment de lincorporation, la limile d’Aige de trente-cing 
ans, étant prorogée d’une durée égale A celle des services militaires, 
sans toulefois qu'elle puisse dépasser quarante ans. A titre excep- 
tionnel, elie pourra éire maintenue 4 trenle-cing ans pour Jes 
emplois actifs désignés par un arrété du chef d'administration ¢ 

a° Avoir 66 reconmus physiquement aples 4 servir dans 1’admi- 
ntistralion et indemnes.de toule affection contagieuse 4 la suite d’une 
contre-visite médicale ; 

3° Avoir produit un certifical de bonne vie et moeurs ayant moins 
“de trois mois de date ; 

4° Avoir produit un extrait do fiche anthropoméirique ; 

. §® Avoir été recrutés et étre restés en fonclions d’une manitre 

continue depuis ‘cing ans au moins dans une administration publi- 
que du Protectorat au moment de la nomination, quel que puisse 
avoir été le mode de rémunération antérieur. Le temps de service 

militaire entre en ligne de compte dans les cing années d’ancienneté 
administratives exigécs. Les candidats devront, toutefois, avoir un 

minimum de trois ans de services effectifs dans 1’emploi. 

Anr, 3. — Les nominations sont prononcéecs par décisions du 
che? de service, approuvées par le chef d’administralion. Elles ne 
peuvent étre faites, pour chaque catégorie, qu'au premier échelon 
el dans la limite des emplois prévus au budget. 

Ant. 4. — Tout sous-agent public peut passer d’un service du 
Protectorat dans un autre, aprés accord des deux chefs d’adminis- 
tration intéressés. 

. Dans ce cas, le service qui Vemployait établit un extrait de son 
registre de contréle indiquant la .-igoric 4 laquelle appartenait 
Vintéressé, l’emploi qu’il occupait et les taux successifs de sa rétri- 
bution’ avec Jes dates correspondantes. Cet extrait est transmis au 
“nouveau service employeur. 

Arr. 5. — Les sous-agents publics sont rétribués au mois, sui- 

vant les échelles de salaires globaux figurant au tableau annexé 
au présent texte. 

ts‘ bénéficient des mé@mes avantages slatutaires et pfcuniaires 
_Bénéraiux. et sont assujettis aux mémes obligations que les fonction- 
naires des autres cadres réservés aux sujets marocains. 

"ls sont affiliés au régime d’allocations spéciales institué par 
le dahir du a mai 1931 (14 hija 134). 

Ant. 6. — La nomination d'un échelon A l’échelon immé:iate- 
ment. supérieur de la méme catégoric, ne peut étre accordé-, qu’aux 
sous-agents publics dont 1’ anciennelé dans Jeur échelon est de trente 

* mois au minimum. 

Elle est, prononcée par le chef de service responsable. 

_Anr. 7. — Le passage d'une catégorie A une catégoric supérieure 
ne peut intervenir qu’A la suite d'un examen professionnel ou par 
inscription sur une liste spéciale d’aptitude établie pour chaque 
administration. 

Ces changements de catégorie sont prononcés par le chet de 
service compétent. Is s’effectuent en placant l’agent 4 1’échelon 
dans. lequel il était classé dans son ancienne catégorie, son ancien- 
neté lui étant, maintenue. 

Art. 8. — Les peines disciplinaires applicables aux sous-agents 
publics sont : 

1° Le -bifme, accompagné ou non de consignes ou de services 
supplémentaires ; 

a° L’amende, qui ne pourra excéder le quart du salaire men- 
suel ; 

. 8° Le renvoi temporaire pendant huit jours av plus ; 

4° Lo renvoi temporaire pendant un mois au plus ; 

5° La descente d’un ow de; deux échelons ; 

6° La descente de eatégorié ; 

7° La révocation. ” 

| lui fassent atteindre un salaire égal a 

 Varticle 10, 3° alinéa. 

  

Le renvoi temporaire efitraine la suspension du salaire et: des 

indemnités. 

Les trois premiéres peines sont prononcées par le chef de .ser- 
vice. ’    

Les quatre autres peines sont prortoncées par le chef d ‘admin: is 
tration sur la proposition du chef de service, aprés avoir ent ida 
l'agent incriminé ou pris connaissance de ses, explicitions écrites 
par Hentremise, si besoin en est, d'un interpréte. 

Ant..g. — En cas de manquement grave, le chef de service ‘peut, 
en informant sans délai le chef d'administration et en proposant: une 
mesure disciplinaire, retirer immédiatement k service 4 tout, sous 
agent. 

Art. 10. — En cas de descente d’échelon, le sous-agent public. 
conserve dans son nouvel échelon l’ancienneté qu’il avait acquise 
dans l’ancien. 

L’agent descendu de catégorie est placé a l’échelon dans lequ 
i} était classé dans son ancienne catégorie et y conserve son :ancien- 

   

nelé. 

In outre, si cette mesure est motivée par des raisons. d’ inapti-: 
tude professionnelle, il Jui est alloué une indemnitf . compensatric 
soumise 4 reletues égale 4 la différence entre son ancien et % 

nouveau salaire. Celle indemnité est revisée 4 chaque changement, 

d’échelon et maintenue jusqu’d ce me ses avancements successifs 
celui qu’il avait avant. son’ 

    

    

déclassement. 

Arr. 11. — Le licenciement de tout sous-agent public Pout dtre 
prononcé par le chef d’administration : 

@) Pour inaptitude, incapacité ou insuffisance professionnelles: ;: 

b) Pour assiduilé insuffisante lorsqu’il ‘est reconnu que ‘Vinté 
ressé nvassure plus réguligrement son service, sans. ‘motif valable 

‘et malgré des averlissements répétés. 

Arr. 1a. — En cas d’invalidité physique et aprés avis du_conseil. 
de santé, le sous-agent public peut étre soit-licencié, soit descendu 
de catégorie. 

Dans ce dernier cas, sa situation est réglée comme il est dit A 

Arr, 13. — La révocation Met obstacle & toute allocation spéciale, 
conformément aux dispositions de l'article 27 du dahir du 2 mai 
1931 (14 Uiija 1349). . 

Ant. 14, — Pour la gestion des sous-agents’ publics, affectés. dans 
) les municipalités, le chef de service compétent est le chef des services 

municipaux, le chef d'administration étant remplacé par le chef de 
région délécué. 

Dispositions exceplionnelles et transitoires. 

Any. 15. — Pendant la durée d’application de larticle 7 du 
dahir du 5 avril 1945 (a1 rebia II 1364) et du dahir du a7 octobre 
1945 (a4 kaada 1364) relatifs 4 l’incorporation de certains agents dané 

les cadres de fonctionnaires, la condition d’ancienneté de service. 
prévue 4 Varticle a, 5°, du présent arrété, est réduite 4 une année 
en faveur des candidats visés aux dahirs précités. 

Les iniéressés effectuent un slage de quatre années dans, le: 
dernier échelon de leur catégorie ; le temps passé sous les drapeaux: 
durant la guerre entrant en compte dans le calcul de ces quatré 
années,. ainsi que les services civils antériecurs. 

Arr, 16. — Le présent arrété viziriel portera effet:& compter 
du 1 janvier 1945. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1965 (25 juin 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le Commissaire résident général... 

Emix LABONNE.
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Tableau fixant les salaires globaux annuels des sous-agents publics. 
  

(A) A compter du 1 janvier 1945. 
(B) A compter du 1° février 1945. 

                      
if £CnHELON CATEGORIES 

    
  

  

    

a° ECueLon | 3° foweEron | 4° cweron | 5° feneton | 6° atcneLon | 7° temeron | 8° fcHeLon g° ECHELON 
| 

Frances Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Franca 
i catégorie (B).. 36.000 58.500 41.000 43.500 46.000 48.500 51.000 53.500 56.000 

_— (A).. 7-400 8.150 8.900 9-650 10.400 TT.150 11.900 12.650 13.400 — 

a* calégorie (B).. 33.000 . 34.000 35.000 36.000 37.000 , | * 38.000 39.000 40.000 42.000 - — - (A).. 6.500 . 6.800 9-100 7.400 7-700 | 8.000 8.300 8.700 9-300 
8° catégorie (B).. ” 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 _ 86.000 37.000 39.000 

, i (A).. 5.600 5.900 6.200 6.500 6.800 7.100 - 7.400 7.7700 8.100 
“- : ? 

\ wy 

    
ARRETE. VIZIRIEL DU 25 JUIN 1956 (25 rejeb 1365) 

_Modifiant l'arrété viziriel du 4% juillet 1945 (23 yajeb 1364) relatif 
“aus indemnités du personnel dss services actifs de la police 

. fénérale, 
& 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) relatif aux 
indemnités du personnel des services actifs de la police générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 de Varrété viziriel susvisé du 
4 juillet 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 4 

« Article 7. — Il est alloué aux personnels ci-aprés désignés, du 
« cadre réservé de la police générale, une indemnilé spéciale, dont 

_ «le taux annuel est fixé ainsi qu'il suit ; 
: « Inspecteurs squs-chefs et brigadiers de toutes classes. 6.000 fr. 

« Inspecteurs et gardiens de la paix hors classe (1° et 
« 2° @chelons) ....cceceecee eevee we enees . 

« 1%, a®, 3°, 4° classes et stagiaires 
Lee eeee 6.000 | 

h.ono. » 

Ant, 2. — Le présent arrélé prendra effet du 17 aodt 19g. 

web ee ewe meee nt eae 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Einin LABONNE. 

    

ARRETS VIZIRIEL DU 25 JUIN 1943 (25 rejeb 1965) 
modfflant l'arréié vizirlel du 10 mars 1931 (11 safar 1960) 

-Relatif au statut du personnel de la direction des travaux publics, 
te : i « 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'arrélé viziriel du ro mars rg41 (11 safar 1360) relatif au 

statut.du personnel de la direction des travaux publics, et Jes arrétés 
-Viziriels qui Vont modifié ou compleété, 

ARRETE : 

   
‘visé du ro mars rg41 (t1 safar 1360) sont modifiés ainsi qu’il suit : 
. i * « Article 22. — Les inspecteurs et inspectrices du travail sont 

« reerutés parmi les candidats admis 4 un concours dont les condi- 
-« tions, les formes et le programme sont fixés par arrété du direc- 

« teur des travaux publics. 

ARTICLE Premien, — Les articles 22 et 23 de Varrété viziriel sus--   

« Pour élre admis'A concourir, les candidats doivent remplir, 
« indépendamment des conditions générales fixées par Varticle 9 
« ci-dessus, les conditions spéciales ci-aprés : 

« @) Bire reconnus physiquement aptes 4 occuper au- Maroc un ' . « emploi du service actif ; 

« 6) Etre Agés de vingt et un ang au moins et de trente-cing ans _ 
« auvplus au 1 janvier de l’année du concours. La limite d’Age 
« de trente-cing ans est prorogée d’une diirée égale a cella des ser- 
« vices militaires accomplis et A celle des services antérieurs en 
qualité de fonclionnaire permettant d’obtenir une pension’ de ~ 
retraite, sans toutefois qu’elle puisse dépasser quarante-cing ans: 
pour les candidats justifiant de ces services militaires et civils. » 

(g 

cd 

« Article 23, — Les sous-inspecteurs et les sous-inspectrices du 
« travail sont recrutés parmi Jes candidats admis A un concours 
« dont les conditions, les formes et le programme sont fixég par — 

arréte du directeur des travaux publics. sO 
« Pour ¢tre admis A concourir, les candidats doivent remplir, © 

indépendamment des conditions générales fixées par Varticle 9." 
ci-dessus, les conditions spéciales ci-aprés : -O 

« a) Eire reconnu physiquement aples a occuper au Maroc un: ~ 
emploi du service actif ; : 

« b) Etre Agés de vingt ct un ans au moins ct de trente-trois ans 
au plus au 1° janvier de ]'année du concours. Toutefois, celte 
limite d'ige sera prorogée dans les conditions prévues i l'article 29 
ci-dessus, paragraphe b). , 

« Les nominations définitives aux grades d’inspecteur, d’inspec- 
trice, de sous-inspecteur et de sous-inspectrice du travail, sont 
soumises aux dispositions de l'article a§, deuxiime alinéa, ci.” 
aprés. » oo R
R
R
 

Art. a. — Dispositions transitoires. --“A titre exceptionnel et 
provisoire, les inspecteurs, les inspectrices, les sous-inspecteurs et 
les sous-inspectrices du travail pourront étre recrutés, jusqu'au 
31 décembre 1946, parmi les agents titulaires, auxiliaires et tempo- 
raires de la division du travail ou mis & Ja disposition de cette divi- 
sion, qui, remplissant les conditions prévues*aux paragraphes a) 
ct b) des articles 22 et 23 ci-dessus, réunironi, en outre, les condi- 
tions suivantes : 

a) Justifier de six mois de service & la division du travail ; 
b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur 

maniére de servir. ‘ ’ 

c) Avoir satisfait aux examens professionnels dont les conditions, 
les formes et les programmes sont fixés par arrété du directeur des 
travaux publics. 

¢ 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE.
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“ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1936 (a8 rejeb 1368) 
modifiant te taux des indemnités allouées pour services supplémentaires 

- & certains personnels de Ia direction de l’instruction publique, 

LE GRAND VIZIR, 

"Va le dahir du a juiliet 1945 (21 rejeb 1364) porlant réforme des 
traitements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 1&8 Aodt 1934 (7 joumada T 1358) relalif 
aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction publi- 
que, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les arré- 
tés viziriels des 24 mai 1943 (17 joumada TL riGay et a2 novembre 
1944 46 hija 1363) H 

- Va Varrdté viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar- 1365) relatif 
~aux indemnit s du personnel de la direction. de’l’'instraction publi- 
“que 3 . 

Vu Varrdté viziriel du 25 mars * 19h6 (ar rebia IT 1365) complé- 
“tant Varrété-viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) -relalif aux 
-dndernnités du’ personnel de la ‘direction’ de Vinistruction publique, 

  

  

  

. . Anning : ' . 

Arricee phemirzn. — L'article 1° de Varrété viziviel susvisé du : 
+38 janvier 1946 (14 safar 1865) esl modifié de Ja maniére suivante : 

- a Article. premier, — .2......000. beens veneer eens wee eeeeeee 

- _ ENSELGNEMENT EUROPEEN HEURES SUPPLRANCE 
du second degré — supplémentaires evontutlla 

| . : . Francs Francs 

pro eatégorie. — Proviseurs, directeurs| x 

et directrices, censeurs et profes- : my 
. Seurs. agrégés *: . 

we chaire et assimilés ..........] q.ago - 183 
2° chaire et assimilés .....:.... 6.804 Vr’ 

2° “ eatdgorie. _—~ -Proviseurs, directeurs 
et directrices, censeurs non agrégés, ‘ 

’ professeurs | titulaires non agrégés, 

professeurs chargés de cours, direc- 
-teurs et directrices et, _ professeurs : 
d’enséignement- primaire ‘supérieur 
(section supérieure), écononfes licen- 

_ciés, professeurs techniques. (ensei- 

_ gnement général ‘et technologique) : 

f re chaire et assimilés .......... 4.806 at 
* -"' a@ chatre et-assimilés .......... ” 4.500 113 

; _ Professeurs de dessin (dearé supérieur), 4.500 md. 

“-Professeurs chargés-de cours d’arahe, ; . 
oustates, professeurs. d’E.P.S. (sec- 

> tion riérmale), économes fon licen-| ° - 
VCH eae. bee beeeeseeee wane {.500- 13 

/ Survéillants’.généraux’ et surveillantes} 
'. générales Ticenciés d’enseignement : 
| * “Heuire de surveillance ....... we 4.007 By 
“2 * Heure: d’enseignement ......... 4.500 13 

Préparateurs licenciés : 

, Heura de préparation bee eceeees TTA 54 
Heure d’ enscignement seeeeeaee 4.foo 113 

, Répétitours et répétitrices licenciés : 
~ ““d'enseignement : - , 

Heure de surveillance ......... 1.341 3h 
Houre - denseignement ......... 4.500 , 

. Professeurs ausitiaires licenciés ‘a’ ensci- . 
ghement | se beeeceraees eee tees §.500 |. 113 

re -eatégoric. — ” Professeurs des classes * 
- dlémentaires : : 

Po - Ehseignant dans les classes élé- 
7 mentaires”......... wash ba eae 3.600 go 

Enseignant dans les clasées-secon- 
a. daires ee eee reer 4.500 113           

  

  

  

        

OFFICIEL N° 31757 du 28 juin 1946 

EXSEIGNEMENT EUROPEEN HEURES SUPPLEANCE 
- du secon! degré suppltnicntaires| — évontuclle 

- . . Francs Francs 
4° catégorie, — Professeurs adjoivits des)-- 

enseignements secondaire, technique 

et primaire supérieur, instiluteurs 
et institutrices du.cadre des lycées 

(maintenu jusqu’’i extinction) en-|. 
seignant dans les classes du second 
MORE coerce cece cece lenses tensed 3.303 8&3. 

Professcurs adjoinls de l’cnseignement 
- technique ct-contremaitres : . 

Heure d’enseignement pratique.| ° 1.647 “4a 

5° caléyorie. — Surveillanis généraux . 
non licenciés el surveillantes’ géné- 
rales non licenciées, sous-économes, 

+. répétileurs et répétitrices chargts de 
classe : ; 

Heure de' surveillarice bee eeee ceeds. 1.847 ah 
Heure d’ enscignement - ran 3.006 76. 

Mailresses de chant (degré supérieur). 3.006 - nf . 

|e] Répétiteurs et répétitrices surveillants,|. . - 
-commis d’éconiomat  enseignant 
dans unc classe du second degré : 

Heure de surveillance .......... ; bro ',. 80 
Heure d’enseignement .......... _ 3.006 - 76. 

Instituteurs et institutrices ensegnan : 
dans une classe du second degré . 3.006 96. 

-Maitres ef mattresses de travaux ma-|. 
nuels (cnseignement pratique) .. 1.503 38 

"6" calégorie. — Professeurs de ‘dessin | - 
(degré élémentaire), maitresses de 

~ chant (degré élémentaire), mat- . 
tresses de couture ........ teeeeees 2,628 66 

7 caléqoric. — Instiluteurs el institu. 
(trices, répéliteurs surveillants el 
répétilrices surveillantes enseignant 
dans une classe primaire .......... 1.908. 48 | 

& calégoric, — Surveillants: et surveil- 
lantes d'internat : mo, 

Heure de surveillance’ we eeaesves 98s 25 
Hteure d’enscignement : 

Dans une classe du second de-| - 
gré oo... a veeee ees reee| 8.006. 76 

Dans une classe primaire .... 1.98” 4B 

Heures «activité, dirigée (personnel non 
administratif) ..........0..00, eeeas 6.000 

Professeurs de premitre supérieure el 
e assimilés wo... 0 cece cece es 10.206 a56- 

Professeurs de mathématiques, sptciales : 
ei assimilés ......-.02...0., se bwees 8.505 213 
Edueation physique ect sportive. 

cote e ee eee (La suite sans modification.) 

Ant, 1. — L'arrété viziriel susvisé du. 25 mars 19/6 (ar rebia W” 
1365) est abrogé. oo . * 

Anr, 3. Le présent arrété prendra effet a compter du 
rm févriet 1945. 

Pait @ Rabat, le. 25 rejeb-1366 (25 juin 1946), 
MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 25 juin 1946. 

Le Commissaire résitfent général, 
Erarx LABONNE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rejeb 1365) 
relatif aux conditions de recratement du personnel auxillaire 

chargé d’un service permanent d’enselgnement professionnel. 

Par un arrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) article 3 
de Varrélé viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358), est modifié ainsi 

. qu'il suit : 

« Article 3. —- Les chefs d’atelier, contremaitres, mailres ouvriers, 
« maitresses ouvriéres el moniteurs techniques auxiliaires sont 
« recruléy ;*r concours, lorsque les besoins du service l’exigent, 
« parmi les candidats francais, margcains ou protégés frangais Agés 
« de dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au plus dans 
« année du concours. » 

      

; ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1946 (25 rejeb 1865) 

velatif aux indemnités du personnel technique de Ia direction des 
affalres économiques, et fixant les taux de certaines de ces Indam- 
nités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1937 (11 safar 1356) relatif A 
Vattribulion d’indemnités spéciales pour la visite des viandes de 
boucherie ‘dang les centres non constilués ‘en municipalités, tel 
qu'il a &é modifié par Varréié vizirie) du 31 décembre 1942 
(23 kaada 1361) ; 

Vu Varticle 8 de l’arrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada I 
1353) allouant une indemnité aux vétérinaires militaires de l'armée 
active assurant le service des consultations gratuites et Ja surveil- 
lance sanitaire dans les centres dépourvus de vétérinat :s, tel qu'il 
a été modifié par l’arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 
1361) ; 

¥u Varrété viziriel du 7 avril 1932 (80 kaada 1350) réglementant 
Vattribution d’une indemnité pour la visite sanitaire vélérinaire 
4 l’importation et. a l’exportation des animaux et produits animaux 
dans les ports et postes de douane frontitres, tel qu'il a été modifié 
par l’article 6 de Varrété viziriel du 18 acdt 1934 (7 joumada I 1353) 
et Varrété viziriel du 1° décembre 1942 (93 kaada 1361) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier rg42 (25 hija 1360) fixant les 
allocations attribuées au laboratoire de recherches du service de 
l'élevage ‘au titre d’analyses ; 

” Vu Varrété viziriel du 7 juin 1922 (ro chaoual 1340) aulorisant 
le laboratoire officiel de chimie de Casablanca A effectuer des 
‘analyses pour les particuliers, modifié ct complété par les arrétés 
viziriels des 10 juillet 1926 (29 hija 1344), 12 janvier 1929 (30 rejeb 
1347), 18 aodit 1934 (7 joumada I 1353) et a9 avril 1938 (26 safar 

» 4859). 5 

—. Vu Varrété viziriel “du 12 février 1944 (17 safar 1363) fixont les 
‘ allocations du personnel du centre de recherches agronomiques au 
* titre danalyses, d’essais de semences et de controle technique ; 
S Vu Varrété viairiel du 17 octobre 1928 (2 joumada I 1347) portant 
réglementation nouvelle de l’allocation des primes en matiére de 

...répression des fraudes, tel qu’il a été modifié par l'arraté viziriel 
du 4. aodt 1934 (22 rebia II 1353) ; 

°° Vu Varticle 4 de l’arrété viziriel du 31 juillet 1938 (a joumada M1 
.. 1359) attribuant une indemnité spéciale aux fonctionnaires des 

. administrations publiques chargés de représenter le bureau des vins 
et alcools dans certaines régions ; 

, Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1938 (2 joumada II 1359) relsiif 
4 organisation du bureau des vins et alcools, et allouant des primes 

:yaux agents des services extérieurs habilités 4 constater les infrac- 
‘tions au statut de la viticulture, tel qu’il a été modifié par l’arrété 

© Miziriel du 7 avril r942 (20 rebia I 1361) ; 
Vu Varrété viziriel du 27 mars 1929 (15 chaoual 1347) allouant 

une indemnité de caisse aux vérificateurs des poids et mesures 
remplissant les fonctions de régisseurs comptabies en recettes, tel 

qu'il a élé modifié par larrété viziriel du 18 aoft 1934 (7 joumada I 
1353) ; 

vA Varrété viziriel du 6 avril 1925 (12 ramadan 1343) fixant les 
conditions d’allocation aux vérificateurs des poids et mesures, des 

..indemnilés de vacation percues en application de l'article 46 de 

“.Varrété viziriel du 3 décembre 1993 (23 rebia IT 1342) relatif A la 

., vérification des poids et mesures, tel qu'il a été modifié par Varraté 
<' vigiriel du 18 aodt 1934 (7 joummada I 1353) ;   
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Vu Varrété viziriel du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) attribuant 
une lenuc 4 certaines calégories d’agents de la direction générale des 
travaux publics apparienant aux cadres des services maritimes spé- 
ciauy, lel qu’il a élé modifié par les arrétés viziriels des 26 avril 1926 

(13 chaoual 1344), 4 aofit 1934 (22 rebia II 1353) et a6 avril 1939 
(6 rebia 1 1358) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 septembre 1926 (16 rebia I 1345) relatif 
aux opéralions de jaugeage des navires, et allouant une indemnité 
aux agents chargés de ces opéralions : 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 1931 (ax rebia I 1350) confirmé 
par Verrété viziriel du 25 novembre 1937 (a1 ramadan 1356) allouant 
une indemnité horaire aux instructeurs et moniteurs chargés de 
l'enseignement naulique dans les écoles professionnelles maritimes; 

Vu le dahir du a juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

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

ARRETE : 

TITRE PREMIER 
Division DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

I. — Service de Uélevage, 

ARTICLE PREMIER. — Par modifications aux dispositions de 
Varticle 4 de Varrété viziriel du 23 avril 1937 (a1 safar 1356), modi- 
fié par Varticle a de l’arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 
1361), le taux de l'indemnité allouée aux médecins de la direction ~ 
de la santé publique et de la famille, aux vélérinaires non fonction- 
naires et aux yélérinaires militaires qui sont chargés de la visite 
des viandes de boucherie dans les centres non constitués en munici- 

palilés est fixé & un maximum de 7.200 francs par an. 

Ant. 2. — Par modificatiéns aux dispositions de l'article 8 de 
Varrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada I 1353), modifié par 
Varticle unique de l’arrété viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 
1361), le taux de l’indemnité allouée aux vétérinaires ‘militaires 

chargés d’assurer le service des consultations indigénes et de la 
surveillance sanitaire dans les centres dépouvus de vélérinaires est 
fixé 4 9.000 francs par an. 

Art. 3. — Par modifications aux dispositions de Varticle-a de 
Varrété viziriel du 7 avril 1932 (80 kaada 1350), modifié par les arrétés 
viziriels des 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) et 1 décemibre 1942 
(33 karda 1361), le taux de l’indemnité susceptible d’atre allouée 
pour la visite sanitaire des animaux et produits animaux A l'impor- 
tation et A l’exportation dans les ports et les postes de douane fron- 
tidres of ii n’existe pas de vétérinaires-inspecteurs de \'élevage, aux 
agents chargés de ce service, est fixé 4 g.ooo francs par an. 

Art. 4. — Une indemnité dite « de poste » est aliouée aur vété- 

rinaires-inspecteurs principaux et aux vétérinaires-inspecteurs pour 

—
 

non-exercice de clientéle privée. Le taux annuel de cette indemnité . 
est fixé 4 un maximum de 36.coo francs, avec taux moyen de 
18.000 francs. 

Ant. 56. — Est confirmée J’allocation attribuée au personnel 
technique du laboratoire du service de 1’élevage. Le taux de cette 
allocation sera fixé chaque année, dans la limite de 50 % des sommes 
encaissées, par un arrété du directeur des affaires économiques qui 
effectuera la répartition entre les agents. + 

Wl. — Service de Uagriculture. Laboratoires. 

Anr, 6. — Est confirmée Vallocation attribuée au personnel 
technique du laboratoire officiel de chimie de Casablanca. Le taux 

de cette allocation sera fixé chaque année, dans Ja limite maximum 
de 50 % des sommes enecaissées, par un arrété du directeur des 
affaires économiques, qui effectuera la répartition entre les agents. 

Ant. 7. — Est confirmée l’allocation attribuée au personnel 
technique du centre de recherches agronomiques. Le taux de cette 
allocation sera fixé chaque année, dans la limite maximum de 50 % 
des sommes encaissées, par un arrété du directeur des affaires écono- 
miques, qui effectuera la répartition entre les agents. 

lil. — Bureau des vins et alcools et de la répression des fraudes, 

Ant. 8. — Est confirmée lallocation de primes aux fonction- 
naires el agents de la répression des fraudes 4 l'occasion des prélé- 
vements qu’ils effectuent. Ces primes scront aitribudes en fin 
d’année, dans la limite des crédits inscrits 4 cet effet au budget,
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par arrété du directeur des affaires économiques en tenant ‘compte, 
pour chaque: ayant droit, des prélévements ayant porté sur des pro- 
duilts reconnus non marchands 4 l’analyse. 

_ ART. g. — Le taux de Vindemnité spéciale altribuée aux inspec- 
teurs régionaux de la répression des fraudes, churgés Je représun- 
ler le bureau des vins et aicools dans leur circonscription, est fixé 
i un maximum de 12.000 francs par an. Cetle indemuité est allouce 

par décision du directeur des affaires économiques. 

Arr. 10. — Le taux des primes accordées aux agents des services 
extérieurs du bureau des vins et alcools, habilités 4 congtater les 

‘infractions au statut de la viticulture, & Voccasion des dénaturations 
d'alcools et des prélévements qu’ils effectuent, est fixé 4 un 
maximum de 4.o00 francs par an. Ces primes sont allouées en fin 
année par décision’ du directeur des affaires économiques, compte 
tenu~ ‘pour chaque ayant droit des résultats obtenus. 

TITRE I 

Division DU COMMERCE ET DE 1.’ INDUSTRIE 

I. — Bureau des archives commerciales, de la. propriété industrielle 
ef des poids ef mesures. 

Ant. 11, — Par modifications aux dispositions de 1 ‘arrélé viziriel |. 
du 37 mars 1929 (15 chaoual 1347), tel qu’il a été modifié par larrdté 
viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada I 1353), le ‘taux de Lindemnité | 
‘de caisse allouée aux vérificateurs des poids et mesures, remplissant 
les fonctions de régisseur- complable, est fixé a1 °/8° (des sommes. 

versées ou encaissées avec minimum de t.ooo francs, Ceite indemnité 

est alloude 4 chaque agent par arrété du directeur des affaires écono- 
miques. 

’ Aur. 12. — Est confirmée 1'allocation altribuée aux vérificateurs 
des. poids et mesures. ‘Le taux de cette allocation sera fixé chaque 
année, dans la limite maximum de 50 % des sommes percues. & 
titre d’indemnité de vacation, pour’ les opérationg prévues par 
Particle 46 de larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia If 1342), 
par un arrdté du directeur des affaires économiques, qui effectuera ~ 

la répartition entre les agents. . 

Il. — Service dela mar ine marchande ehérifienne: 
‘ 

‘ART, 13. — Par modifications aux dispositions de larrélé yizi- 
Tiel du 26 avril 1926 (13 chaoual 1344), tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du 4 aodt 1934 (aa rebia If 1353) et a6 avril 1939 
(6 rebia I 1358), en attendant qu'ils soient habillés par l’administra- 

_ tion, les" gardes maritimes pevgoivent une indemnité de premiere 
‘mise d'équipement de 4.000 francs. 

Anr, 14, — Par modifications aux dispositions de Varticle a de 
1 arnaté viziriel du 24 s¢ptembre 1926 (16 rebia I 1345), ‘les agents 
hargés des opérations de jaugeage des navires percoivent une indem- 

nité uniforme de 75 francs par jaugeage.. Cette indemnité leur sera 
payée sur le vu d‘états certifiés par le cher du service de la marine 
toarchande chérifienne. 

‘Ant. 15. — Par’ modifications aux dispositions de l'article 7 
de Varrét& viziriel du 6 aodt 1931 (a1 repia I 1350), les chargés de 
cours, les instructeurs et les examinatenrs des cours d’examen des 
.écoleg’ professionnelles maritimes recoivent une indemnité horaire de 
30° francs, Cette indemnité est payée ménsuellement — 

- Arr. 16. — Les indemnités prévues aux articles-1*, 3, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 du présent arrété sont accordées par arratés 
du directeur des affaires économiques, approuvés par le secrétaire 
général du Protectorat, aprés avis du direcleur des finances. 

, * Ant, 17, — Le présent arrété produira effet 4 compter du’ 
i février 1945, sauf en‘ce qui concerne Varlicle 4 qui prendra effet 

“du i? février 1966. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 25 juin 1946. 

_Le Commissaire résident général, 
Emuix LABONNE. 

OFFICIEL Ne 

  

senteee een 
1707 du 28 juin 2986. 

   
ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1946 (25 vejeb 1366) «=: 

modifiant V’arrété vizirtel. du-23 juillet 1948 (43-chaabane 1364). 
fixant les traitements du personnel technique du service deg! 
rerceptions, . : a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme dés 
trailements des fonctionnaires en service au Maroe ;° 

Vu Varrété viziriel du 23 juilict 1945 (13 chaabane 1364) fixan : 
les‘ (raitements du personnel techiiique du: service des ‘perception 

Aprés s’Otre assuré l’adhésion dela commission’ intetminist = 
riclle des traitements et indemnités, - - . . 7 

  

   
   

ARRETE | 

ARTICLE premen. — Les traitements . de base. ‘et les. classes oi 
échelons des cadres des chefs et sous-chefs de service des perception 
sont - -fixés ainsi qu'il suit zy . 

. Chejs de service’ des perceptions. 

Hors classé... 0... cece seen cerns a neee eens 126.000 fr. 
4° Glosse (28 échelon) seat wee ee eue tows a7. aod. 2 
ee (a 6chelon) .. 0. cece eee eee ee eee 99-00 : 
a — (2° échelon) ........... 0... eee go.000 
oP Or echelon) oo. eee eels 81.000 

Sous-chefs de service des perceptions. 

1 classe see e rere ee eee n tbat btenees, 72.000 fr.. 
BO cece eee e cence eee een eeee 63.000 
BO cece ete eee e cere cet eeneiens, 54.000 

Arr, 2, — Collecteurs ; aprés « 3° classe », ajouter”: «-et stogé. » 

Art, 3. — Le présent arrété viziriel produifa effet du ee “ja i 

  

vier 1946. 

Fail @ Rabat, le 25 rejeb 1365 (25 juin i9i6). - 

MOHAMED EL MOKRI. - ; 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : - / - 

7. . Rabat, le 25 juin 1946. 

Le ‘Commissaire résident général, 

“Emm LABONNE. 

  

Boe 
ARRETE RESIDENTIEL 

relatlf & la titularisation des fquihs et khodJas | de da Atréation v 
_ des affaires politiques. . 

Par arrdté résidentiel du 24 juin 1946 cl par dérogalion & Var. - : 
ticle 1° de Varrélé-résidentiel du 14 avril 1942, pourront étre-inté- | 
xrés dans le cadre des secrélaires de controle dé la. direction. des 
affaires politiques’ les fquihs et ‘les khodjas tilularisés en exécution=. 
du dahir du 5 avril 1945 relatif 4 incorporation de. certains agents’, 
dé Vadministration chérifienne dans le cadre des fonctionnaires, ety 
des arrdtés directoriaux ad’ ‘application dé ce dahir.- 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & I’acoés' au grade de chef de bureau d’ interprétariat — 

de la direction des affaires politiques. \ 

Par arraté résidenticl du 24 juin 1946, les interprates principaux. . 
. inscrits au tableau d’aptitude de l'année 1944 pour le grade de chef -° 

de bureau d’interprétariat, et dont la nomination n’est pas inter 
venue au cours du second. semestre de l’année 1944, hénéficierant 
d'une bonification d’ancienneté de six Mois. 

Ne pourront, toutefois, bénéficier de cette bonification, que. les =: 
agents promus au grade de chef de bureau d' interprétariat au cours : 
du premier trimestre de l'année 1945. 
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Paredié résidentlel du 30 décembre 1940 relatif au contréle 

sénéral de la Résidence ‘sur les nominations, oréations d’emplols, 
allocations d'indemnités et de secours. 

  

Par arrété résidentiel du af juin 1946, l’article 4 de l’arraté rési- 
dentiel du 30 décembre rofo, tei qu'il a été modifié par’ l‘arrété rési- 
dentiel du 1? “mars 1941, est abrogé A compter due? juillet 1946. 

  
  

- ARRETE RESIDENTIEL . 
relatif & organisation du secrétariat politique et de Ia - ‘direction 

. “s+ - de Mintérteur, - 

NO 

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

annére : 
- 1 

ARTICLE PREMIER. — Le secrétariat ‘politique, placé sdus I'auto- 
:Tité divecte du Résident- général, comprend cinq seclions. : 

if? section : directives politiques et contrdle de leur exécu- 
. tion ; . 

2° section : études ; 
3° section : inspection et personnel civil de contrdéle ; 
4° section: commandement des goums, inspection des 

makkrens et personnel des services spéciaux du 

* Maroc ; - , , 
5* section ; information et documentation. 

t 

_Arr..a. — La direction de Vintérieur, placée sous l'autorité du 
“ Secrétaire général du Protectorat, comprend trois divisions : 

re division. : 
2° division : 

- & division : 

affaires municipales ; 3 
affaires rurales ; 

affaires administratives. — 

Ant. 3. — Jusqu’a la’ fin de l’exercice 1946, les dépenses de per- 
“sonnel et de: matéricl, des organismes ayant appartenu a Ja direction 
(les affaires politiques continueront 4 étre ordonnancées sur ‘es 

‘chapitres 24, 28, 26 et 27. : 

Le directeur de lintévieur ‘est désigné comme ordounateur de ces 

dépenses, 

Arr. 4, — Sout abrogées toutes dispositions contraires au pre. 
‘sent arrélé, 

- Rabat, le 25 juin 1946, 

Ein LABONNE.- 
? 

o 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

CO i . 
‘+ Gession aux habitants de certains quartiers de Marrakech 

’. des. droits du Makhzen sur le sol desdits quartiers. 

> Pardahir du 23 avril 1946 (a1 joumada I 1865) 9 ft modifié 
ainsi qu'il suil l'article a du dahir du 15 juin rg4u (g joumada 1 
135g complétartt 12 dahir' du. 24 juillet 1928 (6 safar 1345) relatif 
a la cession, aux habjlants de certaing quartiers de Marrakech, des 

droits du Makhzen sur.le sol desdits quartiers : . 

‘Lo Article: 2. — Le prix de cession est fixé ainsi qu’il suit : 
« Mellah : 

er? Terrain de la Sagha Kedima (appelé nouveau mellah) 

« Ido francs le métre carré ; e 

-@ a@ Terrain d’Arsa Miran : roo francs le métre carré ; 

« 3° Terrain d’El Bahira (pres du cimetiére isrdélite) : 95 francs 

« ‘le metre carré. 
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« ‘Quarlier Touareg : ~ 
« 1° Terrains en bordure de la place des Ferblantiers jusqu’au 

coin de Vimmeuble Israél, sur une lorgeur de 20 meétres : 100 francs 

le métre carré ; 

« 2° Terrains en bordure de la rue, depuis la place des Ferblan-” - 
tiers jusqu’A Vusine électrique, sur une largeur de 30. metres : 

too francs le métre carré ; 

-« 3° Les autres terrains des Touarég 

« Quartier Kasbah : 

« 1° Terrains en bordure -de ja rue Arsat-el-Maach (depuis Ve usine .. 
Gectrique jusqu’A la Touala de Bab Aguenaou), sur une Inrgeur de’. 
20 métres : 100 francs le métre carré ; 

« 2° Terrains en facade de Bou Touil (depuis Bab - -Aguenaou-”" 

jusqu’au méchouar), - sur une largeur de 30 métres : 5o francs lé | 
métte carré ; , , 

: 50 francs le métre ‘carré, 

a 

25 francs le métre carré. 

« Ces prix seront réduits de moitié’ pour les terrains frappés 
« de la servitude de hauteur prescrite par Varrété vizirie] du. 

15 juillet 1935 (23 hija 1343). . “ 

4 « Quartier Berrime : : . 

« 1° Terrains en fagade'de Bou Touil, de Bérrima et Bab el Héri, 

non frappés de la servitude de hauteur, sur une largeur de 
20 miétres : 5o. francs lé métre carré ; oo. } . 

-« 2° Terraing se trouvant dang les mémes situations, mais tom- ° 
bant sous les dispositions. de ]’arrété viziriel du rH juillet 1925 , 
(23 hija 1343) : ab francs le métre carré ; . . 

« 3% Autres terrains du quartier Berrima : yo nee 

« a) Non frappés de la servitude de hauteur 
-earré 3 

« b) Frappts de la servitude : 1b francs le métre vearré, 

& Quartier Hab Ahmar.: . a ' 

oe 18 Terrain en bordure de la rue principale (Bou Touil), sur‘une 

largeur de ro metres : 26. francs le métre carré ; a, 

« 3° Terrains & l'intérieur : 

: 95 francs: le mitre - 

« 2° Terrains silués a1’ intérieur du quartier 
« carré. 

210, francs le métre’ 

» - . od 

Construction de la rhétara « Aguedal IV >. 

Par arrété viziriel du 8 mars 1946 (4 rebia If 1365) a été déclarée 

(utilité publique la construction de la rhétara « Aguedal "IV », de 
‘ses bras caplants ét du canoel d‘évacuation, située daris la circonserip. 
lion «de contrdle civil de Marrakech-banlieue. 

Ont été, en conséquence, frappées d’ expropriation les ‘parelles: 
We terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par une teinte — 
rose sur le plan parcelldire annexé A Voriginal de l'arrété Viziriel. 

4 
        

  

t 

  

  

. * 3 . 

a 3 NOM DES PROPRIETAIRES SITUATION NATURE | 
8S | Contenance : . 
5. ou préesumds tels juridique u_- terrain 
z g . 

T . . os 

Ha, A. Ga, } . 

5 bis 26 28 Heritiers Bon Bark Lamine, Non’ Irrigable. 
représeulés par Mohamed) immatriculé. : 
hen Hadj tlamed, derb 

~ fijedit, of 60, riad  Zi- ‘ 
foun. Kedim, & Marrakech. 

6 3 80 50 Wéritiers Monlay Halid, re-|- _ id Bour. 
présentés par Mohamed 
Gherad = Rheba  Kedima, 
n® 97, & Marrakech, 

a 14 40 ieritiers Moulay Tahar, re- it, id. 
présentés par Mohamed 
ben Moulay Tahar, derb 

Tijain, n° 4, Mohassim, 4 
Marrakech.             

Le délai pendant lequel les propriétés désignées ci-dessus peu- 
rester sous fe coup de l’expropriation a été fixé & six mois, 4 compter 
de la publication de l'arrété viziriel au Bulletin officiel.
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‘Constitution d'un carré de multiplication et de préparation des composts, Construction d'une perception & Benl-Mellal. . 
& Rabat. 
  

_ Par arrdté viziric} du 15 avril 1946 (13 joumada I 1365) a été 
décla.ée d’utilité publique la constitulion d’un carré de multipli- 
cation et de préparation des composts, pour l'entretien des jardins 
administratifs de la- Résidence générale, A Rabat. 

La zene de servitude prévue a l'article 4 du dahir du 31 aoft 
rgt4 (g chaoual 1332) sur lexpropriation pour cause d’utiliié publi- 

-que ef l’occupation temporaire a été figurée par une teinle rose 

sur le plan annexé A l’origiral dudit arrété. 

Par arrété viziriel du 25 avril 1946 (23 joummada I 1365) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la construclion d’une percep- ' 
tion & Beni-Mellal. * 

La zone de servitude préyue 4 l'article 4 du dahir du 31 aott 

(g chaoua] 1332) sur J’expropriation pour cause d'utilité 
publique a été figurée par une teinte rose sur le plan annexé a - 
Voriginal dudit arrété. 

1914 

Création d’une école musulmane de filles au quartier de la Ferme-Blanche, & Casablanca. 

Par arrété viziriel du ag avril 1946 (a7 joumada I 1365) a été 
déclarée d’utilité publique et ‘urgente la création d’une école musul- 
“mane de filles, au quartier de la Ferme-Blanche, 4 Casablanca, 

  

  

Ont 616, en conséquence, frappés d’expropriation les immmeubles 
désignés au tableau ci-aprés et figurés par une teinte rose sur le 
plan annexé A Voriginal dudit arrété. , 

  
        

  

      
Le délai pendant lequel ces propriétés yesteront sous le coup de Vexpropriation a été fixt & cing ans. 

‘ 

- NUMERO oe j | SURFACE oe — NOM ET ADRESSE 
dordro DESIGNATION DES PROPRIETES approximative CONSISTANCE des propristaires présurnds 

M@tres carrds : 

I « Qran-Maroc », T.F. n° a7ra D., rue Cuvier. 73a Terrain & bAtir. M. Pertuzio Félix, rue Magel- 
lan, & Casablanca. 

a et 3 | « Maroc-Algérie », T.F, n° 297670 C., rue non 661 Terrain A balir. m M. Hassan Meyer, 4, rue 
dénommeée. Monge, 4 Casablanca ; 

2° M. Acoca Abraham,|- 
37, rue Chevandier-de-Val-j 
drome, Casablanca. 

& « Roselte », T.F. n° 26032 C., rue Cuvier. 278 Terrain & batir, MM. Bentivegn Dominique, 
: 166, boulevard de Bordeaux, 

4 Casablanca. 

5 « Roselle », T.F. n° 26256, rue non dénommee. 308 Terrain 4 batir. M. Kadi = Michaél - Parayé, 
. 87, rue Dupleix, 4 Casa- 

blane-.. 

6 « Perez fréres », T.F. n° 29907 C., rue non 306 Terrain 4 batir, M. Kadi  Michaél - Parayé, 
dénommeée, 87, rue Dupleix, & Cusa- 

blanca. 

7 « Maria », T.F. n° 29656 C., rue non dénom- 306 Terrain a batir. M. Marin Antoine, 49, houle- 
mée, : vard Gouraud, 4 Mscr.nds. 

8 « Monique », T.F. n’ 29605 ¢., rue du Camp- 335 Terrain A bélir, M. Essayag Abraham, 9, ave“|: 
urpin.       nue d’Amade, 4 Casablanca. |. 

Création d'une école musulmane de filles au quartler de la Ferme-Blanche, & Casablanca. 

  

Par arrélé viziriel du 3 mai 1946 (v™ joumada II 1365) a été 
‘déclarée d’utilité publique la création d'une école musulmane de 
filles, au quartier de la Ferme-Blanche, 4 Casablanca. 

A été, en conséquence, frappé d’expropriation Vimmeuble dési- 
gné au tableau ci-eprés et figuré par une teinte rose sur le plan 

  

  

    
Le délci pendant Iequel cette propriété restera s0us le coup de Vexpropriation a été 

annexé 4’ Voriginal dudit arrété. . 
. 

NUMERO ° -NOM I . ordre DESIGNATION DE LA PROPRIETE SURI ACE CONSISTANCE NOM ET ADRESSE approximative des proprigtaires  présumés 

Metres carrés 
I ie Sintex n, T.F. n° 28845 C., rue non dénom- G13 Terrain avee batiments A usa-| 1° M. Benchetrit Salomon y: mée. ge dalelier, bureaux et dé- a’ M. Benchetrit Mimoun, 

pendances. 4 Casablanca, immeuble Za-     gury, place Je Verdun. 

fixé cing ans.
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Création d’un stade scolaire A Safi. 

. 

Par arreété viziriel duit mai 1946 (9 joumada He 1365) a été Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles. 
déclarée d’uuilité publique el urgenie la créalion d’un stade scolaire de terrain mentionnées au tableau ci-dessous et figurées par un 

  
  

  
  

i Safi. liséré rose au plan annexé audit arrété. 

1 NUMERO a | NUMTERO SUPERFICIE . | ord . NOM LE LA PROPRIETE | . . wae, TOM ET ADRESSE DES PROPRIETATRES ordre du titre foncier apptoximative 

Mélres carrés 

I « Colbert », 2886 M.Z. 3.408 Berthélemy André, 14,-avenue Poeymirau, 
i Casablanca. 

2 « Mutuelle hypothécaire, Safi VI ». | 3a9 Z. 2.629 Mutuelle hypothécaira franco-sud-américaine, 
| ag, Tue Grotius, Tanger. 

3 « Mutuelle hypothécaire, Safi V ». 8061 M.Z. 3.760 id.   
Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de l'expropriation a été fixé A cing ans. 

    

Création et organisation d'un comité de communauté Israélite - Délimitation des massifs bofsés du cercle d’Azilal (région de Marrakesh). 
des Sektana-Reraia. . 

foe . . ; Par arrété viziriel du to juin 1946 (10 rejeb 1365), a été ordonnée 
Par arrété viziriel du 16 mai 1946 (14 joumada II 1365) il a été la délimilation des massifs boisés du cerele d'Azilal (région de Mar- eréé un comilé de la communauté israélite des Sektana-Reraia. rakech), silués sur Je territoire des tribus : 

5 ité a ole fixé 3 it. : ~ . Le nombre des membres de ce comité a élé fixé, & huit Ail-Outferkal, Ait-Ougoudid, Beni-Ayatt, Ajt-Atta, Ait-Ousoui- 

zarthe, Ait-Said-ou-Ouichou, Ait-Bouzid, -Ait-Isha, Ait-Mazirh, Ait-- 
Daoud-Ouadli, Ait-Skhomane, Ait-Abdi-du-Kousser, Ait-Mehammed, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1946 (14 joumada II 1365) Ail-Bougmez, Ail-Abbas, Thansalén, Ail-Bon- Iknifén, 
portant création d'un tribunal rabbinique de premiére instance, 4 Rabat. 

  
  

Ney sera procédé, & compter du 3 septembre 1946, conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 ‘safar 1334). 

y LE GRAND VIZIR, 

  Vu te dahir du s2 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réorga- 
nisation des ibunaux rabbiniques ct du nolariat israélite, ARRETE RESIDENTIEL 

annite : portant ouverture d’un concours pour le recrutement de vingt contrélenrs ME: 
clyfls stagiaires au Maroc et er Tunisie. 

  

AntictUr premier. —; I] est institué un tribunal rabbinique de 
-premitre instance, & Rabat. 

ay s ateet nate a. L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT Arr, 2. — Le ressort de ce tribunal est fixé ainsi qu'il suit - GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG 
“Terriloire de la région civile de Rabat. : Commandeur. de la Légion d’honneur, _ , ' 

_. : tn alé . imé. 

. “Ant. 3. Le poste de rabbin délégué de Salé est supprimé Vu Je décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
' Arr. 4. — Les postes de rabbins-délégués d’Quezzane et Port- contréle civil au Maroc : 

Cyautey -sont raitachés au tribunal rabbinique de premitre instance Vu Varreté rési dentiol du 12 juin roa réglementant Je statut Rabat. iT, ifé de Rabat . , . du corps du contréle civil au Maroc, ct les textes qui lont modifié 
Anr. 5. — Le nouveau tribunal ressortit au Haut tribunal ou complété ; 

rabbinique. Fait @ Rabat. le 14 joumada. Il 1965 (16 mai 1946). Vu Varrété ministériel du 28 décembre 1944, instituant un” 
a concours unique pour assurer Je recrutement de contréleurs civils 

MOHAMED EL MOKRI. slagiaires du Maroc et de la Tunisie ; 

Vu la dépéche n° 789-A.L. du 27 avril 1946 du ministre des 
Rabat, le 16 mai 1946. affaires Gtrangéres annoncant ouverture d’un concours pour le 

P. le Commissatre résident général recrutement de vingt contréleurs civils stagiaires du Maroc et de 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Le ministre plénipotentiaire, Tunisie, anré . 
Délégué a la Résidence géné-ale, . 

- Lion MARCHAL. AnticLe presen, — Un concours pour l’admission A vingt pla- 
ces de contréleurs civils stagiaires, dont qualorze au Maroc, aura 
lien, & partir du 14 octobre 1946, & Paris, Rahat, Alger et Tunis. 

Taxes Israélites. Art, 2. — A titre exceptionnel et transitoire, la limite d’dge 
prévue A Varticle 10 de Varrété résidentiel du 12 juin 1942 formant . 

.. _. . . striut du corps du contréle civil ne sera pas opposable aux candidats 
Par arrété viziriel du 4 juin 1946 (4 rejeb 1365) Ie comité de auxquels elle n’aurait pu l’@tre entre le 8 novembre 1942 et le 14 octo- 

la communauté israélite d’Outal-el-Haj a Gé aulorisé A percevoir, bre 1946. 
au profil de sa caisse de hienfaisance : . 

  
  

  

. . . Anr, 3. — Le directeur des affaires politiques est chargé de 
1° Une taxe de 3 francs par kilo de viande « cachir » abattue | posentian du présent arrété, en ce qui concerne son application 

par les rabbins autcrisés par le président du comilé ; at Maroc. 

2° Une taxe de 1 fr. fo par litre de vin « cachir » fabriqué ou Rabat, le 4 juin 1946, 
importé A Oulat-el-Haj. et destiné a la population israélite de cette 

lecalilé. Erm LABONNE.  
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Arrété du seorétalre général du Protectorat ouvrant wn concours pour oe Arrété du secrétaire général du Proteotorat 
trente emplois de rédacteur staglaire des administrations centrales . fixant ley marges commerciales maxima sur la vente des oyoles 
du Protectorat. : . et motooyclettes. | , 

LE SECRETAIRE GENERAL DU -PROTECTORAT, LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, ; 

Vu Varrété viziriel du iS mars ig3g formant stalut du person- Vu le dahir du 25 février ig4t sur la réglementalion et le con- 
nel administratif du secrétariat général du Protectoral, et les textes | trdle des prix, et les dahirs qui Tomt modifié on complité ; * 7 
qui Font modifié ou complete : . Vu Varrété résidentic! du a3 février ig4: pris pour Tapplication 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1941 fixant te réglement du con- | du dahir susvisé, ef les arrétés qui Yont. modifié ou. complété : . _ cours. pour lemploi de rédacteur stagiaire du personnel administra- Vu Larrélé du ‘secrétaire - général du Profectorat’ du (24 -mars tiftdu secrétariat: général du Protectorat -; 1944 donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour Vu le dahir du 14. mars rg3g relatif aux cniplois’ réservés aux | [a signature des arréiés portant fixation’ du prix des’ marchandises Marpcains .dans les concours pour le vecrulement de personnel | dont sos services sont responsables ; oo, so: 
administratif. du Prolectorat ; . Apres avis de la commission spéciale des prix, en sa. séance'du- 7 “Vu Varrété résidentiel du 14 mars 193g relatif 4 la composition | 21 mai 1946 ; . . ‘ . -et au fonclionnement. de la commission des emplois réservés aux Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de. "Marocains ‘pour laccés aux adininistrations publiques du Protec- | la commission centrale des prix, me - toral ; u . . wot Min - , . : «as ARRETE : ’ Vale procés-verbal de la réunion tenue par ladite commission . a : . r . el la décisioni prise’ par le Commissaire iésidenl général de réserver ARTICLE rremien, — Les marges commerciales maxima sur la ‘cing emplois aux candidats marocains - . | Yentle des cycles et motocyclettes sont fixées, ainsi qu'il’ suit, sur 

Vu le. dahir’ du: 14 janvier 1946 et Varrété résidentiel du | prix de vente (1 = Importaleur, D = Détaillant, P = Public). a8 février 1946 concernant application au Maroc de lordonnance : : : a: TAD TaP DAB, eo - . . : : ° Ta ’ lar $ rleurs, voil:tres — a du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant | ? Bicyclettes, ndems, —triporleurs, at be a? . . at . . ‘2 Woe cece eee ee eee ees Chasse weegee ‘ra: a3 16 6té empéchés d’y acecder, ainsi. qu’aux fonclionnair.:. ¢: agents des denfant . ; . services publics ayant ‘dG quitter leur emploi per suite dévéne. | 2° Vélomoteurs, motocycleties ‘la remise ou da ments de guerre ; : commission aux inlermédiaires éventuels, 
Sur [a proposition. du sous-directeur, chef du service du per- comprise dans Ja marge, est 4 débattre . . sonnel, - . ee . , directement: entre Tes iniéressés) 2 - ~ 

ARROTE : oe a) Sur la 1 tranche du prix de vente oo. _ . . : inféricure ou égale 4 30.000 francs- -  ANTICLE PremieR. — Le nombre total des emplois de rédacteur e Bare oe “yea ‘ se . soe : (correspondant & un prix de stagiaire des administrations centrales marocaines, mis au concours . . ao : oe : . - revient de 23.400 fr.) .......... a 22 en’1946, est fixé A trente. . ‘ : 
. Arr. 2. — Sur ces trente emplois, dix font Vobjet d'une ses- b Eventuellement, pour la Partie du Sion spéciale réservée aux candidals visés A l'article 8 de Varralé prix ce vente supérieure’ a , Fésidentiel susvisé du 28 février 1946, So.000 francs ........ teres tenes 9 . a . ‘ . ar ey, ‘ t , o 

Art. 3. —.Une session normale est ouverte pour les ving! aulres | -3° Piéces détachées et ‘accessoires reese e pee eees rH 83 ag emplois, dont ciuq sont réservés aux candidats marovains. Si aucun La marge de Vimportateur comprend les-frais de monta e des P : . 8 candidal marocain ne se présente’ ou nest recu, Jes emplois ain. 7 hicycletles et des taridems. Lorsque Vimportateur livrera ce matériel” Yendug disponibles pourront. élre attribucs aux aulres candidat: non monié, il devra consentir aux revendeurs-détaillants une remise” ‘venant en rang ulile. . dont le montant ne pourra @tre inférieur 4 250 francs par bicyclette’ . App. §. — Le nombre maximum de places susceplibles d'étre | ou tandem, ae - aftribuées 4 Ja suite de ces concours aux candiauls du sexe féminin Le prix des vélomoteurs et, motocyclettes -pourra etre ‘majoré de- -est. fixé & huit. . Soo francs au maximum, pour frais férfaitaires de mise au point des 
Ant. 5. —. Pourront+se prévaloir des dispositions de l'arrété | ¢ngins livrés préts & prendre la route. *résidenticl du 38 février 1946 les candidats visés 4 Particle 8 de Ces prix comprennent la garantie d'usage en matiére’ de-com: “ce texle, dont la cause’ d'empéchement n‘avail pas cessé six mois |, Merce de bicyclettes et de molocycletlas, 2° oe -avanl Vouverture des éprauves du concours pour, emploi de rédac- Les bicyclettes et motocyclettes livrées, en exécutien de.comman-. - teur stagiaire qui a eu Heu Je 10 octabre 1945. | . “ des globales, aux administrations civiles.ou mililaires ou 2 des ser- “+ Atv, 6. — Pour les candidats hénéficiaires le larrdté résidentiel | Vices coneédés, seront facturés dans la limite des prix’ suivants du, a8 février 1946; f'Age limite d‘admissfon, tel -qu’il est fixé, par | © Bicycletles : prix de cession importateur a ‘détaillant, ; , Varrété viziriel duo 18 mars 1939, est reculé dun temps égal A celui Motocycleties : remise de 4 °% sur le prix de ‘cession importateur - "pendant lequel- ies situations prévues & Varticle 2 de Varrdté rési- | & public. 

- dentiel précité du 28 févricr 1946 ont constitué pour cux une cause 
. der 

La pleine marge importateur ne pourra étre accordée -qu'aux: ‘effective d’empéchement. commercants qui se sont approvisionnés duns la limite des ‘prix = Ant." 7. _ és épreuves écriles de la sersion’ normale et de la | Maxima aulorisés ¥ l'exportation dans le pays’ dorigine et revendént: “session spécialé auront lieu A Paris ct 4 Rabel, ainsi qu’A Marseille, | la marchandise d-la sortie de leur magasin. Sila cession ‘est effectuée Lyon et Bordeaux, les 1% ef 3 octobre ‘1giG. ies carididals admissi- | sortie bureau de dédouanement, la marge est réduite de fo %. ot “bles seront informés individuelloment de. ta daic fixée pour les” Les demandes d’homologation de prix des madrchandises impor- | ~ épreuves orales, qui auront lieu A Rabat. © tées ne peuvent Aire présentées que par des commercants qui ont’ ‘Ant. & —.La liste des inscriptions, ‘ouverle 4 la Résidence géné- | acheté ferme pour revendre ef non par des courtiers on commission- , . Talé (secrélariat général du Protectoral, servi-e du personnel) sera | naires qui n'ont pias acheté ferme ces rarchandises pour les revendre "close le 4° sentembré ro4b. . , : eux-mémes sur le territoire du Protectorat, : 7 Art. y. — Les candidats recus sont appeles, dans ordre prévu . Les pertes par casse, vol, elc., en cours de transport ou d'entre-, par le-réglement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et | Pol sur le terriloire du Protectorat, sont couvertes par la marge. Four & mesure des nécessilés du service, sur convocation. des marchandises importées, les risques afférents & ces mémes pertes 
Les candidats recus & la session sptciale -yeront éventuellement jusqu’an dédouanement de la marchandise peuvent atre converts ‘par: - 5 $ SCS 10 s ; + NCE > : . ssury . i : a nave m as aye ‘y reclassés tétroaclivemeut dans ies conditions fixées par Varrété rési- as urance . Ie mont int de ta prime payee esl adiiis comme élément iemtiel du 28 février 1946 - \ du prix de revient. Toutetnis, les pertes antérieures au dédouanement,. 

, . Rabat, le th juin 1946 hon couvertes par assurance, seront prises en considération A concur- 
: renes de 3% maximum si cles ont été constatécs par un’ document - Jaccurs LUCIUS! officiel. 

, 

  

 



. Ne 
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Les frais de trausport de place, & Vintérieur du périmétre muni- Qualilé caisserie el coffrage d'entreprise. ——- Entrent dans cette 

cipal de ta localité du destinataire de Ja marchandise, sont couverts 
par la marge ; ils ne doivent donc pas étre ajoulés au prix de revient. 

Ant. a. — Les bicycletles réalisées au Maroc A Vaide de pitces 
délachées ne pourront, en aucun cas, élre vendues & un prix supé- 
rieur & celui du uns hicycletle’ neuve de caractéristicues correspon- 

’ dantes. 

Rabal, le 17 juin 1946. 

P. te seerélaire général du Proleetorat 
et par délégalion, 

Le direcleur des affaires économiques, 

’ SOULMAGNON., 

. ‘Prix -des viandes: de yveau, dagneau et de chevreau. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. du 19 juin 1946 
' Varrété du 1 décembre 94h fixant le prix de détail des viandes de 
yeau, d'agneau et de.chevreau a été abrogé. Les prix des viandes de 
.Yeau, d'agneau et de chevreau ne sont. plus soumis 4 homologation. 

wo - 

  

Prix de détall des viandes de bovin, ovin, caprin. 

Par arrété du secrélaire général du. Protectorat du rg juin 1946 
Tarrété duo a8 septembre 1945 fixant les prix maxima de détail 

- des viandes de bovin, ovin, caprin.a été abrogé. Le prix des viandes 
de hbovin, a ovin et de caprin n'est plus soumis 4 homologation. ‘ 

” aw 

(” : Appaté du seorétatre général du Protectorat 
- fixant le pElx de vente maximum’ des sclages de cédre. 

+ LE SEORETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
-/V¥u le dahir du 25 février 1941 sur la régiementation et le con: |. 

- tréle-des prix, et‘les dahirs qui l’ont. modifié ou complete ; 
‘Vu Varrété résidentiel du 25 février 1g41 pris pour l’application 

du dahir-susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 
Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du ry mars 1944 

:fixant le, prix de‘vente maximum des sciages de cédre, modifié et 

complélé par les arrétés du 8 décembre 1945 et du 13 avril 1946 ; 
“Vu Varrété.du 24 mars 1944 du secrétaire général du Protectorat 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
“signature deg arrétés portant fixation des prix des marchandises dont 
‘8eS services sont responsables ; ; 

Apres. avis de, la commission centrale des prix, en sa’ séance. 
7 u 35 juin 7986, . 

   

  

ARRETE : 

Cuadsiinéartion DES SCIAGES DE CEDRE, MARQUES D'ORIGINE | 

te, . ET DE QUALITE. | 

"+ ARTICLE PREMIER. : ‘Pour Vapplication du présent arrété, les 
*.qdalités de -sciages de cadre sont celles qui correspondent, pour des 
: bois: _ équarris @'und largeur de o m. 22 au minimum et o m. 5o au 
imaximum, ‘aux spécifications ci- aprés : 

“ Qualité ébénisteric, — Bois-sain, sans défaut, hors « coeur, droit 

de: “fil, A accroissements maxima de 3 millimatres, avec tolérance 

“de “nonuds ¢ sains, adhérents. et clairs, d’un diamétre inférieur A 

“35. millimétres (au maximum un noeud par metre courant). Piéces 

-exemptes de fentes, sauf quelques petites fentes de siccité. Pidces 
xde longueur au moins égale A 3 méatres ; 

- Qualité courante. — Bois sain, sans défaut, 
“tous neeuds ordinaires, sains et adhérenis. de diamétre inférieur 
wh, Bo millimétres, sans limitation’ de nombre, et de nends non 
didhérents de moins de 35 r-illimatres en nombre limité (un par 

-umdtre courant). de fentes c1 mut dont la longueur ne peut dépasser 
- deux fois la Jaigeur de la Tolérance de flaches ne dépassant 
© pas la moitié tic ! épaisseuc. “Pitcos de longucur au moins égale 

“R32 mdtres ; 

  

   

-. .Ant. 3. 

avec tolérance Je -   

catégorie, tous lex 1s sains dent les défauts ou les dimensions ne_ 
permettent pas ‘leur, classement dans les catégorics précédentes ; 

Qualilé inféricure, — Entrent dans cette catégorie, tous les bois 
dont les défauls (notamment les échauffures et la pourriture blanche 
dile « mjej » ne permeltent pas leur classement dans les catégories 

précédentes, & lexclusion de ceux dont la résistance est altérée de | 
plus de 30%. 

Les producteurs sont tenus de classer leur débits par qualité dés 
la sortie de da scie, et avant toul slockage sur place, et d’apposer . 
lors de ce classement, sur tous les sciages. marchands dont les spéci-. - 
ficalions sont définies par le présent article, deux empreintes au ~ 
marleau précisanl l'une leur origine, Vautre leur classement ‘dans 
une des catégories mentionnées ci-aprés : “ 

: Lettre E pour la qualité ébénisterie ; 

Lettre C pour la qualité courante ; 

Lettre K pour la qualité caisserie ; 

Lettre I -pour la qualité inférieure. 

Prix DE BASE. - 

Arr. 2. — Le prix maximum de vente, par les exploitants | ‘de 
scicrie, des sciages de cédre en débits alignés paraliéles sur. wagon 
au départ d‘Oued-Zem et de Meknés (droits de’ porte rion- compris), 
est fixé ainsi qu'il suit : 

. OUED-ZEM “MERNES * 

Le métre cube’ _ Lé mitre cubs" 

- Qualité ébénisterie : 

Poutres de 15 4 25 centimetres de 
cété ou plateaux de 8. centimétres 
dépaisseur, de o m. 15 4 o m. 50 de 
largeur . ecaeeesueeeseuseesseueens 3.945 fr. _-_ 3.goo fr. 

Qualité courante :. , / 

Poutres de 15 & 25 centimétres de . 
cété ou plateaux de 8 centimétres _ 
d‘épaisscur, largeur om.15Ao0m. 50, 

-~longueur 3 métres A 4 m. 3a 

Oualilé caisserie el coffraqe 
d@entréprise : 

Poutres de 15 4.25 centimétres de 
edté ou plateaux de 8 centimétres 
d'épaisseur 

“8.145 fr. Z.100 fr. 

2.945 fr. 3.900 fr. . 

Qualité inférieure : 

Poutres de 15 495 centimatres de 
cété ou plateaux de 8 centimétres 
d'€paigseur 2.545 fr. a. Boo fr. 

— Une aéduction ‘de 100 francs par mire ‘cube sera 
appliquéc aux prix fixés par l'article 2 ci-dessus, dans le cas des 
sciages qui scraient simplement livrés sur camion & Vintérieur des . 
villes sus-indiquées. 

Outre la déduction de too francs par mitre: cube prévie par: 
le paragraphe ci-dessus, le prix des sciages livrés en -degi des villes 
indiquées a l'article a sera diminué de !a différence des frais de*.- 
transport: résullant des tarifs BCT, appliqués au poids .unitaire — 
de soo kilos par matre cube. - - 

Masonations EN FONCTION DE LA LONGUEUR, 

‘Ant. 4. — Les'prix de hase fixés par les articles a et 3; ci-dessus 
seront majorés, pour les sciages de qualité courante, de fo frances 
par métre cube, par tiers de métre de longueur au-dessus de 4 métres, 
soil: . ' 

Aucune majoralion pour les pidces de longueur inférieure a 
4m. 33; 

* Majoration de 4 4o francs Je métre cube pour tes piéces ‘de ho m. 33 
A Am. 66; 4 

Majoration de 80 francs le métre cube pour les-piéces de 4 m. 67 
dA m. 993 

Majoration de 120 frances le métre cube pour les pitces de"5 métres 
a hm. 3a; 

‘ Majoration de 160 francs le matre cube pour les pidces de 5 m. 33 
45m. 66, ete.
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Ces majorations ne pourront étre appliquées que lorsque l’ache- 

teur aura expressément passé commande de pitces de dimensions 

supérieures 4 4 m. 32. 
Aucune majovalion de prix, au tilre de la longuecur, ne pourra 

dlrs appliquée aux sciages des catégories autres que la qualité cou- 

rante. 

MAJORATIONS EN FONCTION DE L’EQUARRISSAGE. 

Ant. 5. — Le prix maximum de vente des différents débits de 

sciages de cidre est fixé, par l’application aux prix de base prévus 
par les articles 2 ct 3 ci-dessus (éventuellement majorés, conformé- 
ment 4 l'art. 4) des majorations ci-aprés, par métre cube : 

Qualité caisserie 
Qualité et coffrage Type d’équarrissage 

Qualité 
Shénisteria courante d’entreprise. 

Madriers aa x 8 et has- 
TINgS 2.0... cece 235 fr. aco fr. 185 fr. 

Chevrons de 8x 8. Néant. “385 fr. Néant. 

Le prix maximum des sciages de qualité inférieure, livrés sous 
forme de bois de coffrage aux entreprises miniéres, sera fixé, par 

. application aux prix de base prévus par les articles 2 et 3 des majo- 
rations ci-apres,. par matre cuhe : 

Planches de 40 millimetres d’épaisseur .... Soo francs 
Planches de 25 millimétres d’épaisseur .... 1.000 — 

Les majorations de prix en fonction de l’équarrissage prévues 
par le présent article ne pourront étre appliquées que lorsque l’ache- 
teur aura passé commande de débits de -types expressément définis. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Arr. 6. —- Le présent arrété annule et remplace, 4 compter du 
24 juin 1946, les arrétés susvisés du 17 mars 1944, du 8 décembre 
1945 et du 13 avril 1946. 

Rabat, lz 19 juin 1946. 

P, le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur des affaires Economiques, 

SOULMAGNON. 

  
  

Prix de Valquifoux. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1946 
je prix de la galéne alquifopx titrant 80 4 83 % de plomb, compli- 
tement exempte de fer, d’oxydes, de traces de gangue ou de stériles, 
ne sera plus soumis 4 homoiogation. 

D’arrété du i mars 1946 fixant Ic prix de Vaiquifoux a été 
abrogé. . 

  

  
  

Arrété du secrétatre général du Protectorat 
¥ fixant le prix maximum du suore. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Vu Varrété résidentiel du- a5 février r94t pris pour i'application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complété 

Vu 16 dahir du a5 février s941 instituant une caisse de compen- 
saliori, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables 

Vu Varrété du secrétaire énéial du Protectorat du 24 avril rg44 

donnant délégation au ‘directeur des affaires Sconomiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prélévements pour les 
marchangises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 février 

1946 fixant le prix maximum du sucre. 37 
Apras avis de la commission centrale des prix en sa séance 

du 15 juin rg46,   

OFFICIEL N° 1757 du 28 juin 19hGi 

ARBBTE : 

Anrichn prencn. — A compter du 1 juillet 1946, le prix: . 

maximum du sucre est fixé ainsi qu'il suit, marchandise livrée-\ ’. 

au domicile des grossistes Casablanca ou sur wagon départ : 

PRIX 

      

PRESENTATION au quintal net GONDITIONNEMENT 

Concasstés de pains nus ou Franes 
pains de a kilos nus .... 2.535 En sacs consignés. 

Plaques .....----eeeee ees 2.525 En sacs consignés. . 

Pains de 2 kilos .........- 2.595 Sous papier, sacs consignés, 
Petits pains de 1 kg. 5oo : 

(prix de base) .......... 2.600 Sous papier, sacs consignés. 
Granulés ...........20s008 2.475 Sucre de production locale, .en- 

sacs consignés, sucre impor- 
té en sacs perdus, facturés 
en sus, : 

Coupés .......2......- ee eee 9.600 En boftes carton de 1 kilo 

  

   

   
   
    

   
   

   

  

    
   

enballiées sous papier en f 
» deau de 5 kilos. 

Anr. 2. — Les stocks de sucre au 39 juin.1g46, excédant globa 
ment 100 kilos, feront J’objet, par leurs détenteurs, industriels . 
commergcants, d'une déclaration certifiée sincére, signée de Tinté:: 
ressé, remise qu adressée au plus tard, le 2 juillet 1946, aux direc 
tions régionales ou agences locales du "ravitaillement général, 

Ces déclarations devront mentionner les quantités - détenues 
par mode de présentation (concassés, plaques, pains de 2 kilos, peti 
pains de zone, granulés, coupés), le nom et l’adresse du détente 
ainsi que 1 ‘emplacement des stocks. 

Tout stock en cours de mouvement, le 29 juin 1946, fera Vobje 
d’une déclaration particuliére par les soins de. _Vexpédieur et ‘di 
destinataire, 

Ant. 3. — Le sucre en stock au ag juin 1946 se trouvant: va 
risé A partir du i juillet 1946, les délenteurs de stocks seront tenus-: 
de verser, sans nouvel avis, le 31 juillet 1946 au plus tard,*.aux~ 
directeurs régionaux ou agents locaux du ravitaillement général - 
opérant pour Ie compte de la caisse de compensation, par quintal. 
de sucre déclaré : 

Concassés ou pains nus de a kilos .......... 300 francs. 
Plaques... .. cee s cece ee eee eee enter neete 300 — 
Petits pains 2ome ....... ec eee e eee cece e renee 395 
Granulés .......-.--e.08 bate e ener eee eeeees 30 0 — 
Coupes 2... cece cece eee eee e cece een eeeenee 375 

   
   

    

    
   

   

L’objet de ces versements sera mentionné sur le talon des min. 

dats. 

Les destinataires des stocks flottants A la date du ag juin rg46 - 
sont lenus aux versements précités, dont ils devront se libérer. dans: 
les mémes conditions. 

Art. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrit 
sera effectuée par Ies agents du service du ravitaillement général 
éventuellement, par ceux du service des prix. : 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expédition de 
sucre est interdite du 1° au 6 juillet inclus. , 

Ant, 5, — L’arrété susvisé du 293 février 1946 est abrogé. 

  

  

Rabat, le 21 juin 1946. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur des affaires Economiques, 
SOULMAGNON. 

  
      
Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le prix maxima 

des huiles comestibles raffindes, autres que celles d’ollyes.- 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation ct fe con- 
tréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrcté résidentiel du a5 février 1941 pris pour reeton 
du dahir susvisé, et les arratés qui l’ont modifié ou complété;. 
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Vu le dahir du a5 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complé.é ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 
1944 donnant délégatior®au dirccteur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 

’ dont ses services sont responsables ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixalion des prélévements pour 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 février 

1946 portant fixation du prix maximum des huiles comestibles raffi- 
‘nées, autres que celles d’olives ; 

les 

_ Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance 
du 75 juin 1948, 

2 oN , 
7 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 juillet 1946, le prix 
maximuin des huiles comestibles raffinées, autres que celles d'olives, 
est fixé & 58 francs le kilo nu, départ raffineries ou magasins des 
‘mportateurs. 

Arr. 9. — Les slocks au ag juin 1946 de ces huiles, exeédant 
‘globalemert 50 kilos, feront Vobjel, par leurs détenteurs : impor- 
taleurs, industriels (producteurs ou ulilisateurs), commercants (gros- 

sistes, demi-grossistes et délaillants), d’une déclaration spéciale, 
certifiée sincéve el signée de |’intéressé. 

Ces déclarations seront adressées au plus tard,‘le 2 juillet 1946 : 

a) Par les industriels (producteurs) et les grossisles, au service 

professionnel des corps gras, 72, rue Georges-Mercié, A Casablanca ; 

b) Pareles industriels (ulilisateurs), au directeur de 1'Office 
chérifien de contréle et d’exportation, 72, rue Georges-Mercié, A 

Casablanca ; 

c) Par les demi-grossistes et les détaillants, aux directions régio- 

nales ou agences locales du ravitaillement général. 

Elles devront mentionner le nom et l’adresse du détentecur, 

ainsi que l’emplacement des stocks. 

Tout stock en cour 

@une déclaralion pat. 
destinataire. 

‘e mouvement, le 29 juin 1946, fera l'objet 
digre par les soins de l’expéditeur ct du 

Art. 3, — Les huiles en stock au 29 juin 1946 se trouvant valo- 
risées de 10 francs par kilo & partir du 1° juillet, 1946, les déten- 

. leurs de stocks seront tenus de verser, sans nouvel avis et avant 

‘le 31 juillct 1946, 1o francs par kilo d’huile déclaré, au comptoir 
d ‘achat et de répartition des produits oléagineux du service profes- 
“sionnel des corps gras, 
_-chéque postal : Rabat 23-452). L’objet de ces versements sera men- 
*Mfionné sur le talon des mandats. 

Les' destinataires de stocks flottants, 4 In date du ag juin 1946, 
sont icnus au versement précité, dont ils devront se libérer dans 

“es mémes conditions. 
“Le comptoir d’achat et de répartition des produits oléagineux 

‘ouvrira un compte spécial ot figureront les sommes ainsi encuis- 
-sées pour le compte de la caisse de compensation. . 

a Aart, 4. — La vérification matérielle des déclaratio: souscrites 

sera effectuée par les agents du service du ravitaillement, du service 

“professionnel des corps gras, de !’Office de conirdle et a’ exportation 
, éveniuellement, du service des prix. 

  

Afin de faciliter cette vérification, toute venle ou expédition des 

uiles précitées est interdite du 1° au 6 juillet inclus. 

‘Ant. 5. — L’arrété susvisé du 23 février 1946 est abrogé. 

Rabat, Ile 21 juin 1946. 

P. le seotélaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

72 tue Georges-Mercié, Casablanca (compte - 
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Arrété du directeur des finances relatif aa concours pour l’emplo! de 
rédacteur staglaira & l’administration centrale de la direction des 
iinances, riservé aux bénéfictalres de l'arrété résidenttel du 

28 février 1946, : 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du i® aodt igag portant organisation du 
personnel des. cadres administratifs de la direction des finances, 
et, notamment, ses articles 8 et 9; 

Vu- Varrété du 18 mars rg8g fixant Jes conditions d’admission 
au concours pout Vemploi de rédacteur’ stagiaire A 1’administration 
centrale de la direction des finances, et les arréiés qui l’ont modifi 6 
on compleélé ; 

Vu je dahir du 14 janvier i946 concernant Vapplication au 
Maroc de Vordounance dy 15 juin 1945 relative aux candidats aux 
services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonction- - 
naires et agents des services publics ayant di quitter leur emploi 
par suile d’événements de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du a8 février 1946 relatif aux candidats — 
aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suile d’événemenis de guerre, et, notamment, son 
article 3, 

anntrs : 

— Bénéficient des dispositions du présent 
arréié et sont admis & participer au concours pour l'emploi de 
révacteur stagiaire 4 Vadministration centrale de la direction des 
finances, sous réserve de l’examen préalable de leurs titres, et A 

ARTICLE PREM]: 11. 

condition que la durée de leur emp&chement ait été d’au moins - 
six mois, les candidats qui ont été empéchés d’accéder aux services 
publics, ainsi que les agents titulaires appartenant aux services de la 

direction des finances qui ont dQ quitter leur emploi en raison des ~ 
situations énumeérées ci-aprés : 

1° Mobilisés ou engagés ayant servi postérieurement au 

35 juin 1940 dans les formations militaires francaises de terre, de 
mer et de Vair, & l'exception : 

Des mililaires démobilisés entre le 25 juin 1940 et le 1° juin 1941 
par l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat francais et 
des engagés volontaires dans les formations militaires dépendant 
de l’autorité de fait se“disant Gouvernement de 1]’Btat frangais, 

s‘ils n’ont pas pris part ullérieurement 4 des opérations contre 
Tennemi ; 

a° Prisonniers de guerre demeurés en captivité postérieurement 
au a5 juin 1940 ; , 

8° Mobilisés ou engagés dans les forces alliées ayant réintégré 
les forees frangaises avant le 1* décembre 1942 ; 

®* Combaltants des forces francaises de l'intérieur et assimilés, 
au vga de la réglementation frangaise ; - 

§°-Toutcs personnes atteintes d’infirmités dans les conditions 
prévues par la loi du a4 juin 1grg sur les victimes civiles de Ie 
guerre, 4 condition que Jeur état ne soit pas absolument incompa- 
tible avec l’exercice de leur emploi ou de Vemploi auquel elles se 
proposent de faire acte de candidature ; 

§° Toutes personnes qui ont été internées ou déportées pour des 
motifs politiques ow militaires par les autorités ennemies ou en 
vertu de mesures inspirées par l’autorité de fait se disant, Gouver- 
nement de l’Etat francais ; 

~° Toutes personnes ayant été contraintes de travailler au profit 
de l’ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle 
de coopérer A Veffort de guerre de celui-ci ; 

8° Toutes personnes ayant dd se soustraire A une recherche ou 
4 un ordre de réquisition des autorités ennemies ou de l’autorité de 

fait se disant Gouvernement de l’Etat frangais, ou ayant participé 
4 Vaction d’une organisation de résistance ; 

g° Toutes personnes n’ayant pu faire acte de candidature par 
suile des dispositions législatives ou réglementaires inspirées des 
mesures de Vautorité de fait se disant Gouvernement de I’Etat 
francais excluant de la fonction publique certaines catégories de 
Francuis. 

A lappui de leur demande de candidature, les intéressés devront 
fournir une pidce officielle attestant qu'ils entrent dans une ou
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plusieurs ‘des catégories ci-dessus, sans préjudice de la constitution 

de leur dossier, conformément aux prescriptions de l'article 6 de 

Larrété susvisé du 18 mars 7939. - . 

Toutefois, la durée pendant laquelle les agents titulaires de la 
direction des finances ont dd quitter leur emploi par suite d’évé- 
nements de guerre sera considérée comme durée de service’ effectif 
pour Gtre admis 4 se présenter. : 

Art. 2. — L'dge limite d’admission dans les cadges des candi- 
dats enlrant dans lune ou plusieurs des catégories ci-dessus est 
reculé d'un temps égal & celui pendant lequel les situations prévues 

“NX Varlicle it ci-dessus ont conslitué pour eux une cause effective 
‘d'empéchement. . 

_ Ant. 3. — L’arrété portant ouverture du concours fixe le contin- 

gent d’emplois réservé aux. candidats relevant de J’article premier. 

_ Arr. 4. — Le directeur des finances artéte la liste ‘des candidats 
admis a prendre part au concours au titre des emplois réservés. 

Les inléressés spnt avisés de la décision prise 4 leur égard. . 

* ART. 5. — Poar fe surplus, les candidats demeurent’ soumis 
‘aux dispositions de l'arrélé gusvisé du 18 mars 1939 fixant les condi- 
‘tions ef Je programme du concours pour Vemploi de- rédacteur 
stagiaire 4 l’administration centrale de la direction des finances. 

Rabat, le 20 mai 1946. 

ROBERT. 

  
  

Arrété du directeur des finances ‘onvrant un concours pour six emplois . 
de. rédacteur staglaire 4 Vadministration centrale de la direction 
des finances, réseryé aux bénéficlaires de I’arrété du directeur des 
finances du 20 maf 1946. Ss 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu .larrété viziriel du 1° sodt 31929 portant organisation du 
personne] des cadres administratifs de la direction des finances, 
et, nolamment} ses. articles 8 et g; : 

Vu. Varrété du 18 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
au concours pour l'emploi de rédacleur stagiaire 4 Vadministration 
centrale de la direction, des finances; et les textds qui l’ont modifié 
ou complété + 

/ Vu Varrété du directeur. des finances du ao mai 1946 concernant 
le concours de rédacteur stagiaire A l’administration centrale de la 
direction des finances, réservé aux bénéficiaires du dahir du 14 jan- 
vier ‘1946’ et-de.l’arrété résidentiel du a8 février 1946 relatif cux 
eandidats ‘aux services publics qui ont été empéchés d’y accéder, 
ainsi qu’aux fonctionnaires ct agents fles: services publics qui oni 
d&*quiiter leur emploi par suiie d’événements de guerre ; 
"Vu les nécessités du service, , ’ 

annftr : 

(ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’emploi de rédacteur 
_slagiaire ‘8 Vadministration centrale de la direction des finances 
s‘ouvrira & Rabat, Paris, Marseille, Toulouse, et Alger, les 28 et 
ag octobre 1946, dans les conditions jixées par l'arraté susvisé du 

“90 mai 1946. : 

Art. a. — Le contingent des emplois mis au concours est fixé 
A six. . . ‘ 

Ant. 3. — Sur les six emplois & pourvoir, un est réservé aux 
sujets marocains. Toutefois, si les résultats du concours laissent cet 
émploi disponible, il sera attribué au candidat venant en rang utile. - , . , 

‘Ant. 4. — La liste d'inscription, ouverte 4 la direction, des finances 
(bureau du personnel), sera close le 28 septembre 1946," 

Raba!, te 20 mai 1946. 

ROBERT.   

OFFICIEL N° 1757 du 28 juin 1946. 

Arrété du directeur des finances relatif & l’accés aux cadres peinolpagy 
“‘extérieurs des régies financiéres des oandidats bénéfictalres- da: 
Varrété résidentiel du 28 févrler 1946. - 

    

- LE. DIRECTEUR DES FINANCES, . 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet rg8g. orgenisant un concoiirs: 
commun pour l’entrée dans les cadres principaux extérieurs deta: 
direction des finances ; 

Vu Varrété du 3c janvier rg46 fixant les conditions et Je pro- 
granmime du concours d'admission dans les cadres principaux. exté- 
rieurs de la direction des finances ; oo 

Vu. le dahir du 14 janvier 1946 concernant l’application au 
Maroc de Vordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidat 
services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu.’aux fonctior 
naires et agents des services publics ayant.dd quitter leur emploi 

par suite d’événements de guerre ; : Pet 7 

Vu Varréte résidentiel du 98 février 1946 relatif aux, candidats: 
aux services publics ayant été empéchés d'y accéder, ainsi qu’aux. 
fonctionnaires’ct agents des ‘services publics ayant di quitter ‘leur. 
emploi par suite d’événements -de guerre, et, notamment, ‘son. 
article 3, . 

    

    

    

ARRETE : .. 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficient des dispositions du présent. 
arrété et sont admis A participer au. concours d’entréé dans les ca : 
principaux extérieurs des régi¢s financidres, sous réserve. dé Vexamen: 
préalable de leurs tittes, et 4 condition que -la‘durée’de leur cemyig-" 
chement ait été d'au moins six mois, Jes candidats qui. ont’ 
empéchés d’arcéder aux services publics ainsi que les agents “des. 
cadres secondaires des services financiers du Protectorat qui ont*dtr 
quitter leur emploi en raison des situations énumeérées. ci-aprés, > 

wi° Mobilisés ou engagés ayant servi postérieuyement au: 
25 juin 1g40 dans les formations militaires frangaises ha terre,” dé 
mer et de lair, & V’exception © Be 

‘Des militaires démobilisés entre le 25 juin rg4o et le 17 juin, 1941 
par l’autorité de fait se disant Gouvernement de )’Btat’ francais et 

        

des engagés volontaires dans les formations militaires dépendant 
de lVaytorité de fait se disant ‘Gouvernemen{ dé VEtat francais, 
s‘ils n’ont, pas pris part ulférieurement A des opérations contre 
Venremi ; co 

a° Prisonniers de. guerre demeurés en captivité postérieurement 
au a5 juin 1940; : . : 

3° Mobilisés ou engagés dans les forces alliées ayant réintégré. 
les forces francaises avant le 1 décembre 94a; > * 

4° Combattants des forces frangaises de Vintérieur ‘et assimilés 
au regard de ja réglementation frangaise ; 

5° Toutes personnes atteintes d'infirmitds dans, les conditions: 
prévues par’ la loi du a4 juin 1919 sur les victimes civiles de ‘Jax 
guerre, & condition que leur état ne soit pas absolument: incompa- 
lible avec Vexercice de leur emploi ou de l'emploi auquel elles sé:. 
proposent de faire acte de candidature ; Se 

6° ‘Toutes personnes qui ont été internées ou déportées pour’ des 
motifs politiques ou militaires par les autorités ennemies ou ‘én’ 
vertu de mesures inspirées par l’autorité de fait se disant ‘Gouver-. 
nement de I'Etat francais ; Q oe 

7° Tqutes personnes ayant é!é contraizites de travailler au’ profit 
de l’ennemi dans des -conditions exclusives de toute intention réeHe 
de coopérer 4 V’effort de guerre de celuisci ; | - : 

8° Toutes personnes ayant dd se soustraire 4 une recherche oii* 4 un ordre de réquisition des autorilés ennemies ou de Vautorité de 
fait se disant Gouvernement de’ I’Btat francais, ou ayant’ participé 4 Vagtion d’une organisation de résistance ; so ™ 

9° Toutes personnes n’ayant pu faire acte de candidature par: 
suite des dispositions législatives ou réglementaires inspirées. des’ mesures de l'autorité de fait se disant Gouvernement de 1Etat: francais excluant de la fonction publique certaines catégories de Trangats. 

oo 

   
    

A Vappui de leur demande de candidature, les intéressds devront fournir une piéce officielle attestant qu'ils entrent dans une ou plusieurs des catégories ci-dessus, sans préjudice de Ja constitution de leur dossier, conformément aux Prescriptions de Varticle’4% de. (arrété susvisé du 30 janvier 1946. , ,
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Ant. 2. — L'ige limite d’admission dans les cadres des candi- Vu Varrété du directeur des finances du 16 novembre yofo fixant ‘dals entrant dans Vune ou plusieurs des cAtégories ci-dessus est 
* reculé d'un temps égal 4 celui pendant lequel les situations prévues 

4 Varticle 3° ci-dessus ont constitué pour eux une cause effective 
dempéchement 

Arr. 3. — L’arrété portant ouverture du concours fixe le contin- 
gent d’emplois réservé aux candidats relevant de l'article premier, 
ainsi que leur répartition par service. / 

Arr. 4. — Le directeur des finances arréte ja liste des candidats 
adimjs 4 prendré part au concours au titre des emplois réservés. 

_ bes intéressés sont avisés de la décision prise 4 leur égard. 
_ > Any. 5 — Pour Je surplus, les candidats: demeurent soumis aux 
“dispositions de"larrété susvisé du 30 janvier 19/6 fixant Yes condi- 
tions et le programme du concours d’admission dans les cadres prin- 

* cipaux extérieurs de la direction des finances. 

Rabati, le 29 mat 1946. 

ROBERT. 

  

” Arrété du directeur des finances portant ouverture d’un concours 
commun pour dix-sept emplols d’agent des cadres principaux exté- 
rleurs de 1& direction des finances, réservé aux bénéfidlaires de 
Varrété du directeur des finances du 29 mat 1936. 

LE DIRECTEUR. DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt rg2q portant organisation du 
personnel des cadres admimnistratifs de la direction des finances ; 

- Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1939 organisant un concours 
cummun pour Ventré> dans les cadres principaux extérieurs de la 
direction des finances; - ‘ . 

Vu Varrété du directeur des finances du 3o janvier 1946 fixant 
les conditions: et-le programme du concours @’admission dans les 
cadres principaux extérieurs de Ja direction des finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 29 mai 1946 relatif au 
concours commun d’admission dans Jes cadres principaux extérieurs 
des régics financitres, réservé aux bénéficiaires du dahir du 14 jan- 

-vier 1946 et de Varrété résidentiel du. 28 février 1946 relatifs aux 
-candidats aux services publics ayant été empéchés d'y accéder, 

’ dinsi, qu’auy fonctionnaires et agents des services publics ayant dit 
quitter leur emploi par suite d’événements de guerre : 

Vu les nécessités du service, 

ABRETE : 

Angicte pREMEn. —- Un concours commun pour l'emploi d’agent 
- des cadres principaux extéricurs de ta direction des finances s’ou- 
“ vrira & Rabat, Paris; Toulouse et Alger, le 18 novembre 1946, dans 

les conditions fixées par 1'arraté susvisé. du 29 mai 1946. 

Le contingent des emplois rnis au concours est: fixé A dix-sept 
(service des impé6ts directs : § ; service des- perceptions : 3 ; service 

» de l'enregistrement et du timbre : 2; service des domaines 1 : admi- 
' nistration des douanes. et impdts indirects : 6). 

Avr. 2. — Sur. les dix-scpt emplois 4 pourvoir, trois sont réser- 
” vés: adx “sujets marocains, 

Toutefois,. si les résultats du’ concours laissent disponible tout 
~ du partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats 

_ venant en rang utile. 

Anr. 3, — La liste d'inscription, ouverte & 1a direction des 
finances (bureau du personnel), 4 Rabat, sera close le 7 octobre 1946 

; Rabat, le 29 mai 1946. 

7) . ROBERT. 

  
  

®. - Avrété du directeur des finances portant ouverture d’un concours 
- Pour quarante emplols de commis stagtalre des services ‘Inanclers. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varraté viziric! du -* aodt 192g portant .organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances, 
notamment son article 13 ;   

les conditions d‘admission :u concours pour l'emploi de commis 
stagiaire des services financiers, 

ARRETE | 

AuricLe PREWwER. — Un concours pour quarante emplois de 
commis slagiaire des services financiers aura Heu le lundi 2 décem- 
bre 1946, A Rabat et & Casablanca, et, si Je nombre des candidats 
le justifie, dans d'autres villes du Maroc. . 

Art. 2. — La moitié de ces emplois sera mise au concouss 
, commun, l'autre moilié dlant réservée,aux bénéficiaices de Varrété 

résidentiel du 28 février'1946 dans les conditions prévues par-’ar-_ 
rété dur juin 1948. - s 7 

Ant. 3, — Sur les quaranie emplois, huit sont réservés aux . 
Sujets marocains, dont quatre au titre du concours normal et quatre 
aux bénéficiaires de larrété résidenticl du 28 février 1946. 

Arr, 4. — Au cas ott les Candidats qui en ‘sont bénf€ficiaires ne 
parviendraient pas 4 pourvoir les emplois 4 eux réservés, ceux-ci 
seront altribués aux autres candidats venant en rang: utile. ~ 

Art, 3. — La liste d’inscription, ouverte & Ja direction des” 
finanees (bureau du personnel), & Rabat, sera close le 2 novembre 
1946. . oe 

Rabat, le 1 juin 1946, 
ROBERT: . - 

~ i 

Arrété. du directeur des finances relatif au concours du 2 décembre 1956, 
pour l'emploi de commis steglaire des services financiers, . 

  

’ LE DIRECTEUR DES. FINANCES. 

| vu Varr&té viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances, 
nolamment, son article 13; oo 

Vu Varrété du 16 novembre rgto fixant les conditions et Je pro- 
grarame du concours pour l'emploi de commis stagiaire des serviecs 
financiers ; ? 

Vu le dabir du 4 janvier 1946 concernant V’applicalion au 
Maroc de Vordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux 
services publics ayant élé empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonction. - 
naires et agents des services publics ayant dd quitter leur emploi. 
pir suite d’événements de guerre ; 

Vu Varrété résidentict du 28 février 1946 relatif aux candidais 
aux services publics ayent Gté empéchés d'y accéder, ainsi qu’aux- 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suite d'’événements de guerre, ef, nolamment,- son 
article 3; : 

- Va Varrété dus? juin 1946 portant ouverture d'un concours - 
pour quaranle emplois de commis stagiaire des services financiers, 
le 9 décembre 1946, . : 

annite : 

ARTICLE PREMIER. — La moitié des emplois mis au concours orga- 
nisé fe 2 décembre 1946, pour te recrutement de commis stagiaires 
des services financiers, est réservée aux bénéficiaires de’ Varrété 
résidentiel susvisé du 28 février 1946, pourvu que le temps pendant 
lequel Hs onl été empéchés de se présenter’en raison des situations 
énumerées ci-aprés ne soit pas inférieur a six mois 

1 Mobilisés ou engagés servi ayant postéricurement au 
‘25 juin ‘ry4o dans les formations militaires francaises de terre, de 
nur et de Vair, & Vexception : 

Des militaires démobilisés entre le 28 juin tg4o et le 17 juin r9h1 
par Vautorité de fait so disant Gouvernement de 1"Etat francais el 
fes engagés volontaires dans les formations militaires dépendant 
de Vauterité de fait se disant Gouvernement de VEtat francais. 
s‘ils n’ont pas pris part ultérieurement A des opérations contre 
Vennemi : Me 

3° Prisonniers de guerre demeurés en cantivité postéri: cement 
au 25 juin gia;
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3° Mobilisés ou engagés dans les forces alliées ayant réintégré 
les forces francaises avant le 1 décembre 1942 ; 

4° Combattants des forces frangaises de lintérieur et assimilés 
au regard de la réglementation francaise ; 

5° Toutes personnes attcintes d'infirmités dans Jes conditions 
prévues par la lot du 24 juin 1919 sur les victimes civiles de la 

. guerre, 4 condition que leur élat ne soit pas absolument incompa- 
tible avec Vexercice de leur emploi ou de l’emploi auquel elles sc 
proposent de faire acle de candidature ; 

6° Toutes personnes qui ont été internées ou déportées pour des 

motifs politiques ou militaires par les aulorilés ennemies ou en 
verlu de mesures inspirées par l’autorité de fait se disant Gouver- 

“nement de I’Btat frangais 5, : ‘ : 
7° Toutes personnes ayant été contraintes de travailler au profit 

de l’ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle 
. de coopérer & V’effort de guerre de celui-ci ; - a 

8° Toutes personnes ayant da se soustraire & une rechercne ou 
a un ordre de réquisition des aulorités ennemies ou de l’autorité de 
fait se disant Gouvernement de 1’Etat francais, ou ayant participé 
4 I’action d’une organisation de résistance ; 

g° Toutes personnes n'ayant pu faire acte de candidature par 
suile des dispositions législatives ou réglementaires inspirées des 
mesures de lWaulorité de fait se disant Gouvernement de l'Efal - 
francais excluant de la fonction publique certaines calégories de 
Frangais. 

A l'appui de leur demande de candidature, les intéressés devront 
fournir une piéce officielle attestant qu’ils entrent dans une ou 
plusieurs des catégories ci-dessus, sans préjudice de la constitution 
de leur’ dossier, conformément aux prescriptions de l'article 4 de 

larrété susvisé du 16 novembre Ag4o. 

Ant. 2. — L’ige limite d’edmission dans les cadres des candi- 
dats entrant dans l’une ou plusieurs des catégories ci-dessus est 
reculé d'un temps égal & celui pendant lequel les situations prévues 
4 Varticle 1° ci-dessus ont constitué pour eux une cause effective 
d’empéchement. ‘ 

Art. 3. — Le directeur des finances arréte la liste des candidats 
admis 4 prendre part au concours au titre des emplois réservés. 

Les inléressés sont avisés de la décision prise A leur égard. 
ArT. 4. — Aprés les épreuves, le jury dresse la liste des candidats 

qui ont obtenu Je minimum de points requis par le réelument du 
concours, 

Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats égal d celui 
des emplois mis au concours, les candidats élant classés d ‘aprés les 
points qu’ils ont obienus, A quelque catégorie qu'ils appartiennent. 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidals suiets 
marocains, dans Ja limite du nombre des emplois A eux réservés au 
titre du dahir du 14 mars 1939 et en vertu de larrété résidentiel du 
14 mars 1989. 

Dans Ie cas otf tous les candidats de la liste B figureraient éga- 
- Iement sur la Hste A, celle-ci devient ta liste définitive, chaque 

candidat conservant son numéro de classement. 
Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 

appelés 4 remplacer les derniers de Ja liste A, de maniére que la liste 
définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, autant 
de candidats sujets marocains bénéficiaires des emplois réservés qu’il 
y a demplois qui leur sont réservés, 

Les sujets marocains béndficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 
Wempltois qui leur sont réservés. Si les ré: tats du concours laissent 
disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont atribués aux 
autres candidats placés en vang ulile. 

Ant. 5. — Au. cas of: les résultats du concours ne permettraient 
pas de pourvoir a Ja totalité des emptois réservés aux candidats béné- 
ficiaires du présent arrété, ils seront attribugs aux autres candidats 
classés en rang utile. 

Arr, 6. -— Le direcleur des finances arréle la lisle des candidats 
admis définitivement. 

Ant. 7. -- Tl n'est rien chaneé d’autre aux dispositions de 
Varrdté susvisé du 16 novembre tofo fixant les’ conditions et Ic 
programme du concours cl qui leur sont applierbles. - °° 

Rabat, te f° juin 1946. 

ROBERT.   

OFFICIEL N° 3757 du 28 juin 1946. 

Avis d’agrément de société d’assurance. 

» 
  

  
Par arréié du directeur des finances du 18 juin 1946, la compa 

gnie d‘assurance « Roydl Scottish Incendie », dont Je siége social es 

i Glascow (Angleterre) ef le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 
180, rue Blaise-Pascal, a été agréée pour pratiquer en zone francaise” 
du Maroc des opérations d’assurances contre 1’incendie. - 

   
   

  

Arvété du directeur des finances, du direateur des travaux publics, du: 
directeur des affaires économiques et du directeur de la santé: 
publique et de ta famille modiflant I'arrété interdirectorlal - 
18 janvier 196 concernant l’importation de certaines marchand 308 
en zone francaise du Maroc. co - OR 

   

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, oy 
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier. 

de la Légion d"honneur, oe : 

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

  

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

oe 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant: 
Vimportation de certaines marchandises en zone francaise du Maroc, ~ 

et les arréiés qui l’ont modifié ou complété, ‘ 

ARRATENY : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé a J'arrété susvisé du 
15 janvier 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

NUMEROS + 
DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 

DOUANIERE 

  

Supprimer : . 

De S540 & 5go et bao Laines autres que déchets. 
Ex, 4850 

- 
Aulres sucs végélaux 4 usage medicinal. * 

3200 Produits végélaux propies 4 la médecine. 
De Go&o A Grao Lin et chanvre. 

br80 Chanvee de sisal oe 
68a0. Tourteaux de graines oléagineuses. 
6830 Amureas el frignons Wolives. ne 
GR4o Tourteaux autres et dréches. 

T7tO ck 77 Ciment, : 
8940 Aimmoniac anhydre. “ 
goo Sulfure de carbone. - 0 
go31 Tétrachlorure de carbone, 
gi20 soufre précipité, 
gist Anhydride sulfureux. 
9220 Potasse” caustique 
goo Saccharine. 
9500 Lxtraits de chAtaignier. 
gf10 Extrait de québracho. 
9620 Autres extraits tannants. 
g7ho Produits anticryplogamiques. . , 
1ohro Sérums, vaccins, virus, toxines et produits 

similaires., : 
Te 420 Sparadraps médicamenteux, so 
10470 Amidons. 

10631 et 10632 Ouvrages en amiante .iment, 
élernit, etc. : 

Verres & vilres et verres genre triplex ou 
sécuril. 

\erres d'oplique. 
Vil de Vin A coudre. 

Fils de coton et de laine. 
Fils de rayonne ef déchets, 

fibro-ciment, |’ 

To&go el Lagoa 

16970 
Ex, rrtio 

De rahe Aone 

11880 eb 113870       
  

 



OFFICIEL 561 
            

  

Ne 1757 di 28 juin 1946 BULLETIN 

NUMEROS : 
‘{DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 

_ DOUANIERE 

  

Supprimer (suite) : 

LX, I17%0 Tissus écrus pour fabrication de sacs. 
12040 Tulles unis. 
r2har . Courroies de transmission en coton. 

{De 12350 & 12370} Bonneterie de laine. © 4 
12520 Courroies de transmission en poils de cha- 

on meau. * ° 
. -18¥00 et 13110 Tentes de campement, 

13120 Biches, 
13270 et “18280 Vélements confectionnés et accessoires de 

vélements en soie artificielle ct autres. 
_ 18940 Cahiers, carnets, calepins, registres, etc. 
Ex, 14260 et Chaussures en cuir pour hommes avec semel- 

Ex. 14290 les autres qu’en caoutchouc. 
15331 Transformatleurs Glectriques industriels. 

De 15aho a 15a60 Machines dynamo-électriques, 
15360 Appareils d'électricité médicale. 

De 16710 4 16730 Accumulateurs électriques et leurg pidces 
. détachées. 

18280 Motocyclettes, motocycles et sidecars. 
18540 Voilures automobiles électriques 4 accumula- 

: leurs. 

Ex. 18290 Bicycleties. 
Bx. 18710 . Courroies de venfilateur en caoutchouc,. 

1918 * Bougies d’allumage, 

Remplacer | respec- 
tivement : 

Pomres de terre. 

Caoutchouc et déchets de caoulchouc. 

Coton et déchetssde coton. 
Tissus de lin. © 
Vétements conicctionnés et accessoires de 

vétemenls, autres qu’en soie naturelle. 

De 2220 A 2240 
4780 et. 4790 

De Goro a 6o60 
De 11560 a 11610 

De 13200 4 18250 

Par : 

2230 

4780 - 
6080 et Go4c 

Pommes de terre de semence. 
Caoutchouc brut et régénéré. 
Coton cardé en feuilles ct hydrophile ou phar- 

maceutique. |     1 “360, 1570, 115go] ‘Tissus de Ji, écrus, blanchis, crémés, lavés 
el ri6te ou apprélés, toile damassée pour literie 

: ,el ameublement, coutils. 
8a10, 13220, 13240} .Vélements confectionnés et accessoires de 

et 13250. -vélements en coton et en laine.   
Rabat, le 19 juin 1946. 

Le directeur. des finances, 

: ROBERT, 
+ Ee directeu? des travaux publics, 

GIRARD. , 
_ Le directeur de la santé publique et de la familie p. i., 

. D' BONJEAN. 
. Le directeur des affaires économiques, 

R, SOULMAGNON. 
© 

Arrété du directeur des travaux publics 
relatif AUX conditions du concours pour Je recrutement des Inspecteurs 

du travail. 
  

LE DIREGTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de ta 
Légion d'honneur, 

/ . . 
Vu Varrdté viziriel du to mars 1941 relatif au statut du person- 

hel de to direction des travaux publics, notamment son article 22 ;   

  

  

Vu Varrété du délégué A la Résidence générale, secrétvire géné- 
ral du Protectorat, du 15 avril 1937 fixant les conditions de recru- 
tement des inspecteurs du travail, modifié par Varrélé du rq janvier - 
radyg 5 . 

Considérent que Jes attributions conférées au secrétaire génd- 
ral du Protectorat 4 l'égard de la division du travail ont été trans. . 
férées au directeur des travaux publics par J’arlicle 4 du dahir du 
if mars 1941 organisant la direclion des communications, de 1a: 
production industrieHe et du travail, 

ARRETE : ' 

ARTICLE pREMER. — L’arlicle 5 de Varrété susvisé du 15 avril : 
1937 est modifié el complété ainsi -qu’il suit : 

« Article 5. ~ : x 

(se alinga) « Cerlificat atleslant que le candidat a salisfait -aux 
« examens de sortie de I’Ecole supérieure d’électricilé, de 1Ecole- 
« centrale des arts el manufactures, de I’Scole spéciale militaire, ‘de 

I'Ecale navale, de 1’Ecole nationale supérieure de Vaéronautique, 
de l'Inslilul national agronomique, de l’Ecole de physique et 
chimie de la ville de Paris, de 1’Ecole nationale des mines de 
Saint-Etienne, des écoles nationales d’arts et métiers, 
deg: -hautes études commerciales, de 1’Ecole de lair, de l'Ecole: . 
dGlectriciié et de mécanique industrielle (école Viclet), 

Adee eee 

« 

t 

« 

vere - 

« c) Les candidats recrutés depuis plus de six mois, & la dale | 
du concours, pour occuper un emploi de sous- inspecteur du_ tra- 
vail, en qualité a’: agent litulaire, auxiliaire ou temporaire ou pour 
occuper un emploi d'inspectcur du travail en qualité d’agent auxi- 
liaire ou temporaire ; 

« d) Les candidats justifiant de six ans d’exercice des fonctions: 
de scerélaire de syndicat professionnel ou de délégué du ‘person-” 

« nel. » ° 

R
R
 
R
R
 

Ant. a. — Les dispositions de Varticle 15 de Varrété susvisé du» 
15 avril 1937 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 45. -—~ Le jury du concours est composé ainsi _qu’il 
« suit: “ 

« Le directeur des travaux pulfics ou son représentant, prési- 
« dent ; 

« Le chef de la division du travail ; 
« L’inspe leur divisionnaire adjoint du travail ; 
« L'inspecteur du travail chargé de la coordination du person- 

« nel de inspection du travail,, pour les régions de Casablanca et de 
« Marrakech et le commandement @’Agadir-confins ; 

« Un médecin spécialisé dans les questions @hygiéne ; ; 
« Un magistrat en fonctions en zone du Protectorat ; 

« Un professeur ou un ingénieur désigné par le directeur des . 
« travaux publics ; 

« Des exeminateurs supplémentaires, désignés par Je directeur 
« des travaux publics, peuvent élre adjoints au jury. 

Ant, 3. — Les annexes n° 1, 2 (paragraphe A) et 3 a Varraté du’ 
15 avril 1937, modifié le 17 janvier 1939, sont abrogées at remplacées 
par Jes anuexes ci--prég : 

« ANNEXE n° 1 

« Lois appuiguées AU MAROG PAR LES ‘N5PECTEURS DU TRAVAIL, 

« A. — Des conventions relatives au travail : 

« 1 Louage de service ; 

a° Convention collective de travail ; 
« 3° Régime des salaires ; 

« 4° Salaires des ouvriers 4 domicile ; 

« 5° Paiement des salaires. Economats. 
« de scus-enlreprise ; 

« 6° Sniste-arrét et cession des salaires ; 
« 7° Paiemeni des salaires dans jes exploitations d'alfa ; 
« 8° Cautionnement. 

. 

u 

Marchandage. Contrat 

« B. — Réglementation du travail : 

« 1° Réglementation du travail dans les établissements indus- 
« triels el commerciaux : 

« 2 Réglementation de Ja durée du_ travail 
« 3° Repos hebdomadaire ; 
« 4° Congés annuels payés ; 
«3° Importation, achat, veule, transport el emploi de la céruse 

el des autres composés de “plum destinés 4 des usages profession- 
e nels j 

de l’Ecole. -
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« 6° Emploi des explosifs dans les ‘yarritres et dans. les chan- ARRETE 
« Uers ; 

1 ? Etablissements insatubres, incommodes ou dangereux ; 

« &° Inspection du travail. 

« N, B. — La-présente annexe comporte l'étude des mesures légis- 
latives ct réghenientaires prises tant par dahir que par arrété vizi- 
‘riel, arrété résidentiel ou arrété du secrétaire généra] du Protec- 
lorat, » m

a
e
 

« ANNEXE N° a 

A Briyents ne DROIT ADMINISTRATIF MAROCAIN ET -DE DROIT PENAL. 

« “AL — Droit’ administralif marocain : 

« Dahirs, arrétés. viziriels, arrétés Tésidentiels et arrétés du 
-secrétaire général du Protectorat’ concernant la réglementation et 
“inspection: du travail] : définition, mode d’élaboration de’ ces 

Se Du’ ‘role du secrélaire: général du -Protecterat, du chef dela 
Cc divi ision ‘du travail; des autorités régionales et des autorités muni-- 

m
R
 

O
R
 

tant le travail ; 

« Or gani sation des services ; de placement et de main-d'cuvre. 
Office de, la main-d’ceuvre.- Rapports ‘des inspecteurs du_ travail 

« avcc les groupements professionnels patronaux et ouvriers. » 

« ANNEXE Ne 3 

« NovTIONs DE LEGISLATION MAROCAINE ouvnikne EY: INDUSTRIELLE, 

« 7° Placement des travailleurs ; . 

cen” Identilé des travailleurs marocains 5 ; noe 

« 3° Emigration des tfavailleurs. marocains ; 

«4° Timmigration en_ zope francaise ; 
« 5° Formation professignnelle (apprentissage) ; . 

“« 6" Aide A la famille, Caisse d'aide sociale (rote) organisation, 
a fonctionnement, ‘allocations, 

« frarg gaisd (réle, ‘atlocations et secours, béndficiaires) ; 
se 7° Accidents du travail, personnes bénéficiaires, exploitations 

« assujelties, taux des indemnités et rentes, procédure, garantie, 
«« déclaration des accidents et -dép6t des certificats médicaux, affi- 
-« chage préscrif, par Ja législation, application aux mutilés de guerre, 
« faculté d’adhésion ; 

ie ge Extension de la législation sur les accidents du travail aux 
rn maladies d'origine professionnelle ; 3 

«9° Syndicats professionnels ; 

« 19° Conseils de priid hommes ; 
« rz Conéiliation et arbitrage obligatoires. » 

Rabat, le 27 juin 1946. 

. > GERARD. 

  
  

Arrsté du adircotent des travaux publics . ; 
relatif au concours: pour le récrutement des ‘sous-inspecteurs 

et sous-Inspectrices du travail. | 

ad 

LE. DIRECTEUR DES TRAVAUX ubLics, Chevalier de la Légion 
d? ‘honneur, 

Vu Varrété viziriel da iu mars i941 relatif au statut du’ per- 
sonnel de la direction des travaux publics, nolammment son arti- 
cle 23 ; 

Vu Varreté du délégue a la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat,.du 12 avril 1939 fixant les conditions de recrntement 
des sous-inspecteurs ef sous-inspectrices du travail ; 

-Considérant que ies attributions conférées au secrétaire géne- 
ral da Protectorai & Iégard de la division du travail ont été trans- 
férées au directeur des travaux publics par Varticle 4 du dahir du 
vromars rg4t organisant la direction des communicatiors, de la 
‘production industrielle et du travail, 

é différents actes.et sanctions drs. prescriptions quiils contiennent ; 

‘cipales ow locales “de conirdic ‘dans Vapplication des ois: réglemen- 

hénéficiaires). Office de la famille |- 

  

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de larrété susvisé du 43 avril 

1939 est complété ainsi qu’il suit : . 

« Article 5. — ........... t 

« ec) Les candidats recrutés depuis plus de six mois, a la date 

au concours, pour occuper un emp!oi de sous- inspect: sur du travail 
y qualité d’ ‘agent auxiliaire ou temporaire ; 

« d) Les candidats justifiant de quatre ans d'pxercice des fone- 
tions de. _Secrélaire de syndicat professionel ou x de délégué du per-. 

“sonnel. » ~, Ca 

‘ART. a. — Les dispositions de Varticle | 15 desl Varrété susvisé 
du 32 avril 1989 sont remplacées par les dispositions. suivantes 

« Article 15. — Le jury du concours est composé comme suit © 

« Le chef de la division’ du travail - 
« Un chef de bureau ou un sous-chef de bureau: de: la division 

« du travail ; 

« L’inspecteur. divisionnaire adjoint du. “travail: : 
« L’inspecteur du. travail chargé. de la coordination du- person- 

« nel de Vinspection du travail, pour’ les régions de Casa- - 
« blanca et de Marrakech et le ‘coimandement d’Agadir=_ 

-« confins ; 

« Un médecin spécialisé dans les: questions. d'hygiane 
' « Un magistrat en fonctions en zone du Protectorat, 

« Deg examinalours ‘ supplémentaires, désignés par le directeur 
« des travaux publics, peuvent éir@ adjoints au jury. 

Art. 3. — Les annexes n° 1 ef 3 a Varrété susvisé, du 12 avril 
1989 sont remplacées par les annexes ci-apras : 

2 

. « ANNEXE Ne og, 

« Lois APPL: ques, au MARoc PAQ Les sous-INSPLiCTEUNS bu: TRAVAIL, 

« A, — Nes conventions. relatives au travail *: 

«1° Louage de service ; 
"« 2° Convention collective de travail ; 

& 3° pésime des salaires ; 
« 4° Paiement des. salaires, économats, 

« de sous-enlreprise’ ; . 
« 5° Saisie-arrét et cession des sAlaires ; 
« 6° Paiement des salaircs | dans les exploitations d’alfa 
won 7" Caulionnements, . 

marchandage, contrat 

« Bo Réglementation: du travail : 
tor? Régk einentation du travail dans les élablissemenis indus- 

« triels el commerciauy ; ; 
« 2° Réglementation de ia durée du travail 5 
« 3° Repos hebdomadaire ; 
« 4° Congés annuels payés 3 - 
a 5° Inspection du travail. 

« \.B. — La présente annexe comporte Vétude des mesures légis-. 
« Jatives ef réglementaires prises tant par dahir que par arrété 
« viziriel, arrété résideniiel ou arrélé du: secrétaire général du 
« Protectorat. » v 

« ANNEXE No 3. 
« NOTIONS SOMMAIRES DE LEGISLATION MANOCAINE OUVRIERE 

« ET INDUSTRIELLF. 

« 1° Placement des travailleurs. ; 

« 2° Identité des travailleurs marocains 
« 8° Emigration des travailleurs. marocains : 
« 4° Immigration en zone francvise :7 , 
« 5° Formation professionncile (apprentissage) : 
« 6° Aide & le famille. Caisse d'aide sociale (rdle, organisation, 

« fonctionnement, allocations, | hénéficiaires), Office de Ja famille 
« frangaise (rdle, allocations et secours, béndficiaires) : 

« 9° Accidents du Iravail ; personnes bénéficiaires ; exploita- 
tions assujellies ; taux‘ des indemnilés et rentes ; procédure ; 
faranlie ; déclaration des accidents et dépdt des certificats médi- 
raux ; affichage prescrit par la législation ; application arx mut}- 

« 1és de guerre ; faculté dd’ adhésion ; ’ 

it
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. « 8° Extension de la législulion sur les accidents du travail aux WI. — Epreuves orales, " : 
sie maladies d’origine professiennelle ; : 

27 Ant. 

   

« 9° Syndicats professionnels ; 

« ,to° Conseils de prud*hommes :* + 
« a Conciliation cL arbitrage obligatoires. ». 

— Le 6° alinéa de lannexe 4 est abrogé ; les mots « ceurts- 

, Circuits Goin paragraphe précédeni) » du 7 alinéa de ladite annexe 
“sont suppr imés. 

Rabat, le 27 juin 1946. 

~ . < GIRARD.  - 

    

“Arrété du directeur, des travaux publics fixant les conditions et le 
. programme des examens professionnels de 1946 pour l'emploi 

se .. @inspecteur ou d'inspectrice du travail et de sous-Inspecteur ou 
- sous-Inspectrice du travail. 

Légion ‘d’honneur, 

; Vu larrété viziriel ?du 10 mars rg4x relatif au ‘statut du per- | 
“sonnel de la ‘direction des travaux publics, et les arrétés qui T’ont 
-modifié ou complété ; 

* Vu Varrété, du -délégué a la Résidence générale du 15 avril 1939 
fixant les conditions et le recrutement: des inspecteurs- du _ travail, 

. modifié par 1 ‘arrété dur janvier 1939 ; 

“dux -grades ‘Winspecteur : ‘et. d’inspectrice du travail, 

Vu Varrété du délégué A la Résidence générale du 1a avril 1939 
fixant ies conditions de recrutement des sous-Inspecteurs du travail, 

~~ 

ARRETE | 

— Un’ examen professionnel pour. l’accés 
d'une part, 

de sous- inspecteur ou sous-inspecirice du travail, d’autre part, sera 
" organisé- exceptionnellement pour l’année 1946. 

Ant. 2..— Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, 
deux mois 4 1’avancé, feront connafire la date de l’examen ainsi ‘que 

ARTICLE PREMIER. 

'. Ie nombre de places mises en compétition. 

Ant. 3. — Legs candidats devroni, un mois avant la date de 
v examen, adresser au directeur des travaux publics, par l’intermé- 

’ diaire,du chef de la division du travail, une demande accompagnée 
d'une, feuille signalétique et d'un engagement daccepter toute 

. résidence qui serait assignée. 

. Anr, 4. —- Pour étre autorisés & se présenter A Vexamen, les 

candidals devront.remplir les conditions suivantes : 
1° Etre citoyen francais jouissant de ses droits civils ; 
2° Compler au moins six mois de services comme agent lilulaire, 

~. auxiliaire ou temporaire de la division du travail, ou mis A la dispo- 
. sition de cette division. ; 

’ 3° Elre 4gé, au 1 janvier de l'année de examen, de vingt et un 
ans au moins et de trente-cing ans au plus, pour Vaceds au grade 
v inspecteur ou d'inspectrice du travail, de vingt ct un ans au moins 

. el de“trente-trois ans au plus, pour Vaceds au grade de sous-inspec- 
_/feur ou de sous-inspectrice du travail, Ia dernidre limite d’Age étant 

. ‘militaires accomplis et & 
* fonctionnaires permettant d’obtenir une pension de retraite, sans 

reculée, le cas échéant, d’un temps égal a la durée des services 
celle des’ services antérieurs en qualité de 

toutefois qi’elle puisse dgpasser quarante-cing ans, pour les can- 
- didats justifiant de ces services militaires et civils ; 

4° Etre autorisé par le directeur des travaux publics a prendre 
part a examen. 

: ~ Ant. 5. — Les examens is: professionnels comporteront les épreuves 
‘Suivantes : ot 

A. — Emptor p *INSPECTEUR(OU D'INSPECTRICE DU TRAVAIL. 

1 — “ Epreuves écrites, 

“1® Une composition sur des quéstions se rattachant aux lois 
:appliquées par les inspecteurs du travail et aux éléments de droit 
\admijnistratif marocain (ccefficient 4, pour le fond; coefficient a, 
‘pour la forme). La durée de cette épreuve est fixée A 3 heures ; 

2° Une composition sur des questions de préventien des accidents 
du travail, de mécanique et d'électricité (coefficient 3). Durée de 

Vépreuve : 3 heures ; 
3° Une composition sur des questions d'hygiéne professionnelle 

(coefficient 3). Durée de |’épreuve : 3 heures. 

| m8, 

os 7. LE DIRECTEUR. DES TRAV AUX PUBLICS, Chevalier de la- 

travail (coefficient 3). “Durée de Pépreuve 

P no™ 7, 

  

1° Interrogation: sur les lois appliquées par les inspecteurs du 
travail (coefficient 4) ; 

2° Interrogation sur les éléments de droit administratif maro- a 

cain el de droit¢pénal (coefficient 2) ; yoo" 
3° Interrogation sur les notions de législation ouvriére et indus- 

trielle (coefficient a}; 
4°_ Interrogation sur les éléments de prévention des accidents 

du travail, de mécanique et d'électricité (coefficient 4) ; 
a¢ Interrogation sur les éléments d’hygiéne professionnelle 

|_ (coefficient 4). . 

Le pr eae de ces épreuves est celui qui figure aux annexes. . 

a, 3, 5 4 Varrété susvisé du 15 avril -1g39. 

~B. — Empror pr S0U8+INSPECTEUR DU TRAVAIL. 

I. — Epreuves écrites. - 

1° Une composition sur. des questions se rattachant aux ‘ois. 
appliquées par” les sous- -inspecteurs du’ travail et aux éléments. de 
droit administratif maroeain (ccefficient 4, pour le fond ; coeffi- . - 
cient 2, pour la forme). La durée de ceile épreuve est fixée 43 heures ; 

2° Une composilion sur des_ questions de prévention des acei- . 
dents du travail (coefficient 3). Durée de l’épreuve : 2 bh. 30; cf 

3° Une composition sur des questions d’hygiane des locaux ‘de 
: 2 h.. 3o. 

/ Tl, — &preuves orales, 

an 

1 Interrogation sur les lois appliquées par les sous- -inspecteurs 
du_ travail (coefficient 4); - 

2° Interrogation sur les élémenis de droit .administratif maro.- .. 
cain (coefficient 1) ; 

3° Interrogation sur Jes nolions de législation ouvriére et indus. 
trielle (coefficient 2); 

“4° Interrogation “sur les éléments de ‘prévention des accidents 4 4 
dir travail (coefficient 3) ; : 

5° Interrogation sur les éléments a’ hygiane. des locaux du travail: - 
. (coefficient 3). * ‘ 

Le programme de ces épreuves est celui qui figure’ aux annexes * 
a, 3, 4 et 5 a Varrété susvisé du_1a avril 1989. - as , 

Ant. 6, — Les épreuves sont notées de o A 20. Nul ne peut atre: 
admis subir les épreuves orales s’il n’a obtenu pour chacune des. 
¢preuves écrites une note au moins égale 4 cing sur vingt et, pour | 
V'ensemble de ces épreuves, un total d’au moins- 132 ‘points. 

Les candidats déclarés admissibles en sont avisés par le ‘prési- 
dent de la commission ef sont convogués par lui. ss 

Ant, 7. — Aprés les épreuves orales, la commission d’examen: 
lolalise les points des épreuves écrites et des épreuves orales et y 
ajoute, le cas échéant, les bonifications suivantes : 

.  @) Services militaires : : 

1 Légion da’ honneur ou médaille militaire pour faits de guerre : 
& points ; 

2° Citation & lordre de Varmée : 5 points ; . 

3° Autre citation A Vordre ou blessure : 3 points ; 
4° 2 points par annce compléte de services militaires, sans que 

le total puisse excéder 40 points. 

1 

b) Services civils : . ‘ 

2 points par année compléte de services rendus 4 la division 
du travail, 4 ajouter 4 la cote numérique donnée par le chef de-la 
division du travail, sans que;:le total puisse excéder fo points ; 

Aucun candidat ne peut dtre déclaré admis s'il n’a obtenu une 
note au moins égale 4 cinq sur vingt. dans toutes les interrogations 
orales. En oulre, le total des notes des épreuves écrites et orales, 
augmenté des majorations pouz services militaires et service~ civils, 
doit atteindre au moins 364 points, pour les candidats a Vemplot 
Winspecteur ou d’inspectrice du travail, el au moins 325 points, 
pour les candidats & l'emploi de sous- inspecteur du travail, 

Ant. & — La commission d‘examen est composée ainsi qu'il 
suit : 

Le chef de la division du travail, président ; 
L‘inspecteur divisionnaire adjoint du travail ; 

L'inspecteur du travail, chargé de la coordination du personnel 
de Vinspection du travail, pour les régions de Casablanca et 
de Marrakech et Je commandement d’Agadir-confins ;
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Un magistrat en fonctions en ‘one franyaise du Protectorat ; 

Un meédecin spécialisé dans '+3 questions d’hygiéne ; 

Un professeur de sciences.or un ingé eur désigné par by direc- 

teur des travaux publics. 

Anr. g. — La commission arrste Ja liste de tous les candidat 
qui, n’ayant pas eu de nole Gliminalcire, ont oblen:: Je total de 

points fixé & Varticte > du présent arr*té. 

Art. 10. — Le directeur des travan. publics arrdle -a lisle des 
admissions d'aprés Ie nombre Je wlaces mises en cciap tition ef 

proctde aux nom‘nations suivant Vordre de classeme::. et -l’apros 

les vacances d’eniploi. 

Art. 11, ~ Les réclamalions conlre *s opc::lions de le ecmmis- 
sion sont portécs devant ' direcleur des travaux publics qui statue 

_ définitivement. 

Rabat, le #, juin 1216. 

GIRARD. 

* 

Arréte du directeur des travaux publics réservant les droits d+ candi- 
dats aux emplois d’inspecteur et inspectrice, de sous-Inspecteur 
at sous-inspectrice du travail, emp.chés d'y sccéder par sulte 

_d'événements de guerre. 
  

LE DIRECTEUR DES TRAVALX PUBLICS, chevalier de la 
. Légion d’honneur, 

Vu Varrété, viziriel) du 25 juin 1945 modifiant Varrété vizirici 
du ro mars +941 relalif au slatut du j«rsonnel de Ja direction des 
trava®& publics ; 

Vu Varrété résidentic] du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d'y accérer. ainsi qu'aux 
fonclionnaires et. agents ayant di quitter leur smploi par suite 
d'événements de guerre, ct nolamment les articles 9 el to, 

. ARRETE : 

AnrTicLe premier. — Un des emplois d’inspecleur su d’inspec- 
trice du travail et deux des emplois de sous-inspecteur ou de sous- 

inspectrice du travail, & pourvoir par la veie du concours en 1946, 
sont réservés aux candidais entrant dans ‘’une des catégories éiu- 
mérées 4 Varticle 2 de l’arrélé résidentiel susvisé du 28 févrior 1946. 

Anr. 2. — Sant également réservés aux candidats entrant dans 

l'une de ces catégories un des t.nplois d’inspecieur ou d’inspectrice 
et deux des emplois de sous-inspecicur et de sous-inspectrice dt 
{ravail, & pourvoir par Ja voie de Vexamen professionnel en 1946. 

Arr. 3, — La date et les modalités de ces concours ej examens 
professionnels seront fixées ultérieurement, 

Rabal, le 27 juin 1946. 

P, le directeur des travaux publics, 
Liingénieur en chef d. la circonscription du Nord, 

\ MARCE. 

REGIME DES EAUX 

  

Avis d'ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 juin 1946, unc 
enquéte est ouverte, du 15 juillet au 15 aotit 1946, sur le projet d’ar- 
rété d’autorisation de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréa- 
tique, au moyen d’une rhétara, d’un débit continu de 5 litres-seconde, 
au profit de Si Abderraman ben Cheikh cl Houssine et ses fréres. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 
Ait-Ourir, 4 Ait-Ourir. 

Le projet d’arrété portant autorisalion comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

Si Abderraman ben Cheikh el. Houssine ect ses fréres sont auto- 
tisés 4 prélever dans la nappe phréalique, au moyen d’une rhétara, 
un débit continu de 5 litres-seconde destiné & irrigation de la pro- 
priéié dite « Ain el Oued », non immatriculée. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

Par arvété du directeur des travaux publics du 18 juin 1946, une 
en,ucte publique est ouverle du § juillet au 8 aodt 31946, aux ser- 
vies municipaux de Marrakech, sur le projet de prise d'eau, par 
pomy age dans la nappe phréatique, au profit de la R-E.LP. 

fs dovsier est déposé dans les bureaux des services municipaunx 
vig Marrakech, 4 Marrakech. 

Le profat d'arrété po«lant auterisalion comporte les caractéris- 

liq-‘es suivantes : . . 
Le directcv de la R-E.T.4. est autoris: 4 prélever, par p. -apage 

dav. la napp. phréatique, un débit conlinu de 5o litres-seconde pour 
Virrigation des jardin.s de VAguedal. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

% 4 . 
a . 

Par arrét’ du directeur des travaux publics du 20 juin 1946, 
une ciquele est ouverte, du 15 au 23 juillet 1946, sur le projet 

Wautocrisalion de prise d’eau, par pompage dans in puits. d'un débit 
‘continu de 6 litres-seconde, au profit de M™° veuve Philippe Schmilt 
el M. Paul Schmit', copropriétaires, & debia-Aioun. 

Le do.sier est déposé dans les bureaux de la citconscriplicn 
@E}-Hajelh, & 1i-Hajeb. 

Le projet darrété portant autorisalion, 
tigues suivantes ; 

M™ veuve Philippe Schmilt et M. Paul Schmitl, copropriétaires 
A Sebfia-Aioun, sont autorisés & prélever un débit continu de 
6 lilres-seconde, par pompase dans un puits creusé dans leur 

propriété aite « Toute Petite », titre foncier n° 4165 K., sise a 
Sebfia-Aioun (contrdle civil d’E]-Hajeb), : 

Les droits des tiers sont demeurent résrvés. 

remporte ‘vs caractéris- 

Ayreté du directeur é53 travaux publics complétant larrété du 13 aott 

1945 fixant les salafres du per.onnel des entreprises commerciales 

de vente d2 bois et de charbon. 

LE DIRECTEUR: DES 
Légion Vhonneur, 

TRAVAL. PUBLICS, Chevalicr de fa 

Vu le dahir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires, notam. 

ment son article 2; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 13 aodt 1945 

fixant les salaires du personnel ¢vs entreprises commerciales de 
vente de bois ct de charbons ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 abat, le 
Tg juin 1946, 

’ ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~— L’arrété du direcleur des travaux publies 
susvisé du 

concu 

13 aodt 1945 est complété par un article a bis ainsi 

« Article 2 bis. — Lorsque les travailleurs sont payés aux piéces 
ou av rendement ou bien lorsqu'ils percoivent un salaire horaire 

ct une prime de rendement, leur rémunération ne peut, pour une 
période de tenyps comprise entre deux payes successives, étre infé- 
rieure & la rémunération minimum majorée de 10 % %, ni étre supé- 
rieure A la rémunération maximum majorée de 5c %, résultant de 
Vapplicalion des salaires horaires fixés par le bordereau ci-aprés 
puur la catégoric professionnelle & laquelle appartient Je travail- 
leur inléressé. 

« Les bases et les condilions de la rémunération aux piéces ou au 
rendement seront déterminées d’accord entre Yemptoyeur et Vins- 

pecteur divisionnaire adjoint du_ travail. 

Arr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 juil- 
let 1946. 

Rabat, le 79 “vin 1946, 

GIRARD. 

    

Vente des bicyclettes. 
  

Par arrété du direcleur des affaires économiques du +8 juin 1946 
Varreié du 18 février 1942 réglementant Ja vente ces hicyclettes a été 

abrogé A compter du rt juillet 1946. 

1
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“ards du directeur des affalras économiques fixant les quantités de 

-interprofessionne!l du hilé, ct, 

sionnel du bié, 

blés et céréales secondaires que les minoteries soumises au régime 
du dahir du 2i janvier 1937 sont autorisées A mettre en aurre 
pendant la période da i** juin su 30 novembre 1946, 

LE DIRECTEUR DES APFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 
fa Légion d'honncur, 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de VAssociation 
“prefe: ssionnelle de la ininofcrie, ef, noiamment, ses articles 4 ct 12 ; 

Vu le dahir du 24 avril 1935 portant création de Office chérifien 
notamment, son article 43 ; 

Vu Vavis énus ,ar le comité professionnel de la minoterie ; 
Sur la proposition Ju direcieur de l'Office chérifien interprofes- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les quantités de blés tendres, de bilés 
-durs et de céréales secondaires que les minoteries industrielles, sou- 
‘anises au régime du dahir du 21 janvier 1987, sont autorisées a 
mettre ch auvre dans Ja périede du 1 juin au 30 novembre 1946 
sout fixtes ainsi qu'il suit : 

Berkane ; 

Moulin des Boui-Snassen : rt.goo quintiuy, 

Oujda : 

Sovidté de meunerie dua Maree oriental 
Djian Vain + 33.500 quintaux ; 
Youboul Maklouf - 29.360 quintauy. 

Taza : 

Mohring el Cr : 

> an.boo quintauy 3 

30.000 quintaux. 

Fés : 

Moise Lévy : 64.150 quintaux ; 
Moulins {drissia : 99.co0 quintaux ; 
Moulins Baruk : 54.300 quinlaux ; 

Moulin Fejjaline : 11.850 quintaux. 

Meknis : y 

Moulins du Maghreb : 94.000 quintaux. 

Port-Lyauley : 

Moulins de Pc.t-Lyautey : 30.00 quintauy. 

Souk-el-Arba-du-Kherb : 

Minoterie Boisset 2 17.750 quintaux. 

Rabat : 

"Moulins Baruk + 128.50 quintaux ; 
Minoterie des Zaér : 12.800 quintaux. 

Salé : 
“Minolerie des Zaérs : 8.cco0 quintaux. 

Casablanca : 

Moulins du Maghreb : 172.300 quintaux ; 
Samiucl Lévy :-69.000 quinteux ; : 

Minolteric algérienne : 116.450 quintaux ; 
Socidié d’exploitation de la miuolerie marocuine (8.2.M.1.) 

. 196.480 quintaux> 

Moulins modernes 2 €8.800 quintaux ; 
Moulins d’Ain-Chock : 41.400 quintaux ; . 

- Moulins d’Ain-Rorja : 17.750 quiniaus. 

Ouecd-Zem : 

Minoterie de l’Atls 

Mazagan : _ 

~ 

: 38.550 quiniaux. 

Moulins de Mazagan + 54.300 quintaux.. - 

Saji: 

Moulins du Maghreb : 59.200 quintanx. 

Mogador : 

Minoterie Sandilow : 14.800 quit.tdux. 

Marrakech : 

Minoterie du Guéliz : 42.450 quintaux ; 
Minoterie du Palmier + 11.800 guintauy : 

Moulins Baruk : 44.400 quintaux ; 
’ Moulay Ali Dekkak : 13.750 quintaux.   
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Anr. 9. — Les droits d’écrasement en blé lendre seront fixes 

par VOlfice du bié, en fonction des disponibililés-ct des besoins 4 
salisfaire. 

Rabat, le 20 juin 1946, sO 
SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur des affalres économiques — - 

fixant les bases des transactions qui peuvent &tre effectuées . 

sur les blés tendres de la récolte 1946. 

Soe i 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, Chevalier | 
-de la Légion d*honneur, : 

Vu le dahir du a4 avril 1937 portant création. de Y Oftice chétifien 4 
interprofessionnel du bié; 

© Vu les avis émis par le conseil d’administration de !’Office - 
chérifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du > juin ‘1946, 

“ - Oo annfre bo Lo RS 

TITRE PREMIER. 

Achais auz producteurs. 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des blés tendres aux pro- , 
ducteurs curopéers ou indigénes est fixé &.840 francs le quintal. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les : 
magasins des commercants agréés ou ces organismes coopératifs -- 
situés dans les centres d'utilisation suivants : Oujda, Taza, Fes, || 

Meknés, Port-Lyauley, Rabat, Casablanca, Mazagan, ‘Safi, Mogador; 
Marrakech, Agadir. Pour les centres d'utilisation de Martimprey-du- 
Kiss et d’Oued- zem, a entrée desquels il n’est pas percu de: droits 
de porte, le prix est fixé & 828 franies Te. quintal (déduction faite | 
de 12 fr.). 

Tl est majoré des bonifications ou diminué des réfactions prévues 
a Varticle § ci- aprés et est augmenté, s ‘a ya lieu, de la prime: dé. 
valeur boulangére. : a 

  

Ant. 2. — Les commergants agréés et’ les organismes _ coopératifs “ 

operent sur ce prix, pour le compte de 1’Office, Ta retenue de la taxe’. 
a la production de 3 fr. 50 au quintal et de la provision pour. trans-* 
port de 6 fr. 50 au quintal due par le producteur (au total. 10 fr.)." 

Anr. 3. — Pour Ja détermination du prix A.payer sur les divers - 
Vicux ot les transactions peuvent étre effectuées, les - organismes 
coopératifs et les commercants acheleurs tiennent compte du montant | 
de la retenue 4 effectuer au titre des iaxes et des frais correspondant: ; 
au transfert des marchandises entre les’ Vieux d’achat et le: centre 
@utilisation. 

TITRE 1 

Cession auz utilisateurs. 

Ars, 4. — Le prix de cession du blé tendre.& la minoteric, est_ 
fixé « 354 franes le quintal..Ce prix comprend : ~ 

ye Le prix d’achat au -producteur ; , : 
a° La marge de rétrocession de‘17 francs par quintal, sillouée 

aux organismes coopératifs et aux “commercants. ' ‘agréés. he 
Lorsque Ja cession est opérée sur une place ot Je prix ‘de 

tevient du blé est inférieur au prix d’achat, tel qu’il est fixé a l'article: 
premier pour les centres d’utilisation 4 Voritrée desquels il esi. pergu 
un droit de porte, la différence doit étre versée:A 1’Office, A titre de ~ 

majoraiion de Ja provision de transport, dans les conditions fixées © 
par cet organisme. 

Le prix de cession auquel s ‘appliquent Ices primes, bonifications 
el réfactions prévues aux articles 7 et 8 ci-aprés, s’entend ’ “pour 
une nuirchandise nue, prise cl agréée dans les magasins du. vendeur. 

Arv. 5. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur,. 
en application de licences délivrées par VOfiice, sont facturées au 
prix de cession a-la minoterie, sauf dérogation accordée par l’Office. 

Anr. 6. — Les utilisateurs peuvent bénéficier, dans les condilions 
qui sont déterminées par V’Office, de cessions de blé ‘tendre compor- 
lant exonération totale ou partielle du versement de la majoration, 
de provision de transport prévue 4 Varlicle 4 ci-dessus. . 

TITRE Wt 

Primes. ~~ Bonijications. -— Réfactions. 

Ant. 7. — Le prix d’achat et le prix de cession sont majorés, 
le premier de chaque mois, A dater du x juillet 1946, d’une prime 
de magasinage, d'entretien et de gestion de & francs par quintal. 
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Se   

Les . organismes coopératifs et les -commergants agrees soni 
responsables de la conservation des grains.. 

En attendant leur (transfer! dans les centres d'utilisation énu- 
‘mérés A Varticle 1, les blés peuvent élre temporairement emunaga- 
sings dans des locaux conirdlés, sifués dans tes centres de stockage 
désignés ci-aprés : Berkane, Taourirt, Guereif, Sefrou, Agzrou, Khenifra, 

Ouczzane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-Bel-Ksiri, Petitjean, Sidi- 

Slimane, Khemissél, Tiflét, Camp-Marchand, Fedala, Boucheron, Bou- 
Thaut, Berrechid, Settat, Benalimed, Foucauld, Qued-Zem, Khouribga, 

Beni-MeHal, Kasba-Tadla, Boujail, Sidi-Bennour, Benguerir, Souk-el- 

Arba-des-Skours, Djemda-Saim. 

Ant. 8. — Les prix s‘’appliquent a des blés tendres, de bonne 
qualité, d’ un- poids 4 H'heclolitre de 77 kilos et contenant 3 % d'impu- 
retés (matiéres inertes, graines étrangéres, orge). LO 

. Suivant le poids y Vhectolitre des grains et suivant la nature 
et le. taux d‘impuretés et de brisures qu’ils contiennent, il sera 
fait application, de bonifications ou de réfactions décomptécs, par 

fraction de point, au baréme ci-aprés : 
Le réglement des bonifications ou des réfactions est opéré au 

moment de: V’achat. -O . 

a) Bonifications i 

_ .» 1°'Pour un poids & 1’ hectolitre supérieur A 97_ kilos, ‘bonification 

de 8 fr. 50 par point jusqu’a 8o kilos ; 
: ‘9° Pour un taux d'impuretés inférieur a 3 %, bonification de’ 
” 8-fr. 50 par point. 

cb) Réfactions : 

1 Pour un poids a Vhectolitre inférieur & 77 kilos, 
de 8 fr. 50 par kilo jJusqu ‘a 7a kilos ; . 

.  Au-dessdus de 72 kilos, réfaction de 10 francs par kilo jusqu 2 
6g- kilos. 
7 Au-dessous de 69 kiles, les blés tendres qui, en raison de leur 
teneur en - impuretés, ne seraient pas marchands pourront étre 

‘acquis* par Jes organismes coopératifs et les commergants agréés en 
vue d'étre rendus ‘marchands. SO 

_- Dans ce cas, ils subiront les réfactions suivantes : 

- An ‘dessous de 69 kilos, réfaction de 11 francs par kilo jusqu’s 
67 kilos ; 

Au-dessous de 67 kilos, réfaction de 13 francs par kilo jusqa a 
64 kilos + ‘ 

2° Selon Ja nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matiéres inertes et de graines étrangéres 

(sauf le blé dur et les graines nuisibles) supérieur a 3%, réfaclion 
dé 8 fr: 50 par point jusqu’a 5 % ; So 

Ae -dessus de 5 %, réfaction de 9. francs par point jusqu’a 
8 %.5 

. Au-dessus de 8 %, la réfaction sera débattue entre le vendeur et 

J ‘acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

7 4. b)Aurdessus de 3% de grains cassés, réfaction de 9 fr. 75 par 
. point jusqu’a 5 % ; 

~ Att-dessus de 5 %, réfaction de. & fr. 95 ‘par point jusqu’é 8 %;: 
* Au deli de 8 % de grains cassés, la réfaction sera débattue entre 

ie vendeur ct Vacheteyr. qui pourra refuser ‘la marchandise ; , r 
.., .€) En ce qui concerne ta présence des graines nuisibles, telles 
(que * * ail, melilol, fenugrec, les réfactions seront. débattues entre ie 
vendeur et Jtacheleur qui. pourra refuser la marchandise ; 

" dy... Au-dessus d'une tolérance de 0,735 %, les blés contenant. 
‘des grains cariés.(carie en grains) feront Pobjet d'une réfaction 

« débattue: entre le vendeur et lacheteur qui pourra . _Tefuser la 
marchandise ; ; 
‘ej. Au-dlessus der % de grains boutés, réfaction ‘de 8 francs par 

“point jusqu’h 3%. Au dela de 3 %, 1a réfaction sera débattue entre 
‘le’ vendeur et Vacheteur qui pourra retuser la .marchandise ; 

f) ‘Au-dessus de.1 % de grains piqué:, Téfaction de 3 fr. 95 par 
“point jusqu’A 3-°% ; 

Au deli de 8 of, la réfaction sera dé*-tiue entre Je vendeur et 
1 ‘achetear qui pourra refuser la marchan’ ise 

9) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, In réfaction sera déhaliue 
* entre Ie vendeur el 1 ‘acheleur qui pourra refuser la ‘marchandise ; 
7 h) Au dessus de 5 % de hié dur, réfactims der fr. 25. par. point- 
jusqu’s 8 9% ; ey 

Au deli de & 5, Ia réfaction sera débattue entre Te" vendeur ‘et 
Vacheteur qui pourra refuser la marchandise : 

i) La présence de grains chauffés donn-ri lien A une téfaction 
- de & francs par kilo jusqu’a 2 kilos ; 
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Au- dessus de 2 kilod, la rétiction sera ‘débaltue entre le vendeur 

et. Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; - ~ # 

j) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 3 francs’ 

par’ point jusqu’’ 3% ; ae 

Au dela de 3 %, la réfaction ‘sera débatlue enire le vendeur et’ 

Vacheteur qui pourra refuser la marchandise. 

Anr. g. — Les blés dont la valeur boulangére déterminée par le. 
centre de recherches agrongimiques sera supérieure a Wo 150 bénéfi- | 
cieront d'une prime dont le taux sera débattu, entre le vendeur ‘et 
lacheteur. a 

L‘Office du blé pourra. loutefois décider, dans le, cas de cerlaines: 
cessions effectuées sous son-contrdie, par les commergants agréésou- 
par les organigmes coopératifs, que le réglement des primes de valeur: 
joulangére sera opéré sur la base de o-fr. 
de W rio. 

L’indication dé Vindice W présumé doit figurer sur. les bulletins: 
d‘agréage et d'achat. Le résultat définitif de l'analyse deévra étre, 
porté avant le 15 janvier 1947 sur ‘les exemplaires conservés par les 
parties. - * 

TITRE. IV 

Blés non marchands. . 

Ant ro. — Sont considérés comme non -marchands : + 

° Les biés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est compris entre. 

6y kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % @ impuretés (matiéres:” 
inertes et graines étrangéres) ou dont la teneur en grains .cassés ou.” - 
avariés ou graines nuisibles est supérieure aux proportions visées a 
article. présent arrété. 

conditionnés. 

Ils ne pourront atre livrés 4 la minolerie ou 3 exportation” 
qu'aprés avoir été traités et rendus marchands ; 

64 kilos. 

: Ant. 11. — Les blés*non marchands, ceux provenant du: ‘nettoyagé - ; 

et du conditionnement d'autres biés, les. petits biés. d’un poids - 
A Vhectolitre inférieur & 64 kilos et las déchets peuvent étre odds ~ 
& un prix libre dans les conditions fixées par Office. 

ART. 
du blé est chargé de l’exécution du présent arrélé. \ 

Rabat, ie 20 juin 1946. - 

SOULMAGNON. 
  

Arete du directeur des affaires économiques © 
fixant Ie régime des blés durs de la récolte 1946... 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, “Chevalier 2 
de la Légion d‘honneur, 

‘Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de Y Office chérifien - : 
interprofessionnel du bié-; 

  

ro par point: an dessus 
   

Ces blés pourront @tré acquis dans les formes ordinaires par . 
les commercants agréés et les organismes coopératifs: en vue. d'étre~ , 

a° Les blés tendres dont” ‘le poids a Vhectolitre. est intiriour a . 

1a. — Le directeur de l’Office chériften interprofessionnel. : 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de. 1'Associatin ~ 
. professionuelle de la minoterie :  *¢ 

Vu larrdié viziriel du 30° ayril 1934 relat, au: -régimie: au bié® . 
dur ; ’ 

-Vu Vavis émis’ par le conseil a’ admisistration de V'Office- he.” 
riffen interprofessionnel du. blé, dans sa séance du 19 juin 1946 - 

‘Considérant que Je volume et ja répartition dela récolte Per 
mettent de rendre la liberté an marché-du blé' dur’: 

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de prendre éerlaines: mesu-; . 
res en vue dorienter Jes échanges et d’ assurer Ja transition entre 
Je marché réglemonlé et le marché norinal, ; 

ARR YE 

AuticLe premier, — Sous réserve de I'accomplissement des for- 
malilés prévues par ‘este xles révlementant le commerce des biés, 
ies arganismes coopéralifs, Jes conmmercants agréts, les porteurs de- 
cartes de légitimation et le petit commerce des céréales sont aulorie 
sés }effecluer des transaciitns sur its hiés durs de la récolte 1946. 

Anna. L'achat, la rélrocession et la circulation de ces 
marchandises sont libres & Lintéri-ar de la zone francaise de 1'Em- 
pire chérifien. 

Les ventes des coopératives indigones agricoles demeurent tou- 
tefois soumises & l'autorisalion préalable de l'Office du bié,
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Ant. 3. — Les prix, 4 Tachat el da fa venie, sont Mibrement ARRETE ; Wébattus ‘entre les acheteurs et les vendeurs. ‘ 
. TITRE PREMIER Ant. 4. = Les organisus coopératits ct les commercants . agréés, seuls autorisés a effectuer des’ opéralions de stockage, doi- MrxoTERiEs venl obligatoirement emmagasiner les marchandises daus les entre- a) Approvisionnements | pils ‘visés dans leur tilre Magrément et situés dans les centres ARTICLE PREMIER. — Les quantités de blés susceplibles attire cisaprés dtsignés : 

x 
-“Oujda, Martimprey-du-Kiss, 

“'Faza, Guercil ; 

“Fés, Sefrou’;+  -- 
Meknés, Azrou, 

Berkane, Taourirt ; 

. f 

Khenifra- ; 7 * ; - 

‘Port-Lyauley, Ouezzane, Souk-cl-Arha-du- Rharh, " Mechra-Bel- 
Asiri, Petiljean, , Sidi- Slimane, ; , - 

Rabat, Salé, Khemiss@t, Tiflét, Camp- Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, . Boulhaut,  Berrec hid, Settat, 
Benahmned, Foucauld, Oued - Zem, Khouribga, Beni - Mellal, 
Kasba-Tadla, Boujad, Mazagan, Sidli- Pennour 

. Marrakech; Benguerir, ‘Souk-el- Arba- des-Skours, 
Saim, Mogador ; 

“Agadir, + | , , * 

r, 

Safi; Djeméa- 

Ev dehors des organismes coopéralifs et des commercants agréds 
stockeurs, Tes quantilés déltenues par les autres -calégories de com- 
mergants ne doivent, en aucun cas, exeéder 56 quintaus de blé dur, 
pour ‘les vommerganls légilimeés, et te quintaux pour te petit. com- 
merce. 

-Les propriv Laires des mare haaises en cours de transport, en 
faltente sur les Hens achat ou de consommation, doivent, 3 & toul 
Tnoment, pouvoir élre idenlifiés. 

An. 5. — L’Office chérifien interprofessionnel du blé peat pro- 

céder A des achals directs, & des opéralions en régie, & des appels 
offre, & des adjudications ct il a la faculé, & tout moment, de se 

porter acqué: recur des slocks déteus par les commercants agréts ou 

légitiinds, ‘et par ies organismes coapératifs, & des prix qui sont fixés 

périodiquement et suivant une procédure déterminge par cet orga 
nisme. 

Anr. 6. — “Lés transactions sur les biés durs de Ia nouvelle 
récolte, “dans les conditions fixées ci-dessus, ne peuvent @re enga- 
gées qu ‘apres. la fixition du prix visé & Varticle précédent. 

Ant. 7.°— Les minoteries industrielles, 
21. janvier 93s portant création de I’Associalion professionnelle de 
la miinoterie, sont approvisionnées par les soins de | ‘Office chérifion 
intérprofessionnel du Ale ou par, achats directs aupres des comimer- 

gants agrfés, . 

La petite minoterie est. assimilés au petit commerce de céréales. 

Ant. 8, Le directeur.et lagen! complable de Office chérifien 
interprofessionnel du -bié sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de-l’exécution- du présent | wrrété. . 

Rabat, ie 23 fuin 1946. 

o * SOULMAGNON. 

/ Arréts. du" directeur des affaires économiques | 
ralatif aux: conditions. dq fabtloation, de vente et demplot des farines 

et ‘Produits . de blés. tendres et dirs. 

  

“LE DIRECTEUR DES - _ABPAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
-de la Légion d"honneur, - 

Va Te dahir du ar janvier’ 1937 portant création de r Association 
professionnelle. de la minoterie ; 
2+ Vu Je. dahir.du a4 avrtf 1937 

fien interprofessionnel du bié, el, 
et' an bis. 

Vu Tarraté viziriel du a6 mai 1939 portant organisation finan- 
tidre ‘de 1'Office’ chérifien’ interprofessionnel-dii blé cf fixant tes .aoda- 
lités de liquidation, de recouvrement st de perception des sommes 
at prélaveiments institués au profit de Office du blé, ct, notamment, 
Varticlé”97 ; 

Vu les avis émis par je consei] d ‘administration de l'Office ché- 
Wiflen interprofessionnel du blé, dans sa séance du 19 juin 1946, 

  

portant création de iOffice chéri- 
notamment, ses articles +, 9,°17 

relevant. du dahir du. 

  

prélevées sur les slocks de chaque région, pour l'approvisionnement 
les minolerivs sont déterminées par l'Office du bié, 

Arr. 4. Toule minoterie est tenue de conserver : 
° Un stock de semoules et farines correspondant au 1/ta® du 

contingent semestriel ; 
, . 2° Un stock de ‘blé au moiris egal au 1/6° du contingent semies~ 

trie], : 
L’Office peut accorder des dérogations pour la portion de stocks 

‘ conserver en. produils, notamment pour tenir‘compte des condi- 
tions de Conservation pendant Ja Saison chaude, . 

Ant, 3. — L'Office peut surveiller la honne conservation. des 
grains et produits dans les minoteries. 

Les blés, farines ou autres produits qui ne répondraient pas aux- 
conditions reconnues nécessaires -par Je directeur du bureau d'hygitne 
de la ville municipale, siége de la région, aprés_ contréle da centre 

) le recherches agronomiques, seront bloqués et. tenus a ta disposition . 
de V'Office, pour élre dénaturés ou servir A tous autres usages, "sang 
que le" détentour puisse prétendre 4 indemnité. 

b) Fabrication et vente des produits oO f 
— Dans le calcul. du prix des. produits de minoterie, : 

il sera tenu compte des éléments suivants : 

Anr, 4. 

™! Frais d’ ‘approche, fixés forfaitairement 4 25 francs par quimtal ;: 
a° Marge de mouture fixe a 78 francs par quintal,; dont une | 

portion temporairement indisponible recoil une affectation spéeiale, 
sous contrdle administratif, dans le cadre général du rééquipement 
des moulins ; ~ « Lo 

3® Dune provision pour transport et distribution des farines : ; 
4° D'ane provision pour le réglement des ‘primes ‘de’ valeur bou- 

anata des blés tendreg utilisés en minoterie ; 
° Prix des. issues fixé A 200 francs le quintal. ~ 

I. — Blé tendre: 

Ant. 4..— En fonction d’un rendement total de g8 kilos par 
‘quintal et de ta situation du marché, l'Office détermine, comple 
lenu dq@ Vincidence du poids spécifique ‘régional moyen de la récolte, 
le taux d'extraction, les types, les prix limites, les conditions d’em- 
ploi ct de vente des fariues ect autres produits, de.blé tendre, ainsi _ 
que les inodalités applicables aux opérations de compensation. 

Art, 6 — La farine est livrée & la boulangerie en emballages 
de. too kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant la 
marque « faring boulangerie ». 

La farine destinée aux autres usages ‘doit dire livrée ‘en embal- 
lages, de 5o kilos nets; scellés au plomb de la minoteric el Portanty la 
marque « farine commerce ». ©. . 

Les emballages contenant des farines autres que la farine exiraite - 
dans les conditions. fixées A l'article 5 doivent porter le plomb de 
la minoterie et Vindication, tras epparente, du type de faririe, ‘tel 
qu'il est déterminé par VOffice. ‘ —— 

Tous Jes produits sont livrés au poids net. 

iy. 

ot I..— Blé-dur. OS 
' Arr. 7. — La minoterie est ‘astreinte a tirer, par. quintal de 

blé dur mis en mouture, 6o kilos de semoules et 25 kilos de farine 
incompléte, Ces: taux peuvent. tre modifiés, compte tenu de Ja situa- 
tion du marché, par décision du directeur de VOffice du bié, 

Ant. 8 — Les prix -des -projluits | de blé dur sont fixés par 
l'Office du blé, compte tenu d’un rendement total de 98 kilos’ par 
quintal. 

L’Office détermine les types de mélanges ct fixe, éverituellement, 
les conditions d'utilisation des blés tendres en semouleric. 

Les proportions et les prix peuvent dlre fixés, compte tenu de 
Vineidence des prix régionaux moyens des grains mis en muvte. . 

Le prix des semoules pour la fabrication des piles alimentaires 
est fixé par V'Office, qui détermine, Ie cas échéant, les bases des 
compensations i réaliser dang Je cadre des opérations traitées par 
l'Association professionnelle de la minoterie.
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Arr. g. — Les emballages contenant des farines de blé dur et 
les semoules doivent porler le plomb de la minoterie et Vindication 
du type de semoule ou de farine, tel qu’il est déterminé par l’Office. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

IH. — Sueeédanes. 

Arr. 10. — L’Office détermine dans quelles condilious sont uli- 
lisées éventuellement Jes céréales secondaires ou autres succédanés 
dang Ja fabrication des farines panifiables. 

Les opérations en minoterie peuvent donner lieu 4 des compen- 
sations qui seront réghtcs dans le cadre de Vorganisalion profession- 
nelle. 

IV. — Baréme extraction. 

Arr. 11, — Le comité professionns] de la minoterie fixe, en 
accord avec 1’Office du blé, le baréme d’extraction des produits. Ce 
baréme est obligatoire pour Ltoules les minoterics industrielles. 

TITRE 0 
BouLANGERIE. 

Arr. 12, — Le prix de vente du pain, a Vunilé, est fixé en fonec- 

tion d’un prix au kilo calculé d’aprés un taux de rendement théo- 
rique net de 124 % et d’une marge de panification de 439 francs 
par quintal. 

Les conditions de cession de la farine 4 la boulangerie sont ddter- 
minées en fonction du taux admis pour le prix de vente du pain. 

Des rajustements de prix de farines, intéressant la boulangerie, 
peuvent tre opérés par 1l’Office, par le jeu du compte de compen- 
sation des farines. 

Les prélavements et redevances 4 percevoir auprés de la boulan- 
gerie, aussi bien que les ristournes compenstrices 4 allouer éven- 
tuellement aux membres de cette profession, peuvent éire opérés ou 
payés soit par V’intermédiaire du comité professionnel de la mino- 
terie, soit par voie de mandats ou de titres de recettes émis directe- 

ment par |’Office, au nom des entreprises inléressées. 

Arr: 13. — L’emploi ef la détention, dans les houlangcries, de 

farine autre que ia Sarine boulangerie sont interdits. 
Des dérogalions peuvent étre accordées par'1’Office. Le stock de 

sécurité des houlangeries doit @tre égal A cing jours de panification. 

Arr. 14. — Les boulangeries doivent tenir des livres d’utilisa- 
tion de farines et souscrire les déclarations d@’utilisation dans les 
conditions prescrites par l’Office du blé. 

La comptabilité des boulangers, qui doit étre présentée A toute 
réquisition, dans les conditions prévues par l'arrété viziriel, susvisé 
du 26 mai 1939, devra permettre au contréle d’opérer la diserimi- 
nation des dépenses d’exploitation de chaque entreprise. 

Ant. 15, — Les houlangeries qui ne se conforment pas aux pres- 
criptions édictées par le présent arreté, ou par décisions d’applica- 
tion prises par l’Office du blé, qu'il s’agisse du contrdle “es fabri- 
cations, ou de l'exécution des ordres de versement établis par cet 
organisme, peuvent étre rayées de In liste des attributaires de farine 
jusqu’A exécution de leurs engagements, s sans préjudice des poursuites 
réglementaires, / 

La mesure ne peut toutefois intervenir, qu’aprés mise en demeure 
préalable, avec indication d'un délai, qui sera fixé en accord avec 
les autorités locales ou municipales. 

Arr, 16. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessjonnel 
du_ bié est chargé de Texéention du présent arrété qui prendra effet 
i compler dur juillet 1946. 

Rabat, le 19 juin 1946. 

SOULMAGNON. 

  

  

: Arrété du directeur des affaires économiques 

fixant le régime des orges, Jes mais, des sorghos et des avoines 

de la wécolte 1936, 

LE DIRECTEUR DES APFATRES KCONOMIOURS, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de V’Office chérifien 
interprofessionnel du blé ; 

Vu Je dahir du 25 février rgi: sur la réglementation et le con- 
tréle des prix ; 

wet.   
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Vu Varrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au secrétair 
général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses attributions en“ 
matiére de fixation des prix ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour; 
la signature des arrétés portant fixation du prix de certaines mar. 
chandises ; / 

Vu Je dahir du 26 janvier rg4o relatif au contréle du march " 
des céréales secondaires ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant “réglementatioi 
du marché des céréales secondaires, des graines- de ‘égumineuse 
et diverses, et, notamment, les articles 8, 11 et 15-; 

Considérant que le volume et la répartition de la récolte permet 
tent de rendre Ja liberté au marché des céréales secondaires .* OS 

/ _Considérant, toutefois, qu’il y a lieu de prendre ceriuines mesu 

res ‘en vue d’orienter les échanges et d’assurer la transition entre. Je! : 

   

    

   

  

   

    

   
   
   

  

marché réglementé et le marché normal, . 

ARRATE | 

ARTIGLE PREMIER, — Sous réserve de l’accomplissement des for. 
malilés énumérées dans l’arrété résidentiel susvisé du 15 mai -1944 
les organismes coopératifs, les commergants agréés, les porteur: 
de carles de Iégitimation et le petit commerce des céréales sont! 
autorisés A effectuer des transactions sur les orges, les mais, les’ 

sorghos et les avoines de la récolte 1946. ‘ 

Ant. 9. — U’achat, la rétrocession et la circulation de ce oo 
marchandiscs sont libres 4 l’intérieur de la zone francaise de l’Em-" 
Pire chérifien. he YS 

Les ventes des coopéralives indigénes agricoles demeurent tou 
lefois soumises 4 l’autorisalion préalable de l’Office’ du blé. 

    

   

     

    

  

Ant, 3. — Les prix, 2 Vachat et & la vente, sont libremen’ 
débattus entre les acheteurs et les vendeurs. 

Anr. 4. — Les organismmcs coopératifs ct les commergant 
agréés, seuls autorisés 4 .effectuer des opérations de steckage, doi 
vent obligatoirement emimagasiner les marchandises dans Ies entre 
péis visés dans leur tilre d’agrément et situés dans les centre 
ci-aprés désignés : 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, 
Taza, Guercif ; 

Fes, Sefrou ; 
Moknés, Azrou, Khenifra ; 
Porl-Lyantey, Quezzane, Sovwk-el-Arha-du-Rharb, 

Ksiri, Petitjean, Sidi-SHimane ; 
Rabat, Salé, Khemissat, Titet, Camp-Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, ~ 

enahmed, Foucauld, Oued - Zem, Khourihga, Beni - Mella, 
Kasbo-Tadla, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour : 

Marrakech, Benguerir, Souk-el- Arha- des-Skours, 
Saim, Mogador ; 

Agadir. 

En dehors des organismes coopératifs ct des commercants agréts 
slockcurs, les quantités détenues par les autres catégories de com:, 

mercants ne doivent, en aticun cas, excéder So quintaux par espace, 
de céréele, pour les commercants légitimeds, et 50 quintaux, toutes 
céréales réunies, pour le petit commerce. m 

Les proprictaires des marchandises en cours de transport, en: 

allente sur Teg lieux d’achat ou de consommation, doivent, 4 tou 

moment, pouvoir étre identifiés. 

Anr. 5. — L'Office chérifien interprofessionnel du bié- _ peu 
procéder 4 des achats directs, 4. des opérations en régie, & des appe 
WVoffre, 4 des adjudications, et il a la faculté, & tout moment, di 
se porter acquéreur, partiellement ou en totalité, des stocks déte-'. 
nus par les commercants agréés ou légitimés el par les otganismes~ 
coopéralifs, A des prix qui sont fixés périodiquement et suivant, 
une procédure déterminée par cet organisme. 

Ant, 6. — Les transactions sur les céréales de la nouvelle: 
récalie, dans les conditions fixées ci-dessus, ne peuvent étre enga- 
eées quaprés Ja fixation du prix visé a Varticle 5. : 

Ant. 7. — Les industriels, transformateurs ou utilisateurs de 
eéréales secondaires, les coopératives ou groupements d'achats, pou- 
vent acquérir, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels, 
des orges, des mais, des avoines et des sorghos, dans les mémes 

Berkane, Taourirt ; 

Mechra-Bel-' 

      

Safi, Djem4a 
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-tisation préalable de VOffice et de se conformer aux obligations 
-imposées par le présent texte. 

Any, 8. — Le directeur et lagent comptable de |’Office chéri- 
yen interprofessionnel du blé sont chargés, chacun en ce. qui le 
zedncerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 juin 1946. 

SOULMAGNON, 

    

’ Arvété du directeur des affaires économiques 
fixant le régime des alpistes, des millets et des selgles 

de la récolta 1946, 

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

ge, Vule dahir du a4 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé; 

Vujle dahir du 25 févricr rg41 sur la réglementation ¢t le con- 

tréle des prix ; 
Vu Varrété résidentiel du 24 mars rg44 conférant au secrétaire 

général du Protectorat le .pouvoir de déiéguer ses attributions en 
matiére de fixation de prix ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour la signature des arrétés portant fixation du prix de certaines 
marchandises ; 

Vu le dahir du 26 janvier ig4o relatif au contr dle du marché des 
‘eéréales secondaires - ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation 
du‘ marché des céréales secondaires, des graines de légumincuses 
et diverses, et, notamment, les articles 9, 11 ct 15, 

  

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sous réserve de l'accomplissement des 
formalités énumérées dans Varrété résidentic! susvisé du 15 mai 

“1944, les organismes coopératifs, les commercants agréés, les por- 

“teurs. de carles de’ légitimation et le petit commerce des céréales 
Tb autorisés 4 effectuer deg transactions sur les alpistes, les .mil- 

étsvet Tes seigles de la récolte 1946. 

“.* Anr, a, — Liachal, la rétrocession et la circulation de ces 

“marchandises sont libres & 'intérieur de la zone frangaise de 1’Em- 
Pitre chérifien. 

   
   

  

   

Ant. 3. — Les prix, A Vachat ect 4 la vente, sont librement 
débattus entre les acheleurs et les vendeurs. : 

i 

‘Ant. &°— Les organisines coopératifs et Jes commergants 
.~agréés, seuls autorisés 4 effeciucr des opéralions de stockage, doi- 
“veni obligatoirement emmagasiner les marchandises dans les entre- 
=pots visés dans leur titre d’agrément ct situés dans les centres 
sci-aprés désignés : 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, Berkane, 
Taza, Guercif ; : 
Ves, Sefrou ; 
Meknés, Azrou, Khenifra ; 

-Port-Lyautey, Ouezzanc, Souk-el-Arba-du-Rharb, 
Ksiri, Petitjean, Sidi-Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemissét, Tiflét, Camp-Marchand ; 
Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 

Benahmed, Foucauld, Oued - Zem, Khouribga, Beni - Mellal, 

Kasba-Tadla, Boujad, Mazagan, Sidi-Rennour ; 
Marrakech, Benguerir, Souk-el-Arha-des-Skours, 

Saim, Mogador ; 
Agadir. 

    

Taourirt 

Mechr§-Bel- 

Saft, DjemAa- 

En dehors des organismes coopéralifs et des commercants agréés 
’ stockeurs, les quantités détenues par les autres calégorics de com- 
mercants ne doivent, en aucun cas, excéder pour les trois céréales 
-réunies, 20 quintaux pour les commercants Iégitimés et 5 quin- 
tanx pour le petil commerce. 

’ Les propriéiaires des marchandises en cours de transport, en 
aliente sur les licux d’achat ou de consommation, doivent, 4 tout 

moment, pouvoir étre identifids.   
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conditions que les commercants agréés, sous réserve d’obtenir l’auto- Ant. 5. — L’exportation des alpistes et des millets est subordon- 

née & Vatlribution préalable (une licence délivrée par le directeur 
de VOffice chérifien de contrdie et d’exportation. 

Anr. 6. — L’Office chérifien interprofessionnel du blé procéde. a 
4 une assimilation des stocks d’alpiste et de millet provenant des 
récoltes 1945 et aniéricures, sur la base de la différence, évaluée A 
forfail, entre le prix qui s‘¢lablira pour Ja récolle 1946 (partlé fob) 
et Je prix des marchandises provenant des récolles antéricures. 

Les redevances d’assimilalion seront versées au compte hors 
budget du ravitaillement. 

Arr. >. — Le chef de la division du commerce et de l'industrie, 

le directeur de l’Office chérifien intcrprofessionnel du bid, le direc- 

teur de l'Office chérifien de contrdle et d’exportation et le chef 

du service du comple hors budget du ravitaillement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 19 juin 1946. 

SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques 
fixant le .régime des légumes secs de la récolta 1936. 

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
irdle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au secrétaire 
général du Proteclorat le pouvoir de déléguer ses attributions én: 

matiéres de fixation de prix ; ~ 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars r944 
doninant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix de certaines marchan- 

dises : 3 - 

Vu Varrélé résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondasires, des graincs de légumineuses et 
diverses, cl, notamment, les articles g, 1x eb 15, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des forma- 
lités énumeérées dans larrété résidentiel susvisé du 15 mai 1944, les 
organismes coopéralifs, les commercants et industriels agréés, les 
porteurs de cartes de légilimation et le petit commerce des légu- 
mincuses sont autorisés 4 effectuer des transactions sur les féves, | 

pois ronds, pois chiches, lentiles et haricots de la récolte 1946. 

Arr. 2, — L’achat, Ia rétrocession ct la circulation de ces 
marchandises sont libres 4 l'intérieur de la zone frangaise de VEm- 
pire chérifien. 

     ART. es prix, 
tus entre les achcteurs et les vendeurs. 

’ Anr. 4. — Les organismes coopératifs, les commergants et indus- 

triels agréés, sculs autorisés 4 elfectuer des opérations de stockage, 

doivent obligatoirement emmagasiner les marchandiseg dans les 

entrepéts visés dans leur titre d’agrément ef situés dans leg centres 
ci-aprés désignés : 

da, Nv ''mprey-du-Kiss, 
Taza, Gueeeif ; 

Fes, Sefrou ; 
Meknés, Azrou, Khenifra ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, 
Wsiri, Pelitjean, 

Rabat, Salé, KRhemisset, THt, Camp-Marchand ; 

Casablanca,  Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, 

Renahmed, Foucauld, Qued - Zem, Khouribga, Beni - Mellal, 

Kasba-Tadla, Roujad, Mazagan, Sidi-Bennour ; 
Marrakech, Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skours, 

Saim, Mogador ; 

Agadir. 

Berkane, Taourirt ? 

Souk-el-Arba-du-Rharb, 
Sidi-Slimane ; 

Mechr4-Bel- 

Safi, Djemda- 

4 l’achat et 4 la vente, sont librement débat-
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En dehurs des organismes coopéralifs et des commercants et 
industricls agréés, slockcurs, les quantilés délenues par les. aultres 
catégories de commercants ne doivent, en aucun cas, excéder 5 quin- 
taux par espéce de léguines secs, pour tes commiergantls légitimés, 
et 5 quintaux, toutes Kbgumineuses réunics, pour le petil commerce. 

Les proprictaires des marchandises git cours de transport, en 
altente sur les lieux d‘achat ou. de consommation, doivent, & tout‘ 

moment, pouvoir étre idenlifiés: 

Ant. 5. — L ‘exportation des Idgumes secs c-t interdite, A Vexeup- 
tion des pois ronds, des pois cass¢s et des lentilles. 
« — Lecontingent exportable, pour les calégories énumérées ci-dessus, 
est fixé, ou moment du revensement, compte tenu de limpertance 
des quantités recensées et des besoins intérieurs du pays, appréciés 
au moment de l’opération. 

‘Les dates des recensements sont fixées par 1'Office du pie. A partir 
du. déuxiéme, recensement, ef peur les opérations postéri@nres, il 

~ ne sera pas tenu compte, pour le calcul-du contingent nouveau a 
‘Ticencier, des stocks couverts par des licences ddlivrées. antérieu- 
rement- et non exéculées. 

“Les ‘licences d’exportation, 
“chérifien interprofessionnel du bié, sur demande des organismes 
coopératifs, des commercants agréés, des industriels, porteurs de 
-stocks, sont établies au prorata des qu: antités recensécs dans les 
-centres ci-aprés :~ 

Martimprey-du-Kiss, Oujda, Taza, Fes, Mektiés, Pelitjean, Port- 
Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech. 

Anr, 6. — Le directeur de 1’Office chérifien, interprofessionnel — 
"du blé est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabal, le 20 juin 1046. 

SOULMAGNON, 

délivrées par les soins de 1 Office 

  

- ‘Arnété du ‘directeur, des finances - 
fixant, pour les blés tendres. de la récolte 1946, la montant’ de |’acompte’ 

A verser aux producteurs. 

_ LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
‘Vu Varlicle 14 du dahir du 24 avril. 1937 portant création ‘de 

l'Office ‘chérifien interprofessionnel | du bié; 3 

‘Vu Vavis émis par le conseil d ‘administration de POftice chérifien. 
interprofessionnel du blé, dans sa séanre du 1g juin. 1946 ; 

\u Varrété du directeur des affaires économiques du ao juin i946 
fixant les bases deg lransactions qui peuvent élre éffectuées sur’ les 
biés lendres de la récolte 1946, 

_ ARRETE : 

AnricLe pREMiER. — Le montant de lacompte &--verser~par. Jes! 
commercants agréés et les organismes coopéralifs sur-le -prix d’achat: 
des blés lendres de la récolte 1946 est fixé 4 840 francs par quintal? 

Sur:cel acomple, les organigmes coopératifs et les commercants’ 
agréés préléyent el versent a l’Office chérifien intorprofessionnel: ‘du 

blé une somme de 10 francs par quintal, représentant Ja- taxe. a la. 

production ct la provision de transport. 

Ant. 2. — Avant d ‘effectuer - le paiement aux prodticteurs: de 
Tacompte sur la‘ base prévue ‘ci- dessus, les conimercanis agréés et 
les organismes coopératifs sont tenus de s'assurer que les producteurs 
sont libres de tout engagement envers la Caisse fédérale de a 
miutualité el de la coopération - agricoles. 

~ Dans le cas oft ceux-ci seraient débiteurs de cet organisme, ‘le: 

montant de Vacompte & verser sera diminué de ato francs. Cette’ 
somme de gto francs sera versée A la Caisse fédérale de la mutualité’ 

el de la coopération agricoles. . 
. Rabal; le 22 juin 1946. 

ROBERT. 

a * . 

APPLICATION DE L’ ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1937 (Art. -5. ter) 

  

‘ 

‘Modale de bulletin d’agréage et d’achat dont l’établissement en_ trois - exemplaires « est ‘obligatoire , 
pour les achats de blé tendre aux producteurs de plus de 75. quintaux. 

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    
  

  

  

- M.———-----—- BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT. @) Région de 
commercant agréén? : ° _ . . 
a . I'vpe T.E. N° Série WW. _. (Récolte 1946) Centre de 

Livré par. M. ,a , les’ quantités de blé tendre spécifiées “ci-dessous: ‘L. 

Varidt6 2 ee = Acomple au quintal ..... cp cece eect cae ee cnc en eeennas eee neeenes .840,00 

_Poids A Vhectovitre : _____ kg. Bonifications : Poids A Vhectolitre. hence eee eeee ree eecin 

Impurelés +. % Impuretés ......... sede e cree eee e teens 
a Prime de conservation .............--65 

- Poids net.: ‘ax Toran sent eee eeeneee 

& ao Réfactions : Poids & Whectolitre ........ 0.......00.. 
. . . “Ampuretés oo... 0. cece See eect eee eee - 

ci BLES. DE FORCE at 
5 . oe Taxe a la production ..... seceees ve eeeenescaces 3,50 

A - noe 

3 --Wedéclaré A V'achat Lo Provision au comple des transports ...0.......0000 6,50 

2 : - _A déduire ............ 00.2 eee eee 

“ Résultat de Tanalyse effectuée Deduction éventuclle supplémentaire, en application de Varrété du 
¢ par le Centre de recherches directeur, des finances du a2 juin rg4@ (210 fr. par quintal).. en 

agronomiques. , : : — . _ 8ere a Net 4 verser au quintal ...... —— 
3 \ . . . : . . * . 

n _ Analyse n° du’ Montant du versement total : Ww” Fquintaux 4 = a 

‘Ww: —— Le ve deur soussigné certifle avoir recu la somme de 

G :.___.__ moniant de l'acompte versé ce jour. 

Ce tableau doit étre complété A le 
obligatoirement avant le 15 jan- . : 
vier 194-7. Le vendeur, L’acheteur, , 

Timbre 

wt fee f builetin doit 7 ce les preevdents . lettre rar f ceatre Patton Vt she tte ve ee mts tne erie ininterrompue pour, fy moe eampagne. Il doit dtre ouvert une série portant une 

La transition an ventre de recherches agrunomigues aves ne “rétérer au he kr proeal hlietin denies ira A 12 determination de ta valeur boulangare ” _ La benification spéciale pour la valeur boulangtre fait Vobjet d'un versement direct au vendeur, 
i
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APPLICATION DE L'ARRETE. DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 4937 (an. 5 ter) 
    

Modéle de bulletin d’agréage et d'achat dont l’établissement en trois exemplaires. est obligatoire 

pour les achats de blé tendre aux producteurs de moins de 75 quintaux. 

| M. 

comimercant agréé n° 

ou organisme, coopéralif 

+ 
  

Livré par M. 

BULLETIN D’AGREAGE £T D’ACHAT (1) 

Type T. I. (2) Ne 

Région de- 

  Centre de 

  

. Série_____ | Mécolte 1946) 
  

, a 
  

Commergant légitimé - 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

\ (Nom ci prénoms.) (Adresse.) . 

1 oa spe. GY . Sai tic 4. No 

" les quantités Ce blé tendre spécifiées ci-dessous : 

i tyne tase Pris du quitatal to... 22. c eee ee eee 840,00 

: Variété A ditduire : 

i - Marge pour transfert au ceutre d‘uti- 

. : Fisathonr 2.0.02. eee 2 coerce eee — 

3 ; . Poids net ! — qx fisation — 

i { . Prin de fuse. 02... eee eee eee ree eee _—— 

3 i . Ranifi-ation« 
» : . * . meQicalions ¢ 

te ; Poids 4 Vhectolitre : kg Poids a Vhestolitre 2 
z i . fiapureids 2 2 

3 | Impuretés % Prime de conservation > —__. 

8 Tora —_— 

° i Réfactions 

3 ! Poids 2 Vhectalitre > 
3S | Impureiés 2 —__ ——-- - 

oe i A déduirc : ce 

a | Poison de transpork .. 2... cencer eee ts 

5 ! Tare a fa production ..-...-.-------00e 3,50 

mn | Caractéres particuliers” : to dilute ue 10,00 

| : Valeur au quintal > WW —---.--____-—_)s- —_-— 

i Mostasr de achat : Quinlau, § 0 2 - 

| 
’ 

; | Le vendeur soussignué certifie avoir regu Ia somme de : 

| ; montant du versement net et définitif. . 

| Timbre “4 ie ~ 19. 

Le vendeur ; L’acheleur : 

| 41) Le préov nt bulletin doit former avec les prevalent. une <Crie ininlerrompue peor une mone campagne. Lb doit étre omert une tris portant wae , 

| lelire par eentre dutiifation ef ume lettres pour Chacua des ceutres he stuchage 4quiica dependent. 

! 42) A établir pour (ontes livrai-one supéricures 3 2 

ARRETE RESIDENTIEL 

_fixant Ie prix de venta du pain. 

L'AMBASSADFUR DE FRANCE. COMMISSATRE RESIDENT 

GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU 

’ MAROC, Commandeur de la Légion @honneur, 

; Vu WVarrété résidentiel du 5 mars 1gi5 fixant les conditious 

de fabrication-et de vente du pain, modifié et complété par Varrété 

“du ay septembre 10945, 
a Se ARRETE = 

+. UAnticLA prexizn., — Les dispositions des arrétés résidentiels 

Veusvisés des 5 mars et 29 septembre 1945 sont modifiées ct conmpléiées 

ainsi qu'il suit : 

« Arlicle premier. — La houlangerie européenne n'est autorisée 

& fabriquer et & metire en vente qu'une senle catégorie de pain 

@bteriu avec de Ja faring du type « boulangerie », utilisée! tele 

qu'elle est livrée par la minoterie. 

8 
€ 

bt   
“« Le pain doit avoir les caractéristiques suivantes 

longueur minimum : 43 centimétres ; poids - 

‘obligation. de faire l appoint. 

a Le prix.de vente est fixé 4 8 francs la pitce. 

« Des dérogations peuvent étre accordées par décision du 

af directeur des affaires économiques. » 

h forme fidte, 

We boo grammes, avec 

Kk 

: 
os 

<. Ann a. — Les présentes dispositions prendront effet 4 dater © 

= du 1 juillet 1946. 
- Rabat, te 27 juin 1946. 

Ermice LABONNE. 

guintaut. (Ce modite n'est pac impos aux cooperatives tadigenes agrivales.) 

Ouverture et transformation d’agences postales. 

  

Par arrété au directeur de l'Office des postes, des télégraphes : 
et des téléphones des 12 et 13 juin 1946 : a 

1° Une agence postale sera onverte A Mou'=5-Housselham (cercle 
de Souk-el-Arba-da-Rharb} pendant Ia période du iz juin au 3o sep- - 
fembre 1946. : oo 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télégra: 
phique, téléphonique et des articles d'argent ; 

2° Les agences postales de Djemaa-Feddalate (région de Casa- 
blanea) et Tifrite (région de Meknés} Serént fermées au service dea 
mandatls, respectivement ies 1 juin et 1° juillet 1946. 

  

Arrété du directeur de POffice des postes, des télégraphes ot des 
téléphones reiatif aux conditions d’aiiribution d'une indemnité 
de technielté en favenr des dactylographes titulatres ot auxiliaizes 
du service d’exploltation de l’Olfion des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varraté viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de 
" technicité en faveur des sténographes et dactylographes titulaires 

et auxiliaires en service dans les administrations publiques du Pro- 
tectorat, et, notamment, Particle 2 dudit arrété.
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 1946 
relatif aux conditions d‘atiribution des indemnités de technicité des 
sténographes et dactylographes tilulaires et auxiliaires, en service 
dans les administrations publiques du Protectorat, et, notamment, 
son article 20, 

. . ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arr@té susvisé du secré- 
taire général du Protectorat du 14 juin 1946 sont applicables aux 

agents de Office des postes, des télégraphes et des téléphones, qui 
remplissent Ies fonctions de sténographe et de dactylographe. 

Arr. 2. — L’indemnité de technicité des dactylographes est, 
en outre, allouée aux contrdjeurs adjoints, commis et assistants 

(titulaires ou auxiliaires), habitucllement utilisés aux travaux s’effec- 

tuant sur les diverses machines comportant un clavier de ma¢hine 
A ccrire, en usage dans les différents services (machines mixtes, 
machines 4 calculer, machines complables, machines servant a 
Pémission mécanique des mandats, téléimprimeurs, appareils per- 
forateurs de bande pour. la transmission automatique des télégram- 
mies, etc.). 

Cette indemnilé est altribuée, abstraction faite de toute condi- 

tion de vitesse de frappe, aux agents fournissant un rendement 
normal sur les apparcils susvisés, sur proposition des chefs immé- 
dials, approuvée par le chef de service. 

Anv. 3. —~ Le taux de lindemmité de technicité prévue A Var- 
ticle 2 est fixé uniformément & 350 francs par mois. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables au personnel du centre de chidques postaux ; les conditions 
@attribulion de Vindemnité de technicité A ce dernier personnel 
feront Vobjet d'instructions spéciales. 

Rabal, le 17 juin 1946. 

PERNOT.°   

OFFICIEL" N° 127 du a8 juin 1946. 

Arrété du directeur da instruction . publique fixant les modatlités 
d’incorporation de certains agents dans les cadres de fonctionnalres 
du service de Ia jeunesse et des sports. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrélé du 11 avril 1946 fixant Jes modalités d’incorporation . . 
de certains xgents dans les cadres de fonctionnaires du service de la — 
jeunesse et des sports, 

ARRETE : 

ARTICLE unique, — L’article 5 de l’arrété directorial -susvisé du 

tr avril 1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — Toutes les nominations avec ou sans ‘examen 
« scront prononcées aprés avis d’une commission de classement 
« dont la composition est fixée ainsi qu’il suit ; 

q Le directeur de l’instruction publique ou son délégué, prési- 
a dent ; : 

Le chef da service de la jeunesse et des sports ;— . 

Linspecteur adjoint, adjoint au chef du service de la jeunesse ~ 
« et des sports ; . ~ 

« Un représentant de l’Office des mutilés, des anciens combat- 
« tants ef victimes de la guerre ; 

Deux représentants Glus parmi les agents titulaires, de la 
« calégorie de personnel intéressée ; : 

Deux représentants élus de le catégorie du personnel auxiliaire . 

« ou du personnel journalier intéressée ; . 
Un représentant de la Fédération des fonctionnaires, 
A égalité de points pour les agents soumis 4 un examen or de: 

« mérite pour les autres, la priorité de classemen: sera accordée au - 
« candidat qui aura &é antérieurement reconnu par VOffice des ~ 
« mutilés, anciens combattants et viclimes de la guerre, comme un . 
« de ses ressortissants. » 

u 

tl 

Rabat, le 31 meri 1946. 

THABAULT. 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

  

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1999. — Mises sous séquastre. 

DATE 

DES annités neGiIONAUX 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAINES DES LIENS, 

* DESIGNATION 
ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

phos ET inTERETS 

  
Oujda Silberbach Ernest, alias Jean|Tous 

24 mai 1946 Van der Werke, diécédé Aa 
Oujia, mines de Jerada. 

Marrakech Camporelli Amédée (succession) 
3: mai 1946 Marrakech. 

. De Luea Francesro, & Tanger. 
& juin 1945 

de       

hiens, 
somme de 

Phénix de 
personnels, 

Tous biens, 
sonyme de 

Tous biens, droits et intérats, 

propricté dite « Mariant 1», n° reer 
de da roule de Bouskoura. contréle civil des 
Cheouia-nord ; contenance : 

avec construction légére. 

succession. 

Casablanca Maison Kofferfabri Neukirch|'Tous biens, 
az mai 1946 Gerb Lehmann, 4 Neukirch} somme de 

(Allemagne). 

id. Garella Giuseppe, gargou de res-|' 
taurant, décédé 4 Casablanca, 
23, rue de Marseille. 

rts, 

Fés 
Tous biens, 

proprifié dite « Rosine » 
Sefrou, 

Whyouzér, sur ta piste d'Imouazeér 4 Hrane. 

droits et intéréts, notamment :)M. 

6.783 francs ; assurance-vie an 

a8.goo francs ; objets et effets 

Casanova, secrétaire-greffier | 
en chef du tribunal de paix 
d'Oujda. 

  

droits ct intérdts, notamment ML Hassaine Abdelkader, direc- s 
7-643 francs, reliquat actif de lal teur de la caisse régionale | 

d'épargne et de crédit indigé. 
nes, A Rabat. 

droits et intérats, notamment : id. , 
550. francs. 

notamment :]M. Lhez Robert, 4, boulevard |” 
km. 19 270%, du 4°-Zouaves, Casablanca. 

> 2.389 métres car. 

droits et intéréts, notamment :/M. 
, TFL 3029, cercle 

Ait) Serhrouchén 

Rarraux, 52 

France, 

avenue de 
A Fes. 

tribi des    
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‘Agence générale des séquestres de guerre-au Maroc. 
(lpptieution de Vartiele 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

  

‘ 
, ; “ARReTHS DE MATNLEV LE . 

Est prononcée la _mainlevée de la mesure de contréle- surveil: 
dance. prise per Varréié du 12 juin 1943 sur toutes les actions nomi- 
“natives: que la Compagnic financiare el industrielle, dont le sitge 

“social est 4 Bruxelles, détient dans la sociélé chérifienne’des char- 
-bonnages de- Djerada, ayant son sitge social a Rabat, 8 rue des 
“Cadets- -de-Saumur, : 

“Est prononcée la maiilevée de.-la ‘mesure de. contréle- surveillance 
"prise par Varrété du 4 novembre 1944 sur les actions nominatives 
Ba ue..la, Compagnie financiére -ct industrielle, dont Je siége social 
Pashia Bruxelles, détient dans*la Société -d’ études MTiniéres de Tize- 

: ouline, ayant son sidge social a Rabat, 38, rue de la République. 

    

    

  

* * 
“kk ok . 

ARRETE MODIFICATIF : 

Par arrété régional de Casablanca du 27 mai 1946 est -rapporté 
. Particle ° ‘a de Varrété régional du 26 janvier 2945 relatif 4 la nomi- 

. nation de M. Maurice Gendre, receveur de Venregislrenicnt, demeu- 
“arantt 4 Rabat, comme administrateur-séquestre des -biens, droils el 

‘ Intéréts de la Compagnie ‘marocaine cinématographique el -com- 
murcinle, dont Ie siége est 4 Casablanca ek remplact par’ les dis- 

“-posifions suivantes : - 
eS 

« M. le chef du service des ‘domaines a Rabat, ou 1 son, délégué, 
. 6st nommé administrateur-séquestre des biens, droits ef intéréts 
de la Compagnie marocaine cinématographique ct commerciale, 
dont le siige est 4 Casablanca, 17, avenue du Général-Moinier. 

, 

Création d’emplois.. 

  

~~ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 1946, 
;sont créés A compter dur" janvier 1945, par transformation d’em- 
- plois d’auxiliairé, dans les divers services de la direction de \’instruc- 

tiongpublique, les emplois énumérés ci-aprés : 

wo a 1. — Personnel de Vadministration cenirale. 

Trois emaplois de cdmmis principal ou commis ; 
Deux emplois ‘de dame dactylographe ; 

- Un. emploi de chaouch, 

I. — Enseignement supéricur. 

1° Institut des hautes études marocaines : | 
Un emploi, de professeur_chargé de cours d’arahbe : 

‘Deux eniplois de chaduch ; , 

. 2° Inspection des monuments historiques et antiquités : 
’ Un emploi de dessinateur ; 
Un emploi de chaouch ; 

“ga Biblcothaqyie générale et ‘archives : 
Un emploi de ‘biblicthécaire adjoint ; 
Un. emploi. de chaouch. 

Tt ‘Enseignement européen du second degré, 

Un emploi de professeur technique ; 
‘Un emploi de commis d'économat ; 
“Un emploi de mattresse de chant (degré élémentaire) ; 
Deux emplois de-commis principal 6u commis ; . 

. Un emploi de maitresse dé travaux manucls. 

. Vv. —- Enseignement primaire et professionnel européen. 

. Six emplois de commis principal ou commis ; 
Trois emplois de contremaitre ; 
Un emploi de maitre de travaux manuels ; 
Deux ecm pois de maitresse.de travaux manuels ; 

Un emploi de monitricc. 

ve —_ "Enseignement secondaire, primaire el professionnel 
~ musulman. 

“Un emploi de commis principal ou commis ; 
Quatre emplois de contremaiire ; 
Un emploi de contremaitresse ; 
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Sept emplois de maitre de travaux manuels ; 
Un emploi de maitresse de travaux manuels } 
Un emploi de mouderrés de l’enseignement secondaire. 

‘ * 
~ * * 

“Par arroté du secrétaire général du Protectorat du “a0' juin 946; 
est créé pau secrélariat général ‘du Protectorat (service des. Statisti- - 

compter du 1° juin 1946, un emploi d’attaché. principal ou 
d’altaclé, par,transformation d’un emploi de sous-chef de bureau. 

  

  

PERSONNEL * ‘DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES, 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES - 

SECRETARIAT GENERAL DU- PROTECTORAT - : 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 26 octobre 1945, 
M. Lusinchi Francois, sous-chet de bureau de 3° ‘classé du. cadre. 

des administrations centrales, est promu sous- chet de bureau’: de 
a° classe & compter du 1° novembre ig45. . . aoe 

* Par ‘arreté du secréigire général. du Proltectoral du.16 mai “1946, - 
M. Le Coz Jean,.commis de 4° classe du cadre. des. administrations. 

centrales, est promu commis de 1 classe 4 compter du id janvier’ 
1946 ' '- 

‘Application du dahir du 5 auril 1945 sur la titutarisation * 
- des auailiaires.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai r946,: 
Mle Puivif Alice, sténodaclylographe auxiliaire (4° calégorie) A la. 
tiésorerie générale du Proteclorat,. est: incorporée’ dins le: person. 
nel administralif du secrétariat général du Protectorat en qualité 
de dame dac tylographie de ae classe 4 compter du re. ‘Janvier 1945; 

* nh ‘ : 
xe re 

JUSTICE FRANGAISE : . 

(Application du dahir du. 5} avril 1945 sur ia litularisation 

des auailiaires.) - 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel du . 
3 juin 1g46, M™ Boutin Renée, daclylographe auxiliaire de 3¢ classe 
(5» caldgorie), est admise dans le cadre des dames: employées en 
qualilé detlame employée de 2° classe A compler du 1° janvier 1945 
avec anciennelé dui janvier 1944. SO ‘ 

; . * Lo 

* ot. . a co 

DIRECTION, DES AFFAIRES POLITIQUES... - 2 -.-. 
(Application du daghir. da 5. avril 1945 sur-la titularisation 

des auziliaires. ) 

Par arrété directorial du 15 juin: 1946, M. Lamri ben Ahmed, 
inlerpréte auxiliaire (3° -c atégorie), est incorporé dans le personnel. 
adininistratif de Ja, direction des affaires politiques en qualité de - 
commis-interpréte de 1 classe a conypler du 1? janvier 1945, et - 
reclassé commis principal d’interprétariat de 2% classe 4 compter - 
du i février rg45, aveceancienneté du 16 avril rg4a (bonification 
-Vancienneté peur services mililaires : 94 mois). 

\ * 

Par arrété directoriat du 320 juin 1946,- M. Moréno Frangois, : 
commis auxiliaive @* catégorie),. est. incorporé dans le personnel 
adminiztratif’ de la direction des’ affaires politiques en qualité de 
commis de 1? classe, compler du 3 janvier 1945, avec anciennelé 
du 16 aot ro4a (bonification d’ancienneté pour services. militaires aoe 

34-inois, 4 jours). ° - 
* : 

* Ok 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES . 

Par arrétés directoriaux dua février 1946: 

M. Lacane Paul, commis-greffier principal de 1° classe des juri- 
dictions marocaines, est promu commis-greffier principal hors classe 
‘V compter du ov février T1944:



oo miarocaines, 
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M. Nstripeau Léonce, commis-grefficr principal de a° classe des 
juridictions marocaines, est promu commis-greffier principal de 

ve classe 4 compler du 1 avril 1944: 

M. Hadj Hammou Ahmed, commis-greffier de 1* classe des 

juridictions marocaines, cst promu commis-greffier principal de 
3° classe compler du 1° juillet 1944 5 

M.” Leroy Lionel, commis-greflier de 1° classe des juridictions 
esL promu commniis-greffier principal de 3e classe a 

compter du 1° seplembre 1944 ; 

M. Senhadji Omar, commis-grefficr principal de 3° classe des 
juridictions marocaines, est promu commis-greffier principal de 

‘a® classe & compler du 1° janvier 1945 ; . 

M. Taleb Nourredine, commis-greffier de 1 classe des juridic- 
lions marocaines, est promu commis-grefficr principal de 3° classe 
& compter du 1 janvier 1945 ; 

'M. Clave de Olaola Jean, secrétaire-greffier des juridictions 
marocaines de 4° classe, cst promu secrétaire-greffier de 3° classe 
& compter du 1 mars 1945 ; 

: M. Ben Naceur ben Aomar, commis-greffier de 17 classe des 
_ duridictions marocaines, est promu commis- greffier principal de 

. 3° classe 4 compter du 1°? mars 1945 ; mS 

M. Blanc Roger, commis-greffier de 1° classe des juridictions 
marocaines, est promu commis-greffier principal de 3° classe & 
compter du 1 avril 1945 ; 

M. Eche Jean, commis-greffier de a classe des juridictions maro- 
caines, est promu commis-greffier de 1° classe A conipler du 17 juin 
1945; . 

M. Haddou ben Hammadi, commis-greffier de 3¢ classe des juri- 
dictions marovaines, est promu commis-greffier de 2° classe A comp- 
ler du 4" juin 1945 ; 

M. Naveros José, commis-greffier de ¢ classe des juridictions 

marocaines, cst promu commis-greffier de i classe 4 compler du 
tr oclohre 1945 

¥ 
* he 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété direclorial du 14 mai 1946, M. Lopez André, commis 
de 3° classe des douanes, dont la démission est acceptée & compter . 
du 1 juin 1946, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrélés directoriaux des 25 mai et 1° juin 1946, sont nom- 
més :” 

Préposé-chef de 7* classe des douanes 
vi compler du 1° avril 1946) / 

MM. Abdelkader Driss, Birembaut Henri, Didier Gaston, Laplace 
Joseph, Bueri Antoine, Beneilo Jules, Martinez Jean et Gomez Joseph. 

(A compter du 16 avril 1946) 

M. Perretti Pierre. 

(A compter du i juin 1946} 
M. Stodel Jean. “ 

’ * 
* ; 

DIRE STION DES APFATRES ECONOMIQUES 

Par arrété direclorial du 21 janvier 1945, sont nommés au ser- 
vice des eaux et foréts 4 compler. du 1° janvier 194 

Cavalier de 8& classe 

Abdallah ben Embark, assés moi.té ; 
Abdallah ben Larbi, assés A pied ; 

Aissa ben Lahbib, assts monleé ; 
Brick ben Mohamed, assts monté ; . 
Harnou ou Aomar ben Zerouk, asses monté : 
Liazid ben Abdallah, assés monté ; 
Mohamed hen Abdallah hen Amor, assts monté : 
Mohamed ben Ahmed ben Taleb, assés monté ; 
Mohamed ou Taieb, assés’ monte. 

Par arrété directorial dura février 1946, M. Duchatel Lucien, 
capitaine au long cours, est nommeé contrdleur stagiaire de Ja marine 
marchande chérifienne & compter du 1 mai 1946. 

BULLETIN 
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Par arrété directorial du 4 juin 1946, M. Wehrle René, inter-- 
préte principal hors class: (2° échelon) au service de la conserva- 
tion fonciére, est nommé chef de bureau d’interprélariat ‘de 2° classe 
& compler du 1°° aofit 1945, avec ancienneié du i octobre 1934, et? 
promu chef de bureau d’interprélariat de 1° classe A compler du: 
rm godt 1945. 

Par arrétés directoriaux du 4 juin 1946, MM. Mohamed ould el 
Hadj Lakhdar, Mohamed Guelzim, Seddik el Bacha, Mededjel Moha- 
med, commis principaux d’ interprétariat hors classe, sont promus 
commis d’interprétariat principaux de classe exceptionnelle (éche- 
lon avaht 3 ans) au service de la conservation fonciére A compter 
du 1% février 1945. . ee 

Par arr(té directorial du 4 4 juin 1946, M. Zaoui Meyer, interprdte’_ 
stagiaire au service de la conservation fonciére, est . titularisé et: 

nommé interpréte de 5° classe du cadre spécial 4 compter du 1° jails: 
let rg4a, reclassé interpréte de 5 classe du cadre général A compter .. 
du 1 aotil 1944, avec anciennelé du 1° juillet rg42, et promu jnter- 
préte de 4° classe A compler, du x mars 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation ; 
des auziliaires.) ve 

Par arrélé directorial du a7 mars 31946, M. Moralés Jacques est... 
ilularisé agent d’élevage de r* classe & compter- du 1 janvier 1945; 
avec ancienneté du 1 octobre 1943. 

   

    

4 , me 
x* Ke - 

DIRECTION DE OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONTS. - 

Par arrété directorial du a8 mars 1946, M™* Nury Thomasine,..; 
née Padovani, dame employée de 4° classe en disponibilité pour” 
convenances personnelics, est réintégrée et reclassée commis princi- 
pal (3° échelon) 4 compter du 4 mars 1946. ’ 

x 
* & 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié directorial du 25 octobre 19/5, M™* Blanc Pauletie; 
professeur d’éducalion physique et sportive de 6* classe, est remise -. 
a la disposition de son administration d'origine A ‘compief du 
13 avril 1945 ef rayée des cadres 4 Ja méme date, 

Par arrété directorial du ao février 1946, M. Abdennebi ben. 
Ghiiem, institulcur adjoint musulman stagiaire, est confirmé dang’ 
son emploi el nommé 4 Ia 6° classe de son grade 4 compter du 
i janvier 1946. 

' 
Par arrétés direcloriaux du a1 décembre 1945, sont promus : 

(A compter du 1° janvier 1945) 
Répétileur chargé de classe de 3 classe 

M. Benedetti Francois. . 

Instituteur adjoint aélégué de 2 classe 

M. Métrot Jean. 

Inslitulcur ou institutrice hors classe 

Me Pourquier Augusta et Jauréguy Jeanne ; 
MM. Coste Marius et Husser Daniel. 

Institutrice de 1° classe 
M™" Rouja Marie, Sourmey Jeanne et Piétri Palma. 

Inslituteur adjoint musulman de & classe 

M. Abdelkhamel Mustapha. 

Instituteur adjoint musulman de 5° clusse 
MM. eAbdelkhamel ou Moha et Agdim Hassan. 

(4 compter du 1° mars 1945) 
Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Moinot Pierre, 

( compler du 1 avril 1945) 
Professeur aqgrégé de 1° classe 

M. Revel Emile. 

Sous-€eonome de 2° 

M. Garcia Lucien. 
classe



“N° 1757 du 28 juin 1946. BULLETIN 

Commis d’économat de 4° classe 
M. Rochas Maurice. 

Instituleur ou institutrice de 1° classe 
M. Proud Maurice ; , 
M™e Hivert Emma et Losseroy Alice. 

Instituteur de ge 

M. Germaneau Joseph. 
classe 

Instiluteur de 3° classe 
M. Terrier Edgard. 

\  Insliluleur ou instilutrice dz 4° classe 
MM. Monnier Georges, Paya Vincent et Goude Bernard ; 
M™* Pillot Madeleine et Melos Odette. 

Instituteur adjoint musulman de 4° classe 
* MM, Zhiri Tahar et Doukkali Mohamed. 

(a compter du 1 mai 1945) 
Inspecteur de Venseignement primaire musulman de 2° classe 
_M. ‘Marquet Charles. 

(Q compter du 1 juin 1945 
Instiluteur ow institutrice de 5° classe 

M. Chaudon André ; 
. Mme ou Mea Jeanjean Emilie, Fouques Jeanne, Girard tva et 
»Colnot Suzanne. ‘ 

e 

{A compter du 1 juillet 1945 
Projesscur chargé de cours d’arabe de I classe 

M. Khelladi Abdelkader. : 
. Instiluteur ou institutrice de 1° classe 
‘MM. Foucras Charles, Rigollot Alexis et Maurice Marcel ; 
Mm@> Cabos Germaine. 

Instituleur de 3° classe 
MM. Khalef Mohamed, Ghia Adolphe, Poli Félix, Jouve Jean, 

Dutuit Jean, Rey Fernand et Peizieu Albert. 

Instituteur ou institutrice de 4° classe 
Mm= ou Mi Defranchi Julie et Caron Paule ; 
MM. Girardot Georges et Ricou Robert. 

Instiluteur musulman nouveau cadre de 5° classe 
' M. Belkoura Abdellaziz. 

* Instituteur adjoint mvsulman. de 3° classe 
MM. Ahmed ben Ahmed Bougari, Mohamed ban Abderrahmane 

' e] Bazi, Mahrez Mohamed, Ben Himmadi Larbi, Ben Ahmed Moha- 
med. 

Instituleur adjoint musuiman de 5° classe . 
MM,’ Bouzid Abderrahmine, Soussi Ahmed, Benzekri Assan, 

- Bendaoud Benaomar, 

. . (A compter du 1° aodt 1945) , - 
Surveillant général non licencié de 2° classe 

'M. Serres Emile. 

Commis d’économal de 3 classe . . 
‘ \ 

M"* Giorgi .Pierrette. 

Instituteur ou instilutrice de 4° classe 

-M. Obellianne René ; , 
~ M™ Pont Jeanne. 

Institulrice de 5° classe 

M™* Toulon Marguerite. 

Instituteur adjoint musulman de 4° classe 

‘M.* Bekkoucha Mohamed. 

oo (4 corapter du r® seplembre 1945) 
Institulrice de 3° classe 

~ M™e Jarousseau Julia. 

Instilutrice de 2 elasse 

-,M™ Prod’homme Maric. : 

Instituteur adjoint musulman de 4° classe 

ail Rahal Boumedienne. 

“   
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(4 compter du 1 octobre 1945) 
Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Sanes Paul. 

. Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. El Kohen Abdellaziz, 

Contrematire de 2° classe 

M. Daugy Joannés. 

Institulrice de P° classe 
M™* Cameler Georgette et Duret Andrée, 

Institateur ou institutrice de 3 classe 
Meet ou Mes Jedin-Bapliste Louise, Sarda Odette, -Pagani Louise, . ° 

Heidet Marcelle, Pitaull Germaine, Moricchini Marie et Chouchana 
Yvonne ; , ~ . 

MM Pansu Henri, Simon Charles et Faure Gilbert. 

Instituteur ou institulrice de 4 eclasse 
M™"" Denmat Denise ct Homberger Marguerite ; 
MM. Pagés Eugéne, Nacer Noureddine et Goyheneix Pierre. 

Instituleur adjoint musulman de 4° classe 
- MM. Benabdelkader Ali, Ahmed ben Mouloud, Barrada Moha- 

med, Ben Othman Abdelkader. 
‘ (4 compter du 1° novembre 1945) 

Instituleur de 5° classe 

M. Pigoury Jacques. 

Par arrétés directoriaux du 23 février 
compler du i janvier 1945 : 

Institutrice de 3 classe 
M™* Aubert Louise, avec 2 ans, 5 mois, g jours d’ancienneté. 

Inslituirice de 4° classe 
M™* Vuille Marguerite, avec 2 ans d’ancienneté ; 

Colin Bénédicte, avec 2 ans d’ancienneté ; 
Desmoutier Yvonne, avec 2 ans d’ancienneté ; 

. . * : aoa . © Mocellin Germaine, avec 3 ans, 8 mois, 15 jours d‘ancienneté. 

Institutrice de 5° classe 
Mule Bozzi Jeanne, avec 8 mois d’ancienneté ; 
Mm Carpentier Simone, avec 2 ans, 6 mois d’ancienneté ; 

Peronnée Solange, avec 3 ans d’ancienneté, 

_ Instituteur de 6° classe 
M. Prost Jacques, avec 1'an, 5 mois d’ancienneté, 

1946, sont nommés i 

Par arrélé directorial du 1° mars 1946, M. Delpias Roger, pro- 
fesseur fe collége de 6° classe des cadres métropolitains, est nommé 
professeur chargé de cours de 6° classe A compter du x octobre 
1945, avec 3 ans, 8 mois d‘ancienneté. 

Par arrété directorial duo 2& mars 1946, M™=* Giorgi Pierrette,. — 
sous-économe de 4° classe, est promue sous-économe .de 3* classe 
i compter du 1 actobre 1945. 

, Par arrété directorial du 28 mars 1946, M™° Lockwood Aimée 
est nommeée professcur chargé de cours de 3¢ classe, & compter du 
i avril 1944, avec 3 ans, 3 mois d’ancienneté, et promue A la 
méme date 4 la 2° classe de son grade, avec 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 28 mars 1946, M. Cabos Pierre, profes- 
seur d’éducation physique et sportive de 2° classe,, est nommmé inspec- 
leur adjoint d'éducation physique et sportive de 3° classe, A compter 
du 1 oclohre 1945, avec 3 mois, 12 jours d’ancienneté. 

? 

Par arrété directorial du 17 avril 1946, M" Estéve Anita, institu- 
irice de 5° classe, titulaire d’un certificat de licence, est nommée 
institulrice adjointe déléguée d’enseignement primaire supérieur 
fle 5° classe, 4 compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Mohamed ben Taleb 

Abdessadek, mouderrés auviliaire de 6° classe, est nommés mouderrés 

de 6° classe A compter du 1 janvier 1946, avec x an, 6 moig d’an- 
cienneté,
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Par arréié directorial du 18 avril 1946, M. Théron André, pro- 
fesseur adjoint (°° ordre) de 4° classe des cadres métropolitains, 

esL nommé professeur chargé de cours de 5° classe & compler du 
r* oclobre 1945, avec 1 an, to mois d'ancienneté. 

Far arrété directorial du 24 avril 1946, M. Dejacob Jean, pro- 
fesseur de dessin (degré supérieur) de 6° classe des cadres métropo- 
litains, est nommé professeur de dessin (degré supérieur) de 6° classe 

a compter du 7 janvier 1946, avec 3 ans, 6 jours d’ancienneté. 

.Par arrété directorial du 2 mai 1946, M. Vilarem Laurent, répé-. 
‘titeur ‘surveillant. de 3e classe, est délégué dans les fonctions de sur- 

-veillant .général -non leengié de lenseignement technique de 
4° classe ‘4 compter du rer octobre TOS, avec 4 an, 2 mois, 3 jours 

d'ancionneté. : 

-Par-arrélé directorial du 7 mai 1946, M™* Paget Suzanne, insti- 
 tutrice suppléante, est nommeée institutrice de 6° classe 4 compter 
du 1 mars 7945. . . 7 

“Par arraté directorial du 7 mai 1946, M™ Fourrtier-Quesny Louise, - 
-institutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tutrice de 5° classe 4 eompter du 15 janvier 1946, avec 3 ans, 14 jours 
a ancienneté. 

Par arrété directorial du 8 mai 1946, M. Schmidt. René, institu- 
teur de 4° classe des cadres métropolifains, est nommé instituteur | 
de 4° classe 4 compter du 1° décembre 1945, avec 3 ans, 4 mois 

-d’ancienneté.. 

~ Par-arrété directorial.du ro mai 1946, M"* Vuillerot Odette, insti- 
“ tutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est rommée institu- 

‘trice de 5° classe A compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du r1 mai 1945, M™¢ Bodin Mireille, insti- 
tutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommée institu- 

trice de 4° classe a conipter du 1 octobre 1945, avec 1 an, g inois 
d’ancienneté. 

Par arrété. directorial du 6 mai 1946, M. Ben Taieb cl Yacoubi, 
mouderrés auxiliaire de 6° classe, est nommé mouderrés de 6° classe 
4 compter du 1° janvier 946, avec 1 an, 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 16-mai 1946, M. Ben Jebbour Mohamed, 

. Mouderrés auxihaire de.6° classe, est nommé mouderrés de 6* classe 
4 compler du 1 janvier 1946, avec 1 an, 3 mois d’ancienncté. 

Par arrété directorial du 21 mai 1946, M. Dorian Pierre, institu- 

leur de 4° classe des cadres métropolitains, esi nommé instituteur 

‘de 4° tlasse A compter du 12 octobre 7945, avec 3 ans, 9 mois, 11 jours 
a’ ‘ancicnneté. 1 

nt, . 
Par arrété directorial du ar mai 1946, M. Pupier Jean, institu: 

teur de 2° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
--de 2° classe 4 compter du 1 octobre 1945; avec 9 mois ‘d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ah mai 1946, M™* Loustalot Marie-Antoi- + 
‘nette, institutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nom- 
mée institutrice® de 5° classe 4 compter du rr mars 1946. 

Par arrété directorial du 19 juin 1946, M. Fraches Claude, pro- 
“fesseur- charg! de cours de 6° classe, est promu & Ja 5* classe de 
son grade & compter du 1 jonvier 1941, avec x an d’ancienneté. 
il est promu a la’ fe classe de.son grade & compter du 1° mars 1943. 

> Par arrété- dixectorial du i8 février 1946, M™* Avond Henriette, 
institutrice de 2° classe, est remise 4 Ja disposition de son administra- 

“tion q’origine A compter du 1 janvier 1946, ét rayée des cadres 
i la méme. date. . 

* Par arrété | directorial du 3 mars 1946, M. Frane-Prat Emile, 
institut@ur’ de 5° classe des cadres métropolitains, est remis A la 
disposition de son administration d'origine compter” du a5 janvier 

_ 1946, et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 9 ‘mars 1946, M. Colounbier Pierre, ‘pro- 
fesseur d’enseignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 5° classe, est remis & la disposition de son administraiion d'origine 
a compter du x janvier 1946, ct rayé des cadres 4 la méme date. 

    

OFF ICTEL N° 1757 du 28 juin 1946."° 
‘ so 

Par arrété directorial du 2 avril’ 1946, M¥® Sansetier Christiane, : 
institulrice slagiaire, est nommée institulrice de 6° classe a compler 

. du 1 janvicr 1946. 

Par arrété directorial du 3 avril 1946, M. Le Guinio Joseptry : 
‘inslituteur stagiaire, est nommé instituteur de 6* classe 4 compter _ 
du 1 janvier 1946. ; 

Par arrété directorial du 2 avril 1946, “M, Vareilles Maurite, . 
instituteur ‘slagiaire, est nommeé instituleur de 6° classe a cempter. 
du um janvier 1946. 

  

   
/ ‘Par arrété directorial du: 2 avril 1946, M"™ Hughe Paulette, insti: 
tutrice stagiaire, “est nomméc institutrice de 6* classe a -compter 
du rF janvier 1946. . . . 

  

Par arréié directorial du 7 mai 1946, M. Combeau Edmond, insti-’ ‘ 
tuleur de 3° -classe A Bamako, esi nommé instituteur de 3° classe a. 
compler du & février 1946, avec 2 ans, 1 mois, § jours d'anciennet&-_ . “ . 7 oe ee 

Par. arrélé directorial du ax décembre 1945, sont promus . | 

(i compter du a* juillet 1945) 
Professeur chargé de cours de 4° classe. — 

Mle Borrell Marie-Louise et de Mazitres Christiane. 

Professeur de dessin (2° ordre) de Se classe 

Mle Yrélaul Monique. ~ 

. Répéliteur surveillant ou répétitrice surveitlante de 2° classe : 

M™ Bouscarem Simone, MM. Maral Harold et Soulier Jean. 

Répétiteur surveillant de 3° classe 

M. Pietraggi Antoine. 

: ‘Sous-économe cet 

-M. Robert Andre. - 

Commis d'économeal dat classe - 

M. Vézinet feau. 

’ glasse 

Inslilutrice de 2 classe “4 
Mme Jacquard Berthe. , 

‘(& complter du a4 juillet 1945) 
Professeur chargé de cours de ® classe ~ 

'M, Thollard Jacques. : os 

(Rectificatif au 2.0, ne 1954, da 7 juin 1946, p. 489.) - 

oy ae 
. * 

IMRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE: . 

Par arrflé directorial du aa ‘févricr 1946, M. Porteret Marius, ~ 
infirmicr hors classe (ancienne hiérarchic), est reclassé dinst qu'il’. 
suil dans ja nouvelle hiérarchie : adjoint. d& santé de 7° classe-a- 

_compter dir juin 1947 (anciennet®, cf adjoint principel de santé=, 
de 3° classe 4 compter du 1 février 1944, avec ancianneté du 1 juin’. 
TOA. . uo 

* 
; ar: 
TRESORE RIE GENERALE 

Par arrtlé du trésorier général du Protecterat du 30 mars aly ws 

M. Le Blanc Fernand, chef de section princip-! de 1": classe, admis, 
4 faire valoir sas droits 4 la retraile, est rayé des cadres x compte eo 
du ri avril 7946. : 

  

Concours pour ie recrutemert de vingt-olnq commis stadlaizes - 

de la direction des affaires politiques. 
    

(Session des 4 et Qt juin 1946.) 
  

Sont. définilivement admis (ordre de mérite) 
MM. Touchais André, Morin Maccl, Xené Jean, Munier Guy,: 

Sayen Maurice, Parresio: Antoine, Chanoine Paul, Bordat Camille, © 
‘orget. Pierre, Linconstant France, Gloarnen Jean, Longuet Tac-., 

ffues ; ex equo : Jacquet )ircel el jonsset Kené, Debbeh Mouffok; . 
Caillé Rout, Olmiccia Toussaint, Paganelli Jean, Biancamaria Mare. 
Delohel Maxime, Casabianca Francois, Liautaud Robert : ex aque : 
Hernandez Joseph, De :trez Emite et, Sy Bowhaker.
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Concours professionnel des 13 et 14 juin 1936 
pour l’accts’au grade de contrdleur des Impéts directs. 

  

Est ddlinitivement admis : M. Duhois Rover. 

Ne 

Concours d’admission dans les didres principaux extérieurs 
de la direction des finances (27 et 28 mai 1946), 

" Sont définitive muent admis (ordre-de mérite) : 
_ MM. Bruschini Paul, Roussel Laurent, Kognoni Niéolas, Laupréte 

“Louis, Moulin Henri; Tramier lean, Bidet André, Poupart Marius, 
Gourgeon Henri, Larreya Jean, Desmoulings René, Cerruti Toussaint; 

“-Algiéxi Salvator; Sarradin Jean, Dielbold Aloys, Roman Antoine 
el Bouston Francois. : , 

  
  

’ Examen profassionnel des 13 et 14 juin 1946, pour l’accés aw grade 
' de contréleur’ des domaines, réservé aux contréleurs spéclaux 

des domaines. . ‘ 

——- . 

Sont définilivement admis (ordre de mérite) : 

MM. Favereau Gabriel, Buisine André ct Rouzaud Alexandre, 
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Concours des 22-23 mars, 25-26 mars 1946 pour le revrutement 
a'inspecteurs adjoinis stagiaires de Vagriculture, ; 

  

Sont définilivemen| admis (ordre de mérite) : 

MM. Parptre Georges, Meyneng Maurice, Fouassier Louis, Fau- 
connier Claude, Ballot Raymond, Ponsart Jean, Hirigoyen ‘Paul, 
Hudault Edouard, Si Ahmed ben Guessous, Pourtauborde Jean 
et Coindre Jean. 7 : _ 

Concours des 25, 26 et 27 avril 1936..pour le recrutement, de. chimistes 
du laboratotre officiel de chimle de Casablanca, 

  

Sont définitivement. admis (ordre de mérife) : 
MM. Chambionnal André et Caby Jean-Baptiste. 

  
  

Honorariat, 
f 
  

Par arreté résidentiel du 1g juin 1946, M. Marcaillou Clément, 
percepteur principal hors classe, rayé des cadres a compter du * 
i evril rgd par suite de sa réintégration’ dans l’administration 
métropolitaine, -est nommé percepteur. principal honoraire.   

    

Concession d’allocations spéclales. 

Par arrété viziriel du 18 juin 1946, sont coneédées Jes allocations spéciales ci-aprés aux agents dont les ‘noms suivent ; 

  

  

        

-| NOMs, PRENOMS ET GRADES . ADMINISTRATIONS MONTANT - AIDE FAMILIALE EFFET 

‘ . - Francs 
Mouloudi ben el Maati, ex-mokha- - 
“gent & pied’ so... cece eee eee Direction des affaires po- - 

na : liliques. 2.134 . 4 enfants r aot 1944 
Mohamed Jamai; ex-chef de makh- . . . 
—@ON 2... eee, ern id. 2.888 3 enfants i seplembre rg44 
Lahssen hen Mohamed ben Louali, ‘ - 

dit « Lahssen ben A:ougal », . : ‘ Oe 
ex-mokhazeni ..........-...... u, id. 2.918 , 4 vnfanls ut janvier 1945 

| Bouulem. ben “Slimane, ex-riokha- . : . . , J “zeni a pied ...., 2.0... cece eee id. 3:765 ‘ ww juin 1945 
‘Liazid ben Lahoucine el ‘ Ayachi, , ; ex-chef de makhzen .......... _ id. 4.169 2 enfants 1 juillet 1945 

[| Driss be: Hommane ox-chef de ~ : a . ' Makhzen ..........cc cece eens id. _ 3.398 T° oy enfant rT aott 1 
J. Cheikh ould Mansour ‘ei Ayouni, . ° ° ‘1° > lexsmokhazeni a pied ...0.6.... id. 3.020 3 enfants - Te aelobre re45 
-Larbi fen, Azouz Chaoui, ex-mo- . : . . 

_Khazeni monté ..... bebe eee eee id. 3.822 . wr janvier 1946 
Mohamed ben Mohamed el Hihi, . : 

ex-mokhazeni monté ..-........ id. 3.299 4 enfants 1% jarivier 1946 
, “BL Heussine ben Mohamed, ex-me- . . . “ khazeni a pied ..............., ~ id 3.876 . 4 enfants me janvier 1946 
‘| Driss ben Mohamed, ex-mokhazeni . : . “be pied .i..... rn . id. 3.699 2 enfants 7 avril ‘1946 

Kherbouche Mohamed ben Moha- - . 
ted, ex-caporal ......, ee eeeas Direciton des travaux pu- 

a lilies. 2.00 . . 4 eufants rt février 1945     .
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Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrélé viziricl du 18 juin 1946, sont coneédées Ics allorations exceptionnelles ci-aprés aux agents dont les noms suivent : 
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NOMS, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE “FAMILIALE \ EFFET 

Francs 

Lachemi ben Mohamed, ex-chef ; 

de makhzen ............0.000s Direclion des affaires po- — eB 

, , litiques. 2.391 i wt janvier 1944.2 f° 
El Ayachi ben el Hachemi, ex- ; ; od 

mokhazeni 4 pied ............ id. 1.978 4 enfants i? Janvier 1945. > jf: 

Mohamed ou Said Amstek, ex- oo, . 
mokhazeni & pied ..........--.. id. 1.621 2 enfants rf janvier -1945— 

Djelloul ben Ahmed el Yacoubi, - - 

ex-mokhazeni & pied .......... id. 1.965 3 enfants rer mai 1945 

Abderrahman ben Mohamed Ser- . oe — 
ehini, ex-mokhazeni monté .... id. 2.527 2 enfants i -Juin gid 

Mohamed ben Ali Mtougui, ex- ; — o 

mokhazeni & pied ............ id. 1.582 “ . x janvier 1946— 

Betleghor Kaddour ould Mohamed, ; . a: 
ex-mokhazeni A pied .......... id. 2.759 4 enfants rt janvier 1946 . 

Ben Cheikh Kaddour ould Haj Bar- - 
ka, ex-mokhazeni a pied ...... id. 2.806 . 4 enfants , i mars 1946 

Abdelkader hen Bouhedda, ex-cava- oo 

Wer cece ec eee cece eee een eee Douanes. 2.563 4 enfants x janvier 1946 |: 

_ Allal ould Hamou, ex-cavalier .... id. regqh & enfants wr janvier ‘1946 
Mohamed ben Ahmed ben Haj : 

Larbi Siar, dit « Mohamed ben . . . 
Siar », ex-gardien ............ id. 2.520 2 enfants 1 janvier 1946. 

  

      
  

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

Par arrété viziriel du 18 juin 1946, sont concédées, avec effet 
dug décembre 1945, 4 M™° Bernadet, née Niger Anna-Marie, veuve 
d'un ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Safi, une rente 

viagére et une allocation d’Btat, avec indemnité spéciale temporaire 
différentielie, du montant total de 16.467 francs. . 

’ Rente viagere et allocation d’Etat annuelles : 5.458 francs ; 
Indemnilé spéciale temporaire différentielle annuelle : TT.0ng 

francs, 

Total :.16.469 francs. 

  
  

Concession d’une allocation exceptionneile de réversion. 

Par arrélé, viziriel du 18 juin 1946, est concédée ur; allocation 
-exceptionnelle de réversion, du montant total de 670 francs, A : 

M™* Mchajer Fatima bent Mohamed Nehari : 335 francs, 
Et M™* Bouabsa Rekia bent Driouch : 335 francs. 
Total : 670 francs, 

veuves de Si Ahmed ben Mohamed Bechlaghem, ex-chef mokhazeni 
a la direction des affaires poliliques, décédé le 1° avril To4d. 

Effet : 9 avril rg44. ; , 

Concession d’une allocation spéciale de réyersion. 
  

Par arrété viziriel du'18 juin 1946, est coneédée une allocation 
spéciale de réversion, du montant total de 545 francs, 4: 

M™> Meriem bént Slimane ; 69 francs ; 
-, Et ses enfants mineurs sous sa tutelle : 

El Haj, né présumé en 1936 : 86 francs ; 
Benziane, né présumé en 1938 : &6 francs ; 

Mohamed, né présumé en 1934 : 86 francs ;_ 
Sfia, née présumée en 1936 : 44 francs ; 
Boualem, né présumé en 1940 : 86 frances ; 
Zaira, née présumée en 1943 : 44 francs ; 
Rabia, née présumée en 1939 : 44 francs. 

Total : 545 francs, ~ a 
ayants droit de Si Bellagoun Ali ould Cheikh, ex-mokhazeni 4 la 

: direction des affaires politiques, décédé le 1° février 1945. 

  

Effet : 2 février 1945. 

  
  

Concession d'une allocation spéclale A un ex-chaouch, 
eltoyen frangals. ' 

Par arrété viziriel du 18 juin 1946, est concédée une allocatio * 
spéciale annuelle, du montant total de 7.120 francs, & Maizia ben 2 
Larbi, ex-chaouch A la diréction des affaires économiques. 

Monlant de lallocation : 5.354 francs ; 

:.1.966 francs, 

  

Majoration marocaine (33 %) 
Total : 9.190 francs. 

Nffet : 1°" novembre 1945. 

   

  

PARTIE NON OFFICIELLE ~ 

    

Avis de concours pour le reorutement de dix commis stagiaires du cadre 
des administrations centrales, réservé aux bénéficiaines de V’arrdté 
résidentiel du 28 féyrler 1946, 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du & juin 1946, 
publié au Bulletin officiel du 14 juin 1946, un concours spécial, 
pour dix cinplois de commis stagiaire, du cadre des administrations
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centrales, réservé aux bénéficiaires de l’arrété résidantiel du 28 février 

“1946 (B.O. du aa mars 1946, p. 210), relalif aux candidats aux ser- 
vices publics ayant été empéchés d'y accéder par suile d’événements 
de guerre, sora ouvert 4 Rabat, je 31 juillet 1946. 

Les candidats devropt adresser leur demande, avant Je 10 juillet 

1946, au secrélariat général du Protectorat (service du personnel), 
- en joignant les pitces d’usage (extrait d’acte de naissance, de casier 

   

judiciaire, etc.), at tous documents élablissant qu’ils peuvent se pré- 

valoir des dispositions de larrété résidenticl du a8 février 1946. 
. wr 
Pour tous renseignements concernant le programme et les con- 

dilions du concours, las candidats sont invilés & s’adresser au secré- 

lariat général du Prolectorat (service du personnel), 4 Rabat. 

  
  

7 Avis de concours pour Ie reorntement de rédacteurs stagtairas 
oe des administrations .cantrales du Maroc. 

Trente emplois de rédacieur slagiaire des administrations cen- 
trales du Maroc sont mis du concours en rgA6. 

‘Sur ces tronte emplois, dix font Vobjet d'une session spéciale 

réservéc aux bénéficiaires de larrété résidenliel du 28 février 1946 
relalif aux candidats aux services publics n’ayant pu y accéder par 
stile d’événements de guerre, 

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

Le nombre maximum da places susceplibles d‘é@tre altribudes 
aux candidals du sexe féminin est fixé a huit. 

Les ¢preuves écrites - ‘“ne et Vautre session auront lieu a 
Paris, Rahat, Marseit! *ordeaux, Ios 1°F et 2 octobre 1946. 

Les candidats dc iulaires de la licence en droit ou 
Mun dipléme équivat 

Pour tous renseig: s’adresser au secrétariat général du 

Protectorat (service duo perousnnel), A Rabal, ot Ja liste Winscrip- 

lion, ouverte dés maintenant, sera close Io 1 septembre 1946. 

  

Avis de concours, 

Un concours pour l'emploi d’agent des cadres principaux exté- 
rieurs de la direction des finances aura lieu A Rabat, Paris, Toulouse 
et Alger, les 18 et 19 novernbre_1946. 

Ge concours, dont les épreuves sont exclusivement écrites, est 

réservé aux candidats relevant de l’arrété résidentiel du 28 février 
1946, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du 
brevet supérieur, ainsi qu'aux agents des cadres secondaires des 

: Services financiers du Protectoral, dans les conditions fixées par les 
arrélés du directeur des finances des 30 janvier 1946 (B. O. n° 1438, 

_du 15 février 1946, p. 137) et du 2g mai 1946 (B. O. de ce jour). 

Le fegistre des inscriptions, ouvert 4 Ja direction des finances 
_ (bureau du personnel), of seront donnés tous les renseignements 
_-complémentaires, sera clos le 7 octobre 1946. * 

“ # 
* 

‘Un concours s'ouvrira le lundi a décembre 1946, pour Je recru- 
- tement de quarante commis stagiaires des services financiers, dans 
’ les conditions fixées par les arrétés du directeur des finances des 

16 novembre rgfo et i juin 1946 (FO. n° 1466, du ag novembre 
igho, p. 1129, eb B. O. de ce-jour). 

Vingt de ces emplois, dont quatre reviennent aux “candidats 
. Sujels marocains, sont réservés aux bénéficiaires de Varrété résiden- 
" tiel du 28 février 1946. 

Sur les vingt emplois mis au concours normal, quatre sont 
' réservés aux sujels marocains. : 

- Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré, 
“accompagnée de toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 

a novembre 1946, date de la cléture du registre des inscriptions, A 
la direction des finances, & Rabat. . 

_Pour tous renseignements, s'adresser 4 la direction des finances 
- (bureau du personnel).   
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Avis de concours pour le reorntement de deux vérlficateurs adjoints 
des poids et mesures. 

  

Les épreuves du concours qui devaient avoir lieu les 1°" et 2 juillet 
1946 sont reportées aux 7 et 8 octobre 1946. ‘ 

Les lisles d'inscripltion seront closes le 7 seplembre 1946. 
(Rectificalif au B. O. n° 1749, du 3 mai 1946, p. 366 et 381.) 

    

DIRECTION DES FINANCES 
i , 

  

Service des perceptions et recelles municipales 
  

Avis de mise en recouvrement des réles @impodts directs 
- 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés <di- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont dépos¢és dang les bureaux de perception intéressés. . 

Le 5 sunser 1946. — Patentes : Marrakech-médina, émission 
spéciale de’ 1946 ({ransporteurs) ; Casablanca-nord, 10° émission de 
1944 (domaing marilime) et émigsion spéciale de 1946 (consignatai-- 
res) ; Casablanca-banlieue, 3° émission de 1944 ; Casablanca-sud, 
5° émission de 1943, 1944 el 3° émission de 1945 ; Khouribga, 3° émis- 
sion de 1942 ; Sidi-Bennour et circonscriplion de contrdéle civil de 
Sidi-Bennour, 2° émission de 1945 ; centre de Sidi-Rahhal, émis- 
sion primilive de 31946 (art. 1.001 A 1.136) ; Sidi-Bennour, émis- 
sion primitive de 1946 (art. 501 & Go3).° me 

Taze d'habilation : Casablanca-sud, 5° émission de 1943 et 1944 - 
et 3° émission de 1945 ; Khouribga, 3e émission de 1942 ; centre de 
Sidi-Ralhhal, émission primitive de 1946 ; Sidi-Bennour, émission 
primitive de 1946. ° . 

Tare urbaine : cenlrd de Demnate articles 1° 4A 1.400 ; Oujda, 
2* émission de 1945. 

Supplément exceptionnel ef temporaire a Vimpét des patentes : 
Agadir, réles n° 5 de 1943 et 3 de 1945 ; Inezgane, réle. n° 4 de 
1944 ; Casablanca-centre, rdles n°" 15 de i942 et 10 de 1943 ; EI- 
Hajeb, rdle spécial n° 10 de 1946 ; Fos-médina, réle n° 6 de 1944 ; 
Feés-ville nouvelle, rdles n° 14 de 1944 cl spécial n® 5 
Guercif, réle n° 2 de 1943 ; Marrakech-médina, réle spécial n° 6. 
de 1946 ; Meknés-médina, réle spécial n° 4 de 1946 ; Rabat-nord, 
role spécial n° 5 da rg46. 

Tare de compensation jamiliale : Rabat-sud (secteur 2), ceatre 
et cercle d’Inezgane, Berkane, centres de Demnaie, de Taourirt. 
WEl-Kbab, de Khenifra, de Midclt, de Ksar-es-Souk et de Boudcnih, 
émission primitive de 1946 ; circonscriplion des affaires indigenes — 
a’EL-Ksiba ; Meknés-médina (secteur 1) : cenire et poste de con- 
iréle civil de Moulay-Boudzza, émission primilive de 1946 ; Sefrou, 
a° émission de rg42 ; Salé, Safi-hanlieue, Safi, émission primitive de 
1946. ; Safi, a° émission de 1942. 

Complément ad la taze de compensation familiale - centres de 
Berkane el de Taourirt, rdles n° 1 de 1946 ; Oujda (secteurs » et 9), 
réle n° 1 de 1946 ; Oujda, rdles n° 5 de 1943, 4 de 1944 at 3 de 
1945, 

Prélévement sur les excédenis de bénéjices : Casablarca-nord, 
réles n°" 5 de ight et 3 de 1944; Fés-ville nouvelle, réle n° 8 de 
1943 ; Agadir, role n° 3 de 1944 ; El-Hajeb, réles spécizux n= 3 
de rg4a, 2 de 1943 ef 5 de 1945. 2 

Prélévement sur les lrailements et salaires et taxe dz cor apensation 
familiale : Casablanca-nord, e n° 7 de 1943 ; Casabtanca-ouest, 
roles n°" 6 de 1942, 5 de 1943 et 2 de 1944 ; Marrakech-Cuéliz, rdles 
n° 1 de rghd et 1945 ; Oujda, réle n° 1 de 1945. 

Le 15 sumer 1946. — Patenizs : Safi, articles 7-001 4 9.399 
(émission primitive de 1946) ; annexe des affaires indig-nes de Dem- 
nate et Demnate. émission primitive de 1946 ; Caseblanca-centre, 
Meknés-ville nouvelle, emission spéciale de 1946 (trnsporleurs). 

Taxe d'habitation : Safi (articles 50r & 6.447) : Gasablanca-nord 
(meublés) et centre de Demnate, émission primitive: de 1946. 

de 1946 5
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Supplément exceptionnel ef tempargire & Vimpdt des patentes : 
Casablanca-nord (secteurs 1, 2, 3 el g), roles n® 14 de 1943, g de 

1944 et-4 de 1945 ; Casablanca-ouest (secteurs 8, 9 el 11), role n° 2 
de 1945 ; Taourirt, réle n° 1 de 1946 ; Oujda, rdles ne 4 de 1943, 
6 de 1944 et spéciauy 1 da 1944 et a de 1945. 

Taxe de compensation jfamiliale 

' primilive de 1946. 
! 

: Casablanca-cenire, édimission 

Prélévement sur les ercédents de bémdéfices : centre d’Inezgane, 

role n° 2 de 1944 ; Agadir, rdles spéciaux n°* 9 de rgfa et 3 de 1943 ; 
_. Berkane, réle ne 3 de 1944 5 Casablanca-nord, Kl-Hajeh, Marrakech- 

médina, réles spéciaux n° 4 de 1946.5 Matrakech-Guéliz, rdles spé- 

ciaux 5 et 6 de 1946 ; Ouida, role n?'3 de 1943. 

Le chef du service ites perecptions, 

M. BOTSSY. 

  

  

  

/ ? 

“LES BONS 2x LIBERATION” 

A INTERET PROGRESSIF 

SONT REMBOURSABLES A- VUE 
  

SANS AUCUNE FORMALITE 

AU BOUT DE SIX -MOIS - 

ue     
  

  

    

  

  

OFFICIEL 2 ° N° 1757 du-28 juin -1946, 
| 

COMMERCE... . i 
INDUSFRIE... 

AGRICULTURE... 
CABINET DE COMPTABILITE 

‘-RENE BINET -# 
“Conseil comptable - Conseil fiscal. 

—— 

Expertises - Commissariat aux compies - Vérifiédtions’ . 

Organisation de bureaux comptables - Ouvertures « Mises 4 jour - Ténues:« 

Contréle » Clétures - Bilans - Assictte-de Vimpét--- 

Toutes démarches fiscales Caisse aide sociale « Lois du Hrayall, 

{2, Rue de Pranche-Comté . CASABLANCA | 

(ou sur rendez-vous), 

  

. Cheques: Postaux. - Rabat 2.710 

a - 

  

  

  

‘CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

50, rie Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél: A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

«os FONDS DE COMMERCE 
‘PROPRIETES AGRICOLES 

HYPOTHEQUES   
  

  

           

    

  

  

‘e 

on se 

= M. Grech 

A) VENTE — -ACHAT 
Terrains - Villas - Immenbles 
Propriétés agricoles 
Fonds. de commerce © 

S| PLACEMENT DE: CAPITAUX” 
| REDACTION D'ACTES 
: REGIE D'IMMEUBLES : 

   

  

1, Rue Savorgnan-de-Brazza 

CASABLANCA 

: Rabat 133.04 
: Casablanca 80.530 

Téléph. A. 72-11 

   

    
     

y
a
r
 

Chaques Postaux 

RG. 
» 

> 
ye _ 

. 

  

   

  

      

    
   

‘MATTEFEU ” | 
PExtincteur qui tue le FEU Ly 

| az PLUS PETIT... au PLUS GROS, 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

 horéé par VAssemblée pléniare des Compagnies d°Asiurdnees 

a INDUSTRIE MAROCAINE: s 

‘ G. GODEFIN. Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. S2- 44   

  

    

  
  

PABAT. — IMPRIMERIE OF FICIELLE.


