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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 28 JUIN 1946 (28 rejeb - 

nts de V Axe. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les’ présentes ~ Puisse Dieu en élever et en* 
forlifier la teneur | . . 

Qve Notre Majesté Chérifienne, 

a pécmé cE QUI SUIT : 

ARTICLE PremteR. — Le groupement de travail des ressortissants 
de ['Axe, créé par le dahir du 20 aodit 1943 (18 chaabane 1362), ‘sera 
dissous Q la date du 1 aodt 1946. — 

ArT, 2. — Les modalités de dissolution seront fixéee pa. arrété, 
du directeur des affaires politiques, aprés avis du directeur des: 
finances. 

Fait a Rabat, le 28 rejeb 1865 (28 juin 1946);, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 juin 1946. 

Le Commissaira résident général, 

Eram LABONNE. 

  
  + 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1946 (47 chsabane. 4368) 
relatif aux indemnités du personnel des eaux et. foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1864) portant “réforme: 
dés traitemenis des fonctionnaires en service au Maroc : 2 ~ 

Aprés s’étre assuré l’adhésion de la commission interministé 
tielle des traitements et indeninités, 

ARRETE ': 

ARTICLE pRemien. — Il est alloué aux officiers des eaux et 
foréls une indemnité spéciale dite de « recrulement ». dont les’ 
taux annuels sont fixés ainsi qu’il suil ; : 

Gardes géméraux ... 0... eee e cent teen eens g.oo0 fr 
Inspecteurs adjoinis de 2°, 3¢ et 4° classe ........ 12.000 

Inspecteurs adjoinis de, 17 classe, inspecleurs de 
Be et A classe -.. cece cece cee cece eens 15.000 

Inspecteurs de 1° et 2° classe, inspecleurs princi- 

paux ef conservateurs ............c cee ee eee 18.000 

Anr. 2. — Ces taux seront majorés, aprés cinq années de ser- 
vices au Maroc, de 3.000 francs pour les inspecteurs adjoints et de 
6.000 francs pour les inspecteurs, inspecteurs principaux ct conser- 
vaieurs. : 

Arr. 3. — L'indemnité de recrutement esl payable:mensuelle- 
ment et & terme échu.
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Arr. 4. — Le présent arrété prendra effet du 1 féveier 1945. 

Ant. 5. — Sonl abrogées toutes dispositions contraires au_pré- 
sent arrdtd, 

Fait d Rabat, le 17 chaubane 1365 (17 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. * 
Vu pour promulgation cL mise & exécution : 

Rabal, le 17 juiliel 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1946 (19 chaabane 1365) 
modifiant l’arrété vizirlel du 18 aofit 1934 (7 Joumada I 1358)” relatif 

anx indemnités du personnel de Ia direction générale de I’Instruc- 
tion publique. , : 4 

LE GRAND VIZIR, ° _ . 
_ Yu le dahir du a6. juillet igao (9 kaada 1338) portant création 

d'une direttion de l’enscignenient ; ot 
“Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (1a kaado 1338) portant 

organisation du personnel de la direction de Venseignement ; 
_ Vu Varrélé viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) relatif 

aux indemnités du personnel de la direction dg instruction publi. 
que, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété, et, 
notamment, larrété viziriel du a6 juin 1942 (12 joumada HH 1361) i 

Sur la proposition du directeur de instruction publique, aprés 
‘approbation et avis du secrétaire général du Protectorat et du direc- 
‘teur des finances, 

ARRETE : ° 
ARTICLE PREMIER. — Les taux du supplément de ttaitement glo- 

bal _prévu A Varticle 14 tere larrété Viziriel susvisé du 18 aodt 1934 
(7 joumada I 1353) sont portés a : . . 
'’ 8.792 francs, si l’école comprend deux classes 3 

6.384 francs, si l’école comprend ‘trois ou quatre classes ; 
11.172. francs, si l’école comprend da cing 4 neuf classes ; 
13.965 francs, si !’école comprend dix classes ou plus. 
ART. 3. — L/arlicle 15 bis de Varrété viziriel susvisé du 

18 aottt 1934 (7 joumada I 1353) est modifié ainsi qu’il suit.: 
_. » «Article 15 bis, — Les inslituteurs et institutrices des cadres 
«réservés, chargés d’un cours complémentaire, ainsi que les direc- 
« teurs et directrices des cadres réservés de ces écoles regoivent un 
«:supplément global de traitement fixé aux taux suivants : 

« Moins' de. 3 ans d’exercice veces eeeegeees 5.985 fr. 
“« De 3X 6 ans d’exercice .............. 7-980 
« De 6a g ans d’exercice .............. 9-975- 

-« De g-A 1a ans d’exercice ............0. 11.970 
« Au del de 1a ans d’exercice .......... 13.965 art - : 

« Les directeurs et directrices des - cadres. réservés des écoles 
«da pplication et les inslituteurs ct institulrices des cadres réser- 

és exercant leurs fonctions dans une classe d application béné- 
cient du‘supplément de traitement prévu au paragraphe x® de 

erticle. : . 
‘Les’ directeurs et directrices des cadres réservés, dont 1l’école 

obséde un. cours complémentaire ou assimilé, ont droit au cumul, 
ins-réduction de I'mdémnité de direction et de Vindemnité de 
ours complémentaire. » . 

  

     

    

     

   

  

Anr. 3. — Le présent arrété aura effet du rt février 1945. 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1365 (19 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rahat, le 19 juillet 1946. 

Le Commissaire résident. général, 

Emiz LABONNE.   
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 19 JUILLET 49%6 (19 chaabane 1868) 
modifiant fe taux de I’indemnité spéctale allonéa sux: seordtatre: 

des consells de prud’hommes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 25 juillet 1943 (11 rejeb 1361) allouant une 
indemnité aux secrétaires des conseils de prud’hommes ; 

Aprés s‘étre assuré l'adhésion de la Commission interministérielle 
des traitements et indemniteés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité. spéciale: annuelle 
allouée, en exécution des dispositions de l'arrété viziriel ‘susvisé du 
2 juillet rg42°(11 rejeb 1361), aux agents des juridictions francaises . 
du Maroc “chargés des fonctions de secrétaire des _conseils' de’ 
prud‘hommes, est porté,A 1.000 francs, et A titre exceptionnel, pour - 
le conseil de prud’hommes-: de Casablanca, 4 2.000 francs. : 

Art. 2..—- Le présent arrété prendra effet du-1® février ‘1945. 
Larrdté viziri . susvisé du a5 juillet rg4a (xx rejeb 1361) est _ 

abrogé 4 compter de la méme date. : i 

7 

Fait d Rabat, le 19 chaabane 1365 (19 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : , 

Rabat, le 19 juillet 1946. 
Le Commissaire résiderit général, 

Emix LABONNE. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 19 JUILLET 1936 (19 chasbane 1368) 
complétant Varrété viziriel du 43 mars 1946 (9 rebla II 1868) -relatit: 

au travail supplémentaire permanent effectué par le personnel du- 
catire supérieur des administrations centrales du Protectorat. 

eT 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1928 (10 reje! 1346) relatif aux 
heures supplémentaires effectuées par le personnel des adminis- 
tralions centrales du Protectorat, et, notamment, son article a, tel 
qu’il a élé modifié par l’arrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia IT 1365), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'article “2 de Varrété viziriel susvisé du 
“3 janvier 1928 (ro. rejeb 1346), tel qui} a été modifié par, Varrété 
vizifiel du 13 mars 1946 (g rebia IT 1365), est complété ainsi qu’il 
suit : . . 

« A lilre exceptionnel, il peut étre alloué des indemnités for- 
faitaires annuelles représentatives d’heures supplémentaires aux 
sous-directeurs des administrations centrales 4 qui wn travail 
supplémentaire permanent est effectivement demandé en ‘raison 
de leurs fonctions. ‘ 

A 
R
R
R
 

« Ces indemnités, variables en raison du supplément de travail 
effectivement fourni, sont altribuées par arrété du secrétaire géné- 
tal du Protectorat. . 

francs et du taux moyen de 34.000 francs. » 

Arr. a. — Le présent arrété aura effet A compter du 1° 
vier 1946. 

« Les taux ‘sont fixés sur la base du taux maximum de 38.000 

_ jan- 

Fait 4 Rabat, le 19 chaabane 1365 (19 juitlet 1946). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1946: 

Le Commissaira résident général, 

Emix’ LABONNE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1946 (19 chaabane 1368) 

relatif aux Indenmités de responsabilité et de caisse 
des secrétaires-grefflers en chef. 

LE GRAND VIZIR, 

Aprés s‘dlre assuré Ladhésion de la commission interministé- 
rielle des traitements et indemnilés, -, 

anBfte : 

ARTICLE PREMIER. — Hest alloud aux secrélaires-grefficrs en chef 
des juridiclions fraucgaises une indemnité dile « de responsabilité et 
de caisse », variable suivan! l’importance du_ poste. 

Ant, a, — Le taux de celle indemnilé ue peut étre inférieur A 
a.4o0 francs ni supéricur 4 7.200 francs. Exceplionnellement, il 
peut étre porléd a 12.000 francs pour {trois postes. : - 

Art. 3. — L'attribution de celle indemnilé est effectuée par déci- 
sion’ du premier président de la cour d’appel, aprés avis du.procu- 
reur général, La décision est soumise A lVapprobalion du secrétaire 
général du Protectorat, aprés visa du -directeur des finances. 

, Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° f{évrier 
an 1949. 

Fait d Rabat, le 19 chaabane 1365 (19 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation el mise A exéculion ; 

Rabat, le 19 juillet 1946. 

Le Commissaira résident général, 

_Emrx LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1946 (24 chaabane 1386) 
relatif? & J’attribution d’allocations spéciales & certaines catégorles 

du personnel technique du service topographique ohérifien. 

" Par un arrété viziriel du 24 juillet 1946 (24 chaabane 1365) il est, 
alloué aux personnels techniques ci-aprés désignés du service topo- 
graphique chérifien une allocation spéctale, complémentaire des trai- 
iements fixés par l’arrélé viziriel du 30 juillet 1945 (a0 chaabane 
1364) fixant Jes trailements du personnel technique du service topo- 
graphique chérifien, dont les taux sont, a dater du 3° février 1945, 
ceux énumérés ci-apras : 

- Ingénieurs topographes principaux ...... 3o.ac0 fr. 

Tngénieurs topographes eee eee neces 20.000 

Topographes principaux, topographes et 
topographes adjoints .........¢...... 12.000 

Chefs dessinateurs-calculateurs (cing pos- 
teS) ieee eee eeeee eck e eee ce ete e ee aae 15,000 

Chefs dessinateurs-calculateurg ........... 12.000 

Dessinaleurs-calculaleurs: principaux ct des- 
sinateurs-calculateurs .............00. 9-000 

L’allocation spéciale est payée, réduile ou supprimée dans les 
mémes ‘conditions que le traitement. Elle bénéficie de la majoration 

marocaine el est soumise aux retenues réglementaires pour la caisse 
marocaine des retraltcs ou la caisse de prévoyance marocaine. 

L’application du présent arrété donnera lieu a rappel de trai- 
tement 4 compter du 1° février 1945. 

  
  T 

ARRETS VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1936 (28 chaabane 1365) 
modifiant Varrété vizirlel du 4: aoat 1929 (2% safar 1348) portant 

organisation du cadre général extérleur du service des douanes et 
régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisalion du cadre général exiérigur du service des douanes et régies, 
et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou compleété ; 

' « rédacteurs en chef ou coniréleurs en chet de 1° classe. ‘et-‘ies' 

_« les conditions, 

  

OFFICIEL N° 1763 du g aodt 196. 

  

Va Varreté viziriol du ‘23 juillet 1945 (13 chaabane 1364) fixant, 
les cadres ct trailements du personnel technique de l’administration: 

des dounnes et impodts indirects ; 

Sur la proposition du directeur des finances, et Vavis du secré, 
taire général du Proteclorat,. . 

- ARRETE : 

ARTICLE preter, — L'arraté viziriel susvisé du 1° aoQt 1999 
(a4 safar 1348) est modifié ainsi qu‘il suit; 

« Article &..— Les nominations en qualité de‘receveur ne cons 
« liluent pas des promotions ; Jes agents appelés A ces. fonctions. 
« sont nommeés au choix, su trailement de leur ancien emploi_ ou! 
« au traitement immeédiatement supéricur s’ils figurent au tableau 
« d’avancement. 

    

« Les contrdleurs-rédacteurs en chef et ‘les receveors de ca 
« gorie exceplionnelle sont recrutés, au choix, parmi les contréléeui 

    

« Teceveurs de classe exceptionnelle qui se mettent a la disposition. 
« de Vadministration. : 

« Les contrdleurs en chef sont recrutés au choix parmi les 
« conlrdleurs-rédacteurs principaux,’ vérificaleurs principaux. “et 
« contdleurs principaux hors classe ‘et de 1° classe et parmi les 
« receveurs hors classe et de 1° classe. 

« Les: conirdleurs-rédactcurs en chef sont recrutés, selon la 
« méme régle, parmi les contréleurs-rédacteurs principaux ou vé- 
« Tificateurs principaux parvenugs au moins A la premiére classe 
« de leur grade. » - 

« Article 17. — Les capilaines sont recrutés parmi les ‘lieute- 
« nants de 17° et de 2° classe, comptant au moins deux ans de ser-: 
« vjces dans celte ‘derniétre classe. . 

« Les lieutenants sont recrulés 4 la suite d’un concours, dont 

les formes et le programme sont fixés par arrété 
« du directeur des finances. » 

« Artiele 18. — Les adjudants- chefs sont recrulés parmi les 
« brigadiers-chefs ef les premiers maitres. » 

a Les gardes-magasins sont recrutés... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 19. — 

« Les préposés- chefs et les matelots-chefs de 7 classe ne sont 
« confirmés dans leur emploi qu'aprés un an de service, suivant 
« les régles prévues au dernier paragraphe de l'article 14 ci-déssus, 
« et aprés avoir subi, sauf s’ils sont titulaires du certificat d’ atabe 
« parlé ou d'un dipléme au moins équivalent, une ¢preuve élimi- 
« natoire de conversation en langue arabe, dont les conditions.sont 
« fixées par le chef de service, » 

Due ace ere ence renee nane Bee eee meen meme t eee ee eee te ee een oneness 

« Article 25, — Les emplois de sous-directeur régional, d’ins: 
« pecteur principal, “d’inspecteur et de receveur principal - consti- 
« luent des grades. 

« Les avancements de classe des sous-directeurs régionaux, ins- 
« pecteurs principaux et inspecteurs sont dounés exclusivement au 
« Choix : ils ne peuven! étre accordés qu’d des agents comptant. au 
« moins deux années d’anciennelé dans leur classe. » 

« Article 25 ter. — Les emplois de contréleur-rédacteur en chef, 
« controleur en chef, contréleur-rédacteur principal, vérificateur 
« principal et” contrdleur principal, contrdleur-rédacteur, vérilica- 
« leur et contréleur, constituent des grades. Il en est de méme des 
« emplois de coniréleur-rédacteur en chef et de receveur de. caté- 
« gorie exceptionnelle, 

« Les promotions de classe dang le grade de coniréleur...-» 
(La suite sans modification.) 

« Article 30, — La nomination des receveurs en qualité ‘de 
controleurs-rédacteurs en chef, de contrdleurs en chef, de contré- 
leurs-rédacleurg principaux ct de controleurs- rédacteurs, de’ vé-
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Fificateurs principaux et vérificaleurs, de contrdleurs principaux, 
« et controleurs a lieu dans les conditions indiquées ci-apriés : 

«,Receveurs de calégorie ex: 
captionnelle. 

Contréleurs-rédacteurs en 
calégorie exceptionnelle. 

chef de 

ContrMleurs-rédacteurs en chef de 
‘i classe ; contréfeurs en chef 
de 1° classe. 

_@ Receveurs de classe exception- 
nelle, 

« Receveurs Contrdteurs-rédacleurs principaux 
hors classe ; vérificateurs prin- 
cipaux hors classe ; contréleurs 
principaux hors classe. 

hors classe. 

« Receveurs de 1 classe, Contréleurs-rédacteurs principaux 
de 1° classe ; vérificateurs prin- 

cipaux de 1° classe ; contré- 
leurs principaux de 1° classe. 

« Receveurs de 2° et 3° classe. | Contrdleurs-rédacteurs principaux 
de 2° classe ; vérificateurs prin- 
cipaux doe a° classe ; contrdleurs 
principaux de 2° classe. 

\ Contréleurs-rédacteurs et vérifica- 
teurs de classe unique ; contré- 
leurs. de x'° classe. 

« Receyeurs de. 4° ef 5° classe. 

« Receveurs de 6° classe. Contrdéleurs de 2° classe. _   é Receveurs de 4° “glasse. Contrdleurs de 3° classe, » 

Ant. 3 — Le présent arrété aura effet dur février 1945. 

, Fait q Rabat, le 28 chaabane 1365 (28 juillet 1946), 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, te 28 juillet 1946, ; 

Le Commissaire résident général, 

Emux LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1948 (29 chaabane 1365) 
complétant larrété vizirtel du i°* aofit 1929 (24 safar 1348) portant 

‘ordgnisatidn du cadre général extérieur du service des douanes 

   Vurltirré! itiel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348), et les arrétés 
viziriels qui Won MabAING ou complété; 

Sur la proposition du directeur des finances, et l'avis du_secré- 
taire. général du Protectorat, 

ARRETE : 

_ Antiche pRemreR. — ‘L’arrété viziriel susvisé du 1° aodt “1929 
(ah-safar 1348) est complété par un article 13 bis concu ainsi qu'il 

_. & Article 13 bis. — Par dérogation aux dispositions de .1’arti- 
Clé.i3 ci-dessus, les commis principaux recrutés en qualité de commis 
dés. doudnes, au bénéfice des dispositions Statutaires aniérieures a 
celles édictées par Varraté viziriel du 1" aodt rga9 (24 safar 1348), . 
peuvent étre nommés au choix dans le cadre principal, apres inscrip- _ 
tion ‘au tableau d'avancement,’ dans la proportion du dixiéme des 
emplois de ce?cadre mis-en compétition par la vole du concours 
commun, des contrdleurs stagiaires et par celle du concours profes- 
sionnél- accessible aux commis principaux et commis des douanes. 

« Les promotions ont lieu, dans les grades de contrdleur prin. 
cipal ou de contréleur, au traitement égal ou immédiatement supé- 

“rieur, compte 4enu de \’indemnité complémentaire de traitement. 
« L’ancienneté dans Ia classe est fixée par la commission d’avan- 

cement. »   

OFFICIEL 693 

Ant. a. — A titre transitoire, la proportion du dixidme fixée 
ci-dessus sera établie, pour l'année 1946, en tenant compte du nombre 
des emplois vacants du cadre principal qui ont été pourvus de titu- 
laires, depuis le 1 aottt rgeq jusqu’au 1 janvicr 1946, par la voic 
du concours commun des contrdleurs stagiaires, par celle du concours 
professionnel accessible aux commis principaux et- commis des 
douanes, et par le détachement d’agents métlropolitains. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet du 1° janvier 1946. 

Fait & Rabal, le 29 chaabane 1365 (29 juillet 1946). 
. ' MOHAMED EL MOKRI.- ~ 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : . 

Rabat, le 29 juillet 1946. 
Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. , 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1946 (29 chaabane 1865) 
modifiant Varrété vizirlel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant . 

_ organisation du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 
' télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 8 juillet 1990 (21 chaoual 1338) portant: 
organisation du personnel d'exécution de V'Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, ‘ ~ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 5 de Varrtté viziriel susvisé du - 
& juillet. 920 (a1 chaoual 1338) portant organisation du personnel 
Wexécution de l’Office des postes, des idlégraphes et des téléphones 
est modifié ainsi qu’il suit : ‘ 

« Article 5. — Mode de recruiement Pac eaae 

« B. — Emplois d’avancement (9° alinéa). 
« Ne peuvent étre promus facteurs-chels que ies facteurs ayant . 

satisfait aux épreuves d'un concours dont le programme et les 
« conditions sont déterminés par arrété du directeur de l’Office. . 

« A fitre exceplionnel, les postes de facteur-chef demeurés 
« disponibles aprés consultation des candidats figurant sur la liste 
* d’admission au concours peuvent ¢lre attribuds 4 des facteurs rem: 
« plissant les conditions déterminées par arrété du directeur de 
« POffice. 

« A titre transitoire, les candidats admis A des examens d’anti- 
« tude & l'emploi de facteur-chef et les candidats dispensés de 

« Vexamen, ayant fait acte de candidature & Vemploi de facteur- 
«chef avant le 1 octobre 1946, pourront étre promus par priorité- 
« sur les autres candidats. » , ‘ 

Fait @ Rabal,-le 29 chaabane 1865 ($9 juillet 1946). 
MOHAMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ~ 
, Rabat, le 29 juillet 1946. 

Le Commissaire résident général, 
, Emi LABONNE. 

    T 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 ‘AOUT 1956 (40 ramadan 1385) 
atiribuant un acompte provisionnel sur les augmentations de traitements 

et salaires envisagées pour les fonctionnaires et agents des services 
publics. 

  

LE GRAND VIZIR, *~ 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Havis 

du directeur des finances, 

ARRDTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un acompte provisionnel sur. les reléve- 
ments de rémunération envisagés est accordé a tous les fonction- 
naires el agents publics litulaires, auxiliaires, contractuels, sta-
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giaires et assimilés de VEtat, des municipalités el des établisse- 
ments publics, & I'exclusion des personnels dont la rémun¢ration 
est déterminée en fonction des salaires du commerce el de lindus- 
trie. , 

Arr. a, — Cet acompte, fixé forfaitairement A 2.000 francs, 
sera payé gn méme temps que les traitements et salaires du mois 
d’aott. 

Toutefois le imontant et les medalités de l’acompte A altribuer 
aux personnels appartenant aux forces auxiliaires de sécurité seront 

. fixés par décision résidentielle spéciale, 
' 

Art. 3. — L’acompte provisionnel suit le sort de la rémuné- 

ration principale de base ; son montant est réduit dans la propor- 
tion*ot est réduite cette rémunération principale elle-méme, pour 
quelque cause que ce soit. 

Anr, 4. — L’acompte provisionnel ne sera pas soumis 4 rete- 
nutes payr la caisse des pensions ou Ja caisse de prévoyance ; il ne 
subira aucune retenue pour impdls ; les -retenues correspou- 
dantes seront effectuées ultéricurement. 

Arr. 5. — Le bénéfice de l'acompte ost uniquement réservé 
aux personnels, visé: A Varticle 1°, qui ne percoivent pas les ma- 
Jorations de traitement prévues par les textes relatifs & la rémuneé- 
ration des personnels en service & Tanger et dans la zone d'in- 
fluence espagnole du Maroc. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1365 (8 aoft 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1946. 
Le Commissa/ > résident général, 

Erark LABONNE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création du service des haras marocains & la direction 

des affaires économiques, 

N . 

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

‘Vu je dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 

“ou compléte ; . 

Vu te dahir du 1° septembre 1989 relatif & Varplication du 
titre HI du dahir susvisé du 13 septembre 1938 ; : 

Vu la décision de transfert des établissements hippiques de 
Varmée & 1 Etat chérifien, 

, ARRETE : 

ARTICLE presuen,.— Il est créé A la direction des affaires écono- 
-. Idiques un service des haras marocains. 

Ce service est placé sous l'autorité du sous-directeur, chef du 
service de l’élevage. — 

. Ant. a7 — Le service des haras marocains a dans ‘ses attribu- 
~ tions : : 

@) La centralisation et la vulgarisation de tous les renseigne- 
ments relatifs 4 l’élevage des espéces équines-et de Vespace asine ; 

~ pb) L‘amélioration des espéces chevalines de selle et de trait, et 
de l’espice mulassiére ; 

: ¢) Le fonctionnement des haras, jumenteries et stations de 
monte ; 

dy La délivrance des brevets d’gutorisation et d’approhation des 
étalons, la tenue des stud-books ; 

“e) Le contréle et endburagement & Ja production. 

Arr, 3. — A titre transitoire ét en attendant la promulgation 
et la mise en vigueur du statut du personnel du service des haras, 
le fonttionnement du service et des établissements qui en dépendent 
Sera assuré par des agents qui seront choisis : - 

OFFICIEL N° 1763 du g aodt r9f6: 
— a RE Rv EEE eee nf 

    

a) Parmi les vélérinsires-inspecteurs de Vélevage actuellement. 
en fonction ; 

b) Parmi les officiers vélérinaires, les officiers, les sous-officiers, 
brigadiers et cavaliers, en activité ou non, déja spécialisés en matiére 
d‘élevage des espéces équines et de l’espéce asine en Afrique du 
Nord ; ; 

ce) Parmi le personnel civil actuellement en fonctions ‘dans ‘les 
établissements hippiques tranférés a 1'Etat chérifien. 

Ces agents scront nommés por le directeur des affaires écono: 
miqués, sur Ja proposilion du chef du service dgut’clevage, 

Ant. 4. — A titre transiloire et en attendant que. la parution 
du fulur statul permette 4 Pensemble du personnel visé aux. para: 
graphes b) et c) d'élre intégré dans le service de l’élevage du Prot 
torat, le personnel militaire et civil, actuellement ‘en fonctioi 
conservera son stalul actuel: Les soldes, traitements et indemnités 
continueront d’étre servis par l'armée, qui assurera également 
Ventretien des militaires non officiers. Toutes les dépenses engagées 
donneront lieu A remboursement par le budget du Protectorat; 
suivant dispositions de détail qui feront Vobjet de réglementations 
particuliéres, . 

     

Ant. 5, — Les frais de fonctionnement du service .des haras 
marocains (personnel et matériel, achat et entretien de géniteurs, etc.) 
seront inscrifs au budget du Protéctorat, sur la proposition du direc; 
leur des affaires économiques, apras avis du directeur des finances: 

Ant. 6. — Le présent arrété produira effet a copter du 1Fjuile 
+ let 1946, ™ 

Rabat, le 20 juillet 1946. 

Emm LABONNE. 

    

- ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & Ia rétribution des travaux supplémentaires accomplis par les 

rédacteurs, chefs de bureau et chefs de division des services 
axtérleurs de la direction de l'intérteur.. : 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE R&SIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU 
MAROC, Commandeur de Ia Lésion dhonneur, ~ -- 

Vu Varrété viziriel, du i décembre 1942 formant ‘statut- du: 
personnel de la direction des affaires politiques, et les textes qui’ 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 24 juillet 1945 fixant la hiérarchie et 
les traitements des agents du cadre dcs chefs de division, chefs de 
bureau et rédacteurs des services wxlérieurs de la direction des affai- 
res poliliques ; ‘ 

Aprés s’€lrg assuré ladhésion de ta commission interministé- 
-Tielle des traitemezils et indemnités, 

ARRETE ; 

AuricLe premier. — Une rétribulion accessoire, é titre de 
rémunération des travaux supplémentaircs, peul: dire accordée aux 
rédacteurs, chefs de bureau et chefs de division de Ja direction. de. 
Vintérieur, dans les conditions fixées par les articles suivants 

Ant. 3. — Peuvent seuls étre accomplis en heures supplé: 
mentaires, sous la responsabilité du directeur de l‘intérieur, ‘et 
dans la limile des crédiis mis A sa disposition, les travaux qui, en’ 
‘raison de leur nature spéciale ou de leur extréme urgence, doi: 
veni étre effectués en dehors des vacations réglementaires. . 

fl ne peut @tre alloué aucune indemnité pour ces travaux, de 
quelque nature qu’‘ils solent, cffectués entre l'ouverture de la 
séunce normale du matin ct Ja cléture de la séance normale du 
soir. 

Les heures supplémentaires de travail de jour, compensées, par 
une absence d’égale durée pendant la séance normale de travail, 
ne donnent lieu A aucune rémunération. :  
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Ant. 3. — A compler du 1° janvier 1946, les heures supplé- 
mentaires, effectuées par les rédacteurs et les rédacteurs princi- 
poux de fa direction de l'intéricur, sont rétribuées sur la base des 
_tarifs suivants : 

Rédacteurs principaux 5o francs 
Rédacteurs 4o 

- Les travaux de nuit et des dimanches donnent lieu aux majo- 
rations suivantes : 

De a1 heures 4 minuil : 1 tiers en plus ; 

_Dimanches ct jours fériés : 2 tiers en plus : 

De minuit A 7 heures : 3 tiers en plus. 

- Ant. 4. — A litre exceplionnel, il peut Gtre alioué des indem- 

nités forfaitaires annuelles, représentalives d’heurcs supplémentai- 
‘res-aux chefs de division et chefs de bureau de la direction de 
“Vintérieur & qui un travail supplémentaire permanent est demandé 
‘en: raison de leurs fonctions. 

2. Ges indemnités, variables en raison du supplément effectif de 
travail fourni, ch qui ne pourront dépasser les maxima ci-aprés, 
seront aitribuées dans la limile d'un crédit budgétaire, calculé par 
application des laux suivants - 

ae Taux maximum ..... 29.500 francs 
Chefs ‘de division ...... Taux moyen ........ 11.a50  — 

ep ( Taux maximum 18.000 - 
Chefs de bureau ....... { Taux moyen ........ g.000 0 — 

Arr, 5. — Le directeur de l'int¢érieur et le directeur des finan- 

ces Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exéculion du 
présent arrété. 

Rabat, le 20 juillet 1946. 

Bmx LABONNE. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
magistrats francais du Maroc le bénéfice de l’indemnité ‘étendant aux 

a exceptionnelle et temporaire de fonctions. 
  

‘L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

' Commundeuzgde Ja Légion d’honneur, . 

" Vu te décret du 6 mai 1946 aliouant en France une indemnité 
.exceptionnellé#8@ temporaire de fonctions aux magistrats de l’ordre 

. judicia’ sur compenser les charges inhérentes, dans les circons- 
danicés“actiielles, 4 l’accomplissement de leurs fonctions ; 
“> SSur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
“di. directeur des finances, , 

   

ARBETE : 

“SARTICLE PREMIER. — Le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle’ et 
-temp6raire de fonctions, créée par le décret susvisé du 6 mai 1946, 
est étendu aux magistrats des juridictions francaises du Maroc, a 
‘compter du 1° mai 1946. 

, Anr, 2. + Les taux annuels de ces indemnilés sont fixés ainsi 
‘qu'il suit : 

-* ,Suppléants rétribués des juges de paix........ 
-Juges de paix de 3°, 2° et 17° classe.......... 000. 
“Juges suppléants ............-. Levee nee nena ee 
Juges d’instruction, substituts, juges: de’ 2° 

r@E 178 Class@ 0... cece eee eee eee eee ees 
_ Vice-présidents de 2° classe 

26.000 frarics 

Présidents et procureurs de 2° et 17° classe 
wMice-présidents de 17° classe ........0+. cece eens 
:‘Conseillers & la cour d’appel ...........020000 
Substituts du procureur général 
Avocats géndraux ........ 66. cece eee eee eens 
Présidents de chambre 

20.000 francs 

_ Premier président et procureur général 15.000 francs 

Rabat, le 8 aot 1946. 

Erairx LABONNE. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Gérance de certains services d’exploitation du port de commerce do Safi. 

—— 

Par dahir du 6 juillet 1946 (6 chaabane 1365) ont été approuvés, 
tels qu’ils sont annexés 4 loriginal dudit dahir, la convention passée, 
le 1° janvier 1945, entre le directeur des travaux publics et M. Legrand, 

‘administrateur délégué de la Société auxiliaire maritime du port 
de Safi, relative & la gérance de certains services d’exploitation du - 
port.de commerce de Safi, ainsi que le cahier des charges joint a - 
ladite convention. : 

  
  

Extension de Ja base adrienne d'Oujda-Angad. 

  

Par arrilé viziricl du 38 mai 1946 (26 joumnda II 1365) a été 
déclarée d’ulilité’ publique et urgente l’exlension de Ia base aérienne 
d’Oujda-Angad, dans le prolongement de la piste d’envol, ainsi que 
la construction d'un chemin d'accés au poste de comptage alimen- 
tant la base aérienne en courant haute tension. 

En conséquence, ont 616 frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 1 /20.000° annexé 

- A Voriginal dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

          

  

  

wm 

os 
& 3 | NOM DES PROPRIETAIRES NATURE 
me i . SuPERFICIE du 5 e b oU présumEs TELS : TERRAIN 

so 

HA, A. QA, 
I Lakdar ould Ramdane et Ahmed 

od Abderrahman .......... 9 55 oo Culture. 

. a’ Mokadem Lahouari ould Sayah.| 14 1:2 oe » 

~ Ramdane ould Ramdane et con- 
sorts, tilre n° 5183 O., pro- 

/ priété dite « Dehadela » ..../| 8 80 oo ” 

4 ‘Société civile immobilitreg du 

domaine des Angad, titre oh 
n° 3325 O., propriété dite « Do-| . 
maine du Moulin » ........ 15 90 oo » 

Ahmed ben Dhomah .......... "8 060 » 
Mohamed el Mokaddem ...... 19 5o » 

7 Ahmed ben Tahar ............ 4 53 » 
i         

Le délai pendant lequel les parcelles désignées ci-dessus peuvent 
rester sous le coup de |’expropriation a été fixé A six mois, A dater 

, de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

  
  

Prix de certains produits de charcuterle de bout. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1g juillet 
1946 Varrété du 14 mars 1946 fixani les prix maxima de certains 
produiis de charcuterie de boeuf a été abrogé. 

Le prix des produits de charcuterie de boeuf n'est plus soumis 
* a taxation. 

La réglementation de Ia fabrication ef de la vente des pro- 
duits susvisés reste en vigueur,  
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Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente an gros du coke d’importation. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 

contrdle des prix, et les dahirs qui I’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 23 février 1941, pris pour l'applica- 
tion du dahir du a5 [dvrier 1941 relalif & la réglementation et au 
contréle des prix, et les arréiés qui ont modifié ou complété ; 

1946, fixant Ie prix de venle en gros du coke imporlé par le 
s/s Yearby ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 
‘ 

; Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégalion 
de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE rREMinn. — Le prix de venle en gros du coke do fon- 
derie importé au Maroc, par quantité minimum de 5 tonnes sur 
wagon ou sur camion départ port de débarquement, 2st compost 
des éléments suivants : 

Prix cif.; 

Redevance 4 l’organisme acheleur (1 % sur prix cif) ; 

Droits de douane 
Droits de timbre 

._Aconage 
Droils de porte 

-comptés a leur valeur ; 

Perte sur le tonnage marchand (3 % sur le, total du prix cif, 
des droits dg l'organisme acheleur, des droils de -douane et des 
droits de timbre) ;. 

Frais généraux et bénéfice de V'importateur comprenant, notam- 
mc it, ie désarrimage, les locations de terrains et confections de 
murettts, le pesage, le chargement et I['ulilisalion de couffins 
divers : 149 francs par tonne. 

Arr. a. ~ Le prix de veute, calculé comme il ost dit-A larti- 
clp 1°, sera établi par l'imporlaleur et communiqué, pour chaque 
arrivage, 4 l’ingénieur en chef des mines, chef de la division des 
mines'et de la géologie, et A la direction des alfnires économiques 
{commissariat aux prix). 1 sera immeédiatement applicable. 

', Arr. 3. — L'importateur devra tenir un-compte-matiére pour 
‘chaque cargaison de coke importé au Maroc A un prix différeril. 
“ sera tenu de présenter ‘le relevé de ce compte-matidre pour justi- 
fier les prix de facturation du coke 4 toute réquisilion des agents 
de Ja division des mines et de la géologic ou du controle des prix. 

‘Ant. 4. — Les dispositions de l’arrélé susvisé du 28 mars 1946 
_ Pesteront applicables jusqu’d épuisement des stocks en provenance 

de cette cargaison. . 

Rabat, le 31 juillet 1946. 

Jacaves LUCIUS. 

  
  

' Prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras importés, 

Par arralé du secrétaire général du Proteclorat du 31 juillet 
1946 le prix de _vente’en gros des chaghons gras et mi-gras, importés 
par quantité min.mum de 5 tonneg’ sur wagon ou sur camion port 
de débarquement, a élé fixé Q a.ria francs la tonne, a partir du 
1" juillet 1946. 

L’arrété du secrétaire général du Protectorat du go avril 1946 
a €lé abrogé A compter du r® juillet 1946. 

Yu Varrété du seerétaire général du Proteclorat du 8 mars ” 

  

i, “ . 

OFFICIEL N° 1763 du g aot 1946, 
: = 

Arrété du seordtalre général du Protectorat « . 

portant dérogation & l’arrété du 16 févrler 1946 relatif aux préldvements 

& l'importation. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du 16 février 1946 du secrétaire général du Protec: 
torat. portant fixation de prélévements & effectuer a V'importation: 
de cerlaines marchandises ; ' eo, 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation a l’arrété susvisé du“16 février, 
1946, le lot de r.g00 tonnes de haricots en provenance de Turquic,' 
arrivé le 13 Juillet 1946, A Casablanca, est exonéré du.-prélévement. 
prévu a l'article 1° dudit arrdaté. 

     

‘Ant. a. — Le directeur des douanes est chargé de lexécution. 
du présent arrété. : 

Rabal, le 31 juillet 19406. 

Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du seorétafre général du Protectorat modifiant Parrété ‘du 

i octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains 

» agents dans les oadres du personnel adiuinistratif relevant - du 
secrétariat général du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains: 
agents de l'administration chérifienne dans les cadres de fonction< 
naires ; , . ; 

Vu Varrété du 1 octobre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres du: personnel administratif 
relevant du secrétariat général du Protectorat, a : 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété susvisé du 1°‘ octo: 
bre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 3. — L’accés dans le cadre supérieur sera subordonné 
4 ‘admission aux épreuves d’un examen, dont les modalités seront 
fixées ullérieurement. Toutefois, les agents qui ont appartenu,. en: 
qualité de titulaire, 4 un cadre du méme ordre et du méme niveau, 
des administrations chérifienne, métropolitaine ou coloniale, pourd 
ront étre dispensés de cet examen, aprés avis de-la commission dé 
classement. . : 

« Au cas oti les agents auraient été empéchés, par leur capti- 
vité ou leur mobilisation hors de leur résidence, de subir l’examen, 
des sessions de rappel seront organisées A leur intention dés que les 
circonslances le permettront. L’ancienneté des agents admis A ces 
épreuves remontera au jour ot sont intervenues les nominations faites 
‘la suite des examens auxquels ils auraient pu normalement se pré- 
senter, » 

Anr. 3. — L’arrété susvisé du 1°" octobre 1945 est complété par 
les dispositions suivantes : 

« Arlicle 8 bis, — Pourront étre pris en considération, dans. 
Vapplication des articles 7 et 8 ci-dessus, les services accomplis en 
qualité de titulaire dans l’administration du Protectorat, & condition. 
quiils n’aient pas été rémuriérés par une pension de retraite ou un 
versement de la caisse de prévoyance autre que le remboursement 
des retenues, sauf si les intéressés ont été admis & le reverser. »
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« Article 9 bis. — Pourront bénéficier des dispositions du 
-présent arrété les anciens agents auxiliaires qui ont été titularisés 
aprés-concouts dans un emploi comportant une échelle de traitement 
inférieure 4 celle de Vemploi dans lequel ils seraient titularisés s’ils 
étaient restés auxiliairas. 

« La durée des services en qualité de titulaire sera prise en 
compte en vue du ieclassement des intéressés dans leur nouveau 
cadre. » 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet & partir du 1 jan- 
vier 1945. 

Rabat, le 1° aodt 1946. 

'P, le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

L’inspectcur général des services adrninistralifs, 

Emmanuss DURAND. 

" Arrété du seorétaire général du Proteotorat 
relatif & ‘l'utilisation de la feullla Textiles et Cuirs de la carte 

ide consommation. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pay~ 
pour le temps de guerre; ° 

“Vu Varrété-résidentiel du ra juillet 1940 relatif & 1’établissement : 
‘d'une carte de-consommation ; § 

Wu-les arrétés du-secrélaire général du Protectorat du 16 février 
et du a7 
Cuirs de la-carte de consommation, de la feuille Textiles pour Arous- 
scaux tle mariage et de ila carte Layette, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont valorisés, chacun pour un point, les 
‘dix tickets textiles n°* 88, 39, 40, 45, 46, 47, 51, 52 

feuilles TA et TE. 

_ Restent valorisés de la facon suivante : 

Chacun pour douze points, les trois tickets n°* 64, 77 et -78, et 
_chacun pour un point, les trente.tickets n° 3, 4, 5, 6, 7,°8,:9, 10, 

11, 12, 17,.78, 19,.20, 31, 32, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 33, 34, 35, 36, 
37, 48, 49 et 5o, des feuilies TA et TE. 

i 
Arr, 3. — Le. baréme des points textiles, annexé 4 larticle 3 de 

Varrété susvisé du 16 féyrier 1946, est ‘modifié comme suit : 

a) Suppression des articles suivants, qui sont mis en: vente 
“G libre 4 prix homolognés : 

« 1° Laine A tricoter mécanique de fabrication locale ; 

«/9° Tissus de laine de production locale ; 

« 3° Vétements :pour hommes et garconnets en lainage de’ 
« fabrication locale : 

« 4°-Vétements pour'femmmes el ‘fillettes, en lainage de fabri- 
« cation’ locale ; 

«'b) Addition de Varticle ci-aprés : 

‘« §° Laine- & tricoicr d’importation, les 100 ‘grammes 
« un -point ; 

ap). Modification au nombre de points exigé pour tes articles 
tt ‘suivants : 

- « 6° Tissus .de : laine d’importation en grande largeur 
« dix, points par métre.courant,,au lieu. de quinze ; 

ot 4° Vétements ; pour hommes .et garconnels, en lainage 

« a importation: : 

« Gomplet : trente-cing. points, au-lieu de cinquante ; 

« Veston : vingt: points, au: lieu. de trente ; 

« Pantalon : quinze points, au lieu de vingt ; 

« Pardessus : trente points, au lieu de quarante-cing ; 

mai .1946 relatifs 4 l'utilisation de la feuille Textiles et | 

, 53, 54, des” 
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« 8° Vélements pour dames et fillettes, en lainage d’impor- 
« tation : 

« Tailleur : vingt-cing points, au lieu de quarante ; 

« Manteau : vingt points, au lieu de trente. » 

Arr. 3. — Est annulée l’aulorisation de vente a prix non homo- 
logués précédemment donnée 4 concurrence de 10 % de la production 
locale de tissus de laine de fabricalion mécanique. 

Ant. 4. — Tickeils pour ressemelages de chaussures d’enfants : 
Jes tickets TE ag et TE 42 sont valorisés et donnent droit, chacun, 
au ressemelage d* une paire de chaussures garconnet ou filiette. 

Anr. 5. — Les prescriptions du présent arrété entreront en 
vigueur 4 la date de sa signature. 

Rabat, le 6 aodt 1946. 

Jacques LUCIUS. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 

seorétaire général du Protectorat du 14 juin 1946 relatif aux 

conditions d'attribution des indemnités de technioité des aténo- 

graphes et dactylographes titulaires et auxillairas, en service dans 

les administrations publiques du Protectorat. 

Aux termes d’un arrélé du 8 aodt 1946 portant modification aux . 
dispositions de Varlicle 29 de Varrété du 14 juin 1946 relatif aux 
conditions d’attribution des indemnités.-de technicité des sténogra- 
phes et dactylographes titulaires et auxiliaires, en service dans les 
administralions publiques du Protectorat, sont, 4 tilre exceptionnel, 
dispensés de subir examen de dactylographie les. fonctionmiaires et 
agents qui réunissent au 1° juillet 1946 trente mois au moins de: 
services ininterrompus en qualité de dactylographe dai.s une admi- 
nistrdlion publique du Prolectorat. 

    

Décision du secrétaire général du Protectorat : 

fixant la montant des indemnités allouées aux membres des consells 

de prud’hommes. 

  

LE :‘SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 5 mars 1930 portant création d’un ‘conseil . dé 
prud’hommes 4 Casablanca, notamment son article 1° ; 

Vu je dahir du a7 avril 1937 portant création de conseils ide 
prud’hommes 4 Fes, Marrakech, Oujda et Rabat, notamment ‘son’ 
‘article .5; 

Vu le dahir du 8 mai 1939 portant création de conseils de 
prud’bommes 4 Meknés et 4 Port-Lyautey, notamment son article 3, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemmnité de 200 francs est allouée, 
a,compter du 1 juillet 1946, aux patrons, employés et ouvriers, 
membres des conseils de prud’hommes, pour chaque audience 4 
laquelle ils .assisteront. 

Ant. 2, — Cette indemnité est mandatée trimestriellement et 
4 ferme échu, sur production d'un état détaillé des sommes dues 
4 chaque membre et certifide par le juge de paix, présidant Je conseil. 

Anr. 3, — La dépense résultant du paiement de ces indemnités 
sera imputée sur les crédits inscrits aux budgets municipaux de 
la ville ot: siége le conseil de prud hommes. 

Rabat, le 29 juillet 1946. 

Jacques LUCIUS.
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Arrété du directeur des finances 

portant reclassemeht des agents appartenant, & la date du 31 janvier 1945, 

au service des impéts directs, , 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du a4 juillet r920 modifié par le dahir du 1°" juin 1929 
portant création d'une direction des finances ; 

Vu Varrété viziricl du 30 avril 1946 portant organisation des 
cadres du service des’ impdts directs ; 

BULLETIN 

Vu Varrété viziricl du 23 juillet 1945 fixant les traitements du 

personne] du service des impdéts directs ; 

OFFICIEL 

service des impdts dircots ; 

Vu les tableaux supplémentaires d'avancement de grade et de 
classe établis pour l'année 1945, 

ARRETE : 

N° 1763 du g aodt 1946. 

|. Vu le tableau établi en exécution des dispositions de l'article ag 
, de Varrelé viziriel du 30 avril 1946 pour la détermination de Vancien- 

nelé d accorder, dans Ja: nouvelle hicrarchie, 4 certains agents du 

AnticLe usique. — Les agents appartenant, 4 la date du 31 jan- 
vier 1945, au service des impdls directs sont rangés ou promus dans 
les grades, classes el échelons de traitement mentionnés au tableau 
ci-aprés. ~G 

Rabat, le 2 ott’ 1946.” 

      
  

  

Ciabrini Simon . 

Rivier Eugene wees 

.Marodon Jean .... 

Bulit Jean ...... 

Perrenot Maurice. . 

Micalef Augustin... 

Daillier Jacques . 

Suisse Pierre ....     
Port-Lyautey. 

Oujda. 

Marrakech. 

Khemissét. 

OG ijda. 

Oujda. 

_ Safi. - e 

ao 

Port-Lyautey. 

    

Inspecteur hors classe. 

Contréleur principal division. h. cl. 
Inspecteur divisionnaire hors classe. 

-Contréjeur principal division: h. cl. 
Inspecteur divisionnaire hors classe. 

Conirdleur principal division. h. cl. 
Inspecteur divisionnaire hors-classe. 

Contréleur principal hors classe. 
Inspecteur hors classe. 

Contréleur principal hors classe. 
Inspecteur hors classe. . 
Contréleur principal division. h. cl. 

s Inspecteur divisionnaire hors classe. 
Ae 

Contrdleur principal divis. de 1° cl. 
Inspecteur divis. de 317° ‘cl. (a® éch.). 
Inspecteur divisionnaire hors classe. 
Contrdleur principal divis. de 1 el. 
Inspecteur divis. de 17° cl. (a° éch.).   Inspecteur divisionnaire hors classe.   

Inspecteur hors classe. 
Contréleur central de 2° classe. 

Inspecteur divisionnaire hors classe. 
Contrdleur central division. de 2° cl. 

Inspecteur divisionndire hors classe. 
Contréleur central division. de 2° cl. 

Inspecteur divisionnaire hors classe. 
Coniréleur central division. de 2° cl. 

Inspecteur hors classe. 
Contréleur central de 9° classe. 

Inspecteur hors classe. 
Contréleur central de 2° classe. 

Inspecteur divisionnaire hors classe. 
Contrdleur central division. de 2° cl. 
Insperteur divis. de °° cl. (a* éch.). 
Inspecteur divisionnaire hors classe. 
Contrdleur central division. de 2° cl. 
Inspecteur divis. de 17° cl. (a® éch.). 
Inspecteur divisionnaire hors classe. 
Contréleur central division. de 2° cl.   

a1 945. ° | 
1-9-1945. 

1-9-1945. 
1?-9-1945. 

1-9-1945. 

1-9-1945. 

19-1945. 

19-1945, 

TF2-1945. 
13-1945." 

19-1945. 
T*.g-1945. 

1F.9-1945. 
1-9-1945. 

19-1945. 

rT_9-1945, 

T8145, 

rT.g-7945. 
1Ta9-1945. 
1°F.9-1945.   

  

   

  

     
   

   

  

   

       

  

’ ROBERT. 

* 

_ Non om AFFECTATION SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ar o anmeré 

Movus Henri .... Mcknds. Controleur principal division. h. cl.}| Controteur central division. de 2° cl.| 1-2-1945. | 4°7-3-1935.. . 
Dedieu René Sef, . id. id. rrg-1945. | x°F-9-1937. 
Berrehar Francois.| Casablanca. id. id. 19-1945. 1F-12-1937. + 
Alerini Pierre .... Fés | Contréleur principal hors classe. Contréleur central de 2° classe. 189-1945. _ 112-1937. t 
Damas Ernest ....} Rabat (8.C.). | Contrdleur-rédacteur principal h. cl.| Contrdleur-rédacteur central de 2° cl. r¥a-1945. | 18F-1-19388. : 
Chatras Paul Casablanca. | ConirOleur principal division. bh. cli) Contrdleur central division. de 2° cl.| - 1-2-1945. 1-1-1938, + 
Perrin Charles... Fes. id. . id. 19-1945, 1-6-1938. at 
Le Mat Olivier ..) Rabat (S.C.). | Contréleur-rédacteur prikcipal h. cl.| Contréleur-rédacteur central de 2° cl. r9-1945, |. x87-19380 7 
Devauges Alix .... Mazagan. Contréleur principal division. h. cl. Contréleur central division. de 2° cl.| 1-2-1945. | 1-9-1938. 
Brondel Raoul....| Mazagan. id. id. ° 1-9-1945. 19-1988. 
Coeytaux Charles ..| Rabat (S.B.). . id. id. * | ra-r95. | 111-1938." | 
‘Porchez. Jean . Casablanca. Contrleu# principal hors classe. Contréleur central de 2° classe. 1-3-1945. 1-9-1940. " 
-Calvet Paul ...... Rabat (8.E.). | Contrdleur principal division. h. cl.| Contréleur central division. de 2° cl.| 1-2-1945. 1-9-1940. A 
Cerviotti Pierre .. Boulhaut. Contrdleur principal hors classe. Contréleur central de 2° classe. 1-9-1945. 1-10-1940, 
Filippi Victor ....|| Marrakech. | . Contréleur principal division. h. cl.} Contréleur central division. de 2° cl. 1-9-1945. | 1®-ra-r1g4o." |: 
Bonnafous Ernest.|- OQued-Zem. Contrdleur principal hors classe. Contréleur central, de 2° classe. 19-1945. | x =4-1941.1 
Valetie Louis .. Casablanca. id. id. 19-1945. 1-4-1941. 

{Santucci Jules Rabat (8.C.). | Contréleur-rédacteur principal h. cl.| Contréleur-rédacteur central de 2° cl.| 1-9-1945. ETHLrghr.... 
Chartier Ferdinand. Marrakech. Contréleur principal hors classe. Contréleur ‘central de a® classe. r¥ea-1945. | 1°F-7-194 : Gamerre Paul ....| Rabat (8.E.). id. id. 1aa19h5. | 1-Brghr. 
Serta Dominique. .| Tanger id. id. 19-1965. | 1-rx-rght. : (Serv. détaché). 

: , 
Cavalan Pierre Casablanca. ~ id. id. r.9-r9h5.. |, i-12-194 ne 

. ‘Humbert Raymond. . Oujda. Contréleur principal hors ¢lasse. ; . 

13-19 h 

1-4-1943. : 

I".1r-1946, 
1-19-1943, 

rt_5-ig4t. 7 

1-9-1946. © 
1°F.6-Tg4Is | 
1F-10-194 

110-1941. 4} 
1-ro0-r9hAss: 

1-4-1940." 
1-8-1942. 
r?_8-19453 

12-194, 

1-8-1 y4 4 
1*F-9-1945, " 
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Parant Robert .... 

Broussc Paul *%... 

Baldacci ‘Antoine.. 

Ameye Frangois.. . 

Drufin Raymond... 

Coulon Jacques .. 

Truc Michel vornes 

Léon Jean ...... 

Buffa Jean 

Guigue Maurice .. 

ae aeee 

Leget Marcel 

Labandibar Michel. 

Godefroy Robert oe 

Subiela Edouard 4 

Pourtet Bernard.. 

| Rosch Frangois 

Cambuzat Edme .. 

Warnet Adhémar. . 

Camino. René sees 

Lortet#Jean ...... 

‘Sommer Christian, 

Couleau Julien .. 

Chevalier Robert.. 

‘yante.‘Tean he eweee 

Palmade Philippe. 

Slutz Henri ...... 

Ducy Raymond .. 

Fouyet Claudins .. 

Jugant Paul     

Rabat (8.E.). 

Marrakech, 

Rabat (5.C.). 

Meknés. 

Souk-el-Arba- 
du-Rharb. 

El-Kelfa- 
des-Srarhna. 

Casablanca. 

Rabat (8.C.). 

Port-Lyautey. 

Mazagan. 

Benahmed: 

Mazagan. . 

Mazagan. 

Rabat (S.C.). 

Fes. 

Petitjean. 

Rabat (S.E.). 

Kheinissét. 

Benahmed. 

Marrakech. 

Rabat (8.E.). 

Rabat (S.E.). 

Berrechid. 

Marchand. 

Casablanca. 

Mcknés. 

Settat. 

Taza. 

Casablanca.   

Inspecteur de 17° classe (2° échelon). 
Inspecteur hors classe. 

Contrdleur principal de 17° classe, 
Inspecteur de 1° classe (a* échelon). 

Contréleur principal de 17° classe. 
Inspecteur de 17 classe (2° échelon). 

Contrélcur-rédacteur princ. de 17° cl. 
Inspecteur-rédact. de 17° cl. (2° éch.). 

Contréleur principal divis. de 17° cl. 
Inspecteur divis. de 17° cl. (2° éch.). 

Contréleur principal de 1° classe. 
Inspecteur de 17° classe (2° échelon). 

Contréleur principal de x? classe. 
Inspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Contréleur principal divis. de 17° cl. 
Inspecteur divis. de 1° cl. (2° éch.). 

Contréleur-rédacteur princ. de 17° cl. 
Inspecteur-rédact. de 1 cl. (1° éch.). 
TInspecteur-rédact. de 17° cl. (2°, éch.). 

Contréleur principal de 17° classe. 

pontroleur principal de 2° classe. 
nspecteur de 1? classe (1° échelon). 

Contrleur principal de 17° classe. 

Contréleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1° classe (1® échelon). 

Contrdleur principal de a® classe. 
Inspecteur de 17° classe (1° échelon). 

Controleur rédacteur princ. de 2° cl. 
Inspecteur-rédact. de °° cl. (1° éch.), 

Controleur principal de 2° classe. 
Tnspecteur de 37 classe (1° échelon). 

Contrleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1 classe (r°* échelon). 

Contréleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 17° classe (1* échelon). 

Contréleur ‘principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1'° classe (1° échelon). 

Contréleur pr acipal de 9° classe. 
Inspecteur de 

Contrdleur principal de 0° classe. 
Inspecteur de i*® classe (x échelon). 

Coniréleur principal de o° classe. 
Inspecteur de 17? classe (1° échelon), 

Contréleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1° classe (1° échelon), 

Contréleur principal de 2® classe. 
Inspecteur de 1° classe (1° échelon), 

Contréleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1° classe (1° échelon). 

Contréleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 17° classe (1° échelon). 

ContrOleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1 classe (1° échelon). 
Contréleur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1 classe (1 échelon). 
ContrMeur principal de 2° classe. 
Inspecteur de 1 classe (17 érhelen). 

1? classe (1° échelon). 

Contréleur principal de =° classe. 
Inspecteur de 17° classe (1° échelon). 

  

Inspecteur hors classe. 

Contréleur central de 2° classe. 

Inspecteur de 1°? classe (2° échelon). 

Inspecteur hors classe. 

Inspecteur de 3° classe (a° échelon). 
Inspecteur hors classe. 

Tnspecteur-rédact. de 17° cl. (2° éch.). 
Inspecteur-rédacteur hors’ classe. 

Inspecteur divis. de 17° cl. (2° éch.). 
Inspecteur divisionnaire hors classe. 

Inspecteur de 17° classe (2° échelon). 

Inspecteur hors classe. 

Inspecteur de-1"* classe (2° échelon). 

Inspecteur hors classe. 

Inspecteur divis. de 17 cl, (2° éch.). 
Inspecteur divisionnaire hors classe. 

Tnspecteur-rédact. de 17° cl. (1 éch.). 
Inspecteur-rédact: de 1 cl. (2° éch.). 
Inspecteur-rédacteur hors classe. 

Tnspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 17° classe “1° échelon). 
Tnspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 17 classe (2° échelon). 

Inspecteur’ de 17° classe (1° échelon). 
Inspecteur de 1° classe (2° échelon). 

~ Inspecteur de 1° classe (1°F échelon). 
Inspecteuc de 1 classe (2® échelon). 

Inspecteur-rédact. de 1** cl. (1° éch.), 
Inspecteur-rédact. de r¥* cl. (a® éch.). 

Inspecteur de 1°* classe (1° échelon). 
Inspecteur de 17° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 17 classe-(1* échelot:). 
Inspecteur de 1** classe (2° échelon). 

Inspecteur de 17° classe (1° échelon). 
Inspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 1 classe (1 échelon). 
17° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 1° classe (1% échelon). 
Inspecteur de 17° classe (2® échelon). 

Inspecteur de 1° classe (1° échelon). 
Inspecteur de 17° classe (2° &chelon). 

Inspecteur de 1° classe (1° échelon). 
de 1”? classe (2° échelon). 

Inspecteur de 1*¢ classe (1° &échelon). 
Inspecteur de 17° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 17 classe (1° échelon). 

Inspectenr de 

Inspecteur 

Inspecteur de 17° classe (2° &chelon) 

Inspecteur de 17° classe (1 échelon). 
Inspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Inspecteur de 17° classe (1° échelon\, 
Inspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Tnspecteur de 1'* classe (r échelon). 
i7¢ classe (2° échelon). 

Inspecteur de 1° classe (#** échelon). 
Inspecteur de 1 classe (2° échelon). 

Inspecteur de 1° classe (1° échelon). 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Inspecteur Ge 17° classe (1° échelon). 
Inspecteur de 1° classe (2° échelon). 

Inspecteur de   

1-2-1945. 
1-9-1945, 

1 2-19 45. 
. 19-7945. 

r°r.9-1945. 
rT-9-1945. 

9-145. 
19-1945. 

r®-9-1945. 
1-9-1945. 

1-9-1945. 
T™~9-1945. 

1-9-1945. 
124-1945, 

TF9-19 45. 
I. ta.Tg 45, 

rFn-1945. 
11945, 
FT.19-1945, 

rT9-1945, 

19-1945. 
19-1945, 

19-1945. 

1-9-1945. 
1-9-1945. 

19-7945, 
rFg-1945. 

19-1945. 
12-1945. 

9-19 45, 
1-9-1945. 

19-1945. 
19-1945. 

7-9-7945. 
r¥-a-1945. 

19-7945. 
1921945. 

19-1945. 
19-1945. 

1.9145, 
1-9-1945. 

1%9-1945. 

19-1945. 

1-9-7945. 
1-9-1945. 

UT.9-7945. 
179-1945, 

1-2-1945. 

1-9-1945, 

1.9.19 45, 
1-5-1945. 

9-19 45. 
1°.5- 1945. 

r.9-1945. 
T5195. 

1-9-7945. 
rt5-1945. 

1-9-1945, 
Tr.5-T 945. . 

: 3-79-1940. 

. 11943, 

  

NOM AFFECTATION SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE DATE RANG BT PRENOM 
D’SEFET — | D’ANCIENNETE 

Curt Serge J... Casablanca, Contrdlzur principal de 17* classe. Inspecteur de 1 classe (2° échelon).!. r"-9-1945. 1F-4-1940. 
1°T9-1942, 
19-1945. 

19-1943. 

1°_§-1941, 
1°19-1943, 

1-10-1941, 
Tea-1g4h. 

1-4-1942. 

1-9-1944. 

15-1949. 
Th r1-1H44. 

1.01942. 
1.41945: 

VT.4-1943. 
1-19-1945. 

14-1941. 

71°?.8-1943, 
1°. 7941945. 

1-9-1943. 

1. 10-1940. 

1-8-1943. 
r"_f-19h1. : 

1 -1-THA4. 

1°°.8-194t. 
Tax-794h. 

1".8-1941. 
T?.r-TQ 4h. 

19-1947. 

1-1-1944. 

1-3-1940. | 

1?.5-1944. 

r.6§- 141. 
1-6-1944. 

14-1942. 
rl7-T9hh. 

35-1944. 

18-1944. 

13-1942. 

Tr-g-19hh. 
1? f-1949, 

T10-1944. 

19-1949. 

1-1-1945 

19-1949. 
1-1-7945, 

19-1942. 
19-1945, 

1-y eT 942, 
1-8-1945. 

rrr 94a, 
Tr-5-19 45. 

119-1949. 
1.5-1945.- 

T.19-7949. 

5.1945. 

".19-1949. 
r°r5-1945,.  
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on NOM on AFFECTATION SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ATE ONS 

Noury Jean ...... Mcknés. Coutréleyr principal de a° classe. Inspecteur de 17° classe (1° écliclon).} 12-1945. | 1%-19-1949. 

Inspecteur de 1° classe (1 échelon).| Inspecteur de r° classe (2° échelon 175-1945. 1°" -5-1945. 

Noil André ...... El-Hajeb. Contréleur principal de 2° classe. Inspecteur de 17 classe (1° échelon).| 1-2-1945. | 1-1-1943. 

/ Inspecteur de 1 classe (:° échelon).| Inspecteur de 37 classe (a° échelon).| 1°f-5-1945. rP.§-19 45. 

Revole Jean ...... Ouezzane. Contréleur principal de 2° classe. Inspecteur de 17 classe (1 échelon).| 1-2-1945, | 1-12-1942. 

Inspecteur de 17° classe (1° échelon).| Inspecteur de 17° classe (a® éclielon).| 1°-6-1945. 126-1945. 

Lhermite Louis .. Taza. Contréleur principal de a° classe. Inspecteur de 1" classe (1° échelon).| 1-2-1945. 1*F-9-1941. 

: . Inspecteur de s'° classe (1° échelon).| Inspecteur de 17 classe (2° échelon).| 1°f-g-1945. , 1°f-g-1945. 

Benoist Lucien ..| Rabat (S.E.). | Contrdéleur principal de 2° classe. Inspecteur de 1 classe (1° échelon).|  1°-2-1945. . r*F-3-1943. 

_ Inspecteur de 17? classe (1° échelon).| Inspecteur de 17° classe (2° échelon).) rf-9-1945. | 1-9-1945. | 

Talard Maurice Casablanca. Contréleur principal de 2° classe. | Inspecteur de 17 classe (1° échelon).{ 1-2-1945. | 1-5-1943. 
Inspecteur de 1? classe (7° échelen).} Inspecteur de 1° classe (2® éclielon).| 1-9-1945. | 1-9-1945. 

“Fréjaville Jean....{ Kasba-Tadla. | Contrdleur principal de 3° classe. Inspecteur de 1 classe (1* échelon). 1-9-1945. | 1-1-1943. 

‘ ‘ Inspecteur de 17° classe (1 échelon).| Inspecteur de 17° classe (2° échelon).} 1®-10-1945. | 1-10-1945. 

Roucairol Raoul ..| Casablanca. Contrdleur principal de 9° classe. Inspecteur de 1 classe (1° échelon).| 1-2-1945., | 1°?-4-1943. 

Inspecteur de 1°° classe (1° échelon).| Inspecteur de 1° classe (a° gchelon).| r%-ro-1g45. | 1-10-1045. 

Julien Henri Mogador. ‘Contréleur principal de 2° classe. Inspecteur de 1? classe (1° échelon).| 1-2-1945. | 1-2-1943. 
Inspecteur de 1°? classe (1" échelon).} Inspecteur de 1 classe (2° échelon).) x°*-1r-1g45. | 1-11-1945. 

Mourier André Casablanca. Contrdéleur principal de 2° classe. Inspecteur de i°° classe (1°° échelon).| r®f-a-1945.: | 1°°-6-1943. 

Inspecleur de 17° classe (1°" échelon).} Inspecteur de 17° classe, (2° échelon).| r-ra-1945. | 1°T-1a-1945. 

Grimal Jacques .. Settat. Contréleur principal de 2° classe. Inspecleur de 17 classe (1° échelon).} 1°-a-1945. ¥".6-1943 

Boussion Bernard.) Ait-Ourir. id. id. 1-2-1945. 1®F-7-1943. 

Daudits Benjamin. ‘Rabat (8.E.). id. id. 19-1945. 3°F-11-1943. 

Tarate Hervé Casablanca. * id. id. 1-9-1 45. 1F.4-1944. 

Géréme Jacques .. Fas. id. , id. 1-2-1945. 1 76-1944. 

Champel Louis ..| Mazagan. id. id. r-a-1945. | 2°F-6-1944. 

Daugé Jean ...... Mogador. id. id. F-17945. 1-8-1944. 

Radisson Marc .... Sefrou. id. id. r®F.a-1945. 178-1944. 

Veillard Pierre Casablanca. id. id. | 1-9-1945. | «*-10-1944- 

Leclerc Maurice ..| Casablanca. Contréleur de 1°° classe. Inspecteur de 2° classe. 172-7945. 11-1944. 

Lacaille Jean ....| Rabat (8.C.). | Contrdleur-rédacteur de 1° classe. Inspécteur-rédacteur de 2° classe. 17-92-1945. 1t-4-r9a4, 

Coussediére Guy .. Meknés. Contréleur de 1°? classe. Inspecteur de 2° classe. r79-1945. | 1-8-1944. 

Clément Georges..| Casablanca. id. id. ’ ra-1945. {1-10 1944. 

Cayla Maurice ....| Port-Lyautey. id. “id. -EFgerg45. | r-11-7944. 

|Sarran Pierre ....| Marrakegh. id. id. 1-9-1945. | 1-19-1944. 

‘Dupuy Jacques ..} Marrakech. id. id. 1-9-1945. | 1°F-2-1945. 

Widman Jean Casablanca. id. Contréleur de 17° classe. 1-9-1945. | 1-4-1948. 
: id. Inspecteur de 2° classe. r¥-10-1945. | 1°-10-1945. 

Poueyto Maximin. Berkane. Contréleur de 1°° classe. Contréleur de x classe. 1°F-9-1945. 14-1944 

| Benichou Lucien../° Casablanca. id. id. rF-a-1945. | 1®-6-1944. 
: Padovani Paul .... Fas, . . id. id. 19-1945. , 1-6-1944. 

Vigneron Jean Khemis-Zemamra. id. id. 19-1945. 1?-10, 1944. 

Stutz Fernand.... Safi. id. id. rt_3.1945.. | 2°t-3-1945. 

‘Faure Robert ....| Rabat (8.C.). | Contréleur-rédacte:r de 17° classe. Contréleur-rédactéur de 17 classe. 1-5-1945. - 1°F-5-1945. 

Oddon Emile .... Meknés. Contréleur de 17° classe. Coniréleur de 1° classe. A r1-1g45. | r°F-11-1945. 

Brochard Raoul ..| Rabat (8.E.). id. id. 1-79-1945. | 1F-19-1945. 

    

Arraté du directeur 
fixant les modalités d’applica 

bangques populaires, aux dém 
guerre. 

Vu le dahir du 14 février 1946 autorisant l'altribution de préts 
spéciaux, par l'intermédiaire des banques populaires, aux démobilisés, 
déportés et victimes 

des finances: 

de la guerre ; 

  

    Mi'du dahir du 1% févrler 1946 auto- 
risané V'attribution de pyéts spéclaux, par Vintermédiaire des 

obllisés, déportés at victimes de la 

ifiant Varrété du 8 mai 1936 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ABRETE : 

Vu Varrélé du directeur des finances du 8 rai 1946 fixant les 
modalités @application du dahir susvisé ; 

Aprés avis du conseil d’administration de la caisse centrale des . 
banques populaires, 

ARTICLE usiqgue. — Les articles 1, 4 et 6 de l'arrété susvisé 
du 8 mai 1946 sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit : . 

« <Artiele premier, — Les commercants, industriels, artisans, . 
« et les membres de professions libérales, visés A Varticle 1° du. 
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« dahir du 14 février 1946, ef désirant remettre en activité ou instal- 
«der une pelile entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, 

« au exercer leur profession, pourront bénéficier de préts spéciaux 
« attribués par les banques populaires du Maroc. » 

« Article £ (in fine). — 

« Toulefois, pour ces deux derniéres calégories de préts, le comilé 
« Wescomple de la caisse centrale des banques populaires pourra 

w fixer des délais Wamortissement plus courts, notamment lorsque 
« les garanties offerles scront suseeplibles de dépréciation rapide. » 

« Article G6. — Les bénéficiaires de préts spéciaux visés ci-dessus, 
« non sociétaires de la Banque populaire, sont tenus de souscrire 
«les parls carrespondant au montant de Vemprunt, s‘ils ont la 
« qualité de commergant. » 

Rabal, le 20 juillet 1946. 

ROBERT. 

  

  

Arrété du directenr des travaux publics modifiant et complétant l’arrété 
directorial du 22 octobre 1935 relatif & l'incorporation de certains 
agents de l'administration chérifienne dans les cadres des fonction- 
naires de la direction des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 

“la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a lincorporation de certains 
agents de I'administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; ; 

Vu Varrété directorial du 22 octobre 1945 relatif & |‘incorporation 
de certains agents de Vadministration chérifienne dans les cadres 
de fonctionnaires de la direction des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrélé susvisé du 22 octo- 
bre 1945 cst complété ainsi qu’il suit : , 

t Article Boke ccc ccc ence ten ceeesteeeetueeencee 
« De méme, les agents qui ont appartenu, en qualité de titu- 

faire, A un cadre du méme ordre et du méme niveau des adminis- 
Irations chérifienne, métropolitaine ou coloniale, pourront ¢tre 
dispensés de l’examen, aprés avis de la commission de classement. » 

Ant. a. — Liarrété susvisé du 22 octobre 1945 est complété par 
les articles 8 bis et g (nouveau) ci-aprés : 

« Article § bis. — ll pourra étre tenu compic, dans |'application 
des articles 7 et 8 ci-dessus, des services accomplis en qualité de lilu- 
laire dans l’administration du Protectorat, & condition quils n’aient 
‘pas été rémunérés par une pension de retraite, ou un versement 
de la caisse de prévoyance autre que le remboursement des retenues, 
sauf si les intéressés ont 6{6 admis A le reverser, » 

_« Article 9 (nouveau). — Pourron' bénéficier des dispositions du 
présent. arrdté, les anciens agents auxiliaires et journaliers qui ont 
été=tihularisés, aprés concours, dans un emploi comportant une 
échelle dé traitement inférieure A celle de Vemploi dans lequel ils 
‘seraient titularisés s‘ils étaient restés auxiliaires ou journaliers. 

« La durée des services, en qualité de titulaire, sera prise en 

  

compte en vue du reclassement des inléressés dans leur nouveau 
cadre. » 

Ant. 3. — Les dispositions de article g de Varrété susvisé da 
aa octobre 1945 scent maintenues et deviennent l'article 1o. 

Rabat, le 26 juillet 1946. 
GIRARD. 

      

Arrété du directeur des affatres économiques fixant les conditions 
d’apniication des textes réglementant le commerce et la circulation 
des céréales pour Ia campagne 1946-1947. 

_LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a4 avril 1933 portant création de 1'Office chérifien 
interprofessionnel du bid, et, nolamment, les articles ro et 1: »   
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Vu Varrété viziriel du a5 avril 1937 relatif a Vapplication du 
dahir du a4 avril 1937 portant création de .1’Office chérifien inter- 
professionnel du bié ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 30 avril 1937 
relatif 4 l’agrément des commercants en blé, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant régiementation 

du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses et 
diverses, et notamment, les articles 11 et 15 ; 

Vu les arrétés du directeur des affaires économiques des 19, 

20 el 23 juin 1946, fixant respectivement le régime des céréales secon- 
daires, des hlés durs et des biés tendres de la récolte 1946 ; 

Considérant que les dispositions prises au titre de la campagne 
1946-1947 sont basées, pour le blé tendre, sur le principe d’un con- 
irdle absolu des transactions et des mouvements, alors que les mesures 

‘ applicables aux autres céréales orientent le marché vers une certaing 
‘ liberié, tout en maintenant dans leur cadre les activités propres a 
chacune des professions se classant dans le cycle des céréales ; 

Considérant que des confusions peuvent, de ce fait, se produire 

- dans l'interprétation des textes, et qu’il y a lieu en conséquence de 
‘ définir, dans un seul réglement d’application, les conditions dans 

lesquelles peuvent s’effectuer les transactions et les mouvements 
intéressant chacune des catégories de céréales, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions communes 4 loules les céréales. 

ARTIGLE PREMIER. — Les transactions sur les céréalcs s’effectuent 
obligatoirement dans les magasins et les entrepdis des organismes 
coopératiis et des commergants agréés, sur les marchés urbains, sur 
les souks ruraux et sur tous lieux ou installations d’achat, admis 

par les autorités locales ou municipales. 

L’achat, en vue de la revente, n'est permis qu’aux organismes 
cooptratifs, aux commercants agréés, aux porteurs de la carte de 

légitimation de l'Office chérifien interprofessionnel du blé et aux 
pelits commergants en céréales réguligrement patentés. 

Les producteurs et propriétaires européens, les producteurs indi- 
génes qui sont soumis, pour legblé tendre, au régime du paicment 
par aconiptes, ainzi que les mélayers exploiiant des fermes euro- 
péennes, ne peuvent, en auctin cas, vendre des grains sur les souks 
ct les marchés, ni les livrer aux commercants légitimés ou au pelit 
commerce de détail. Ils ne peuvent’ vendre les blés et les céréales 
secondaires qu’aux seuls organismes coopératifs ou commercants 
agréds, : 

Les autres producteurs indigénes livrent leurs céréales soit aux 
coopéralives indigénes agricoles, aux commercants agréés, aux por- 
teurs de la carte de légitimalion, soit & la consommation familiale - 
(détaillants ou particuliers), pour des quantités inférieures & un 
quintal par jour. 

‘TITRE If 

Dispositions particuliéres aux blés durs, orges, mats, sorghos, avoines. 

Anvr. a. — Les blés durs, orges, mais, sorghos, avoines, en cours 
de transport, 4 l’exception des petits approvisionnements & carac- 
tére familial ou domestique inférieurs 4 2 quintaux, qui circulent 
4 Vintérieur d'une méme circonscription territoriale, sont soumis au 
droit de préemption de 1’Office chérifien interprofessionnel du bié, 
qui fixe la destination 4’ donner aux grains, dont le propriétaire doit 
toujours pouvoir étre identifié. Dans ie cas de transport par camion, 
le conducteur doit exécuter les ordres de livraison qui lui sont noti- 
fiés, et tout paiement effectué dntre sés mains libére le cessionnaijre 
désigné par l’Office. . : 

TITRE IT 

Régime des transactions. 

Aur. 3. — Les commercanis agréés ne peuvent effectuer des 
achats que dans la zone pour laquelle .l’agrément leur est conféré. 

Ils rélrocédent les blés tendres en application de licences déli- 
vrées par Office chérifien interprofessionnel du blé, et les autres 
céréales, librement, aux minoteries industrielles, 4 d'autres commer- 
cants agréés, aux utilisateurs des céréales secondaires, aux légiliméds, 
au commerce de détail et & la consommation familiale.
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Les ventes hors zone sbnt limilées aux opérations traitées avec 
les agréés, les minoliers et Ies ulilisateurs classés dans l’une des 
catégories visées par l'article 7 de l'arrété susvisé du rg juin 1946. 

Les mémes régles sont applicables aux organismes coopératifs, 
sauf en ce qui coucerne les coopératives indigénes agricoles, dont 
les cessions sont subordonnées & une licence ou A un accord de 
lV’ Office. 

Ant. 4. — Les commergants porteurs de la carte de légitimation 
ne peuvent cffectuer des opérations qua Vinlérieur des circonscrip- 
lions pour lesquelles ils sont autorisés. Ils rétrocédent obligatoire- 
ment la totalité de leurs achals aux commercants agréés. Tl leur est 
loisible, toutefois, d’approvisionner Ics commercants détaillants, en 
blé dur et en‘ céréales secondaires, pour les besoins de la consom- 
mation familiale des villes ct des agglomérations dans une limite 
de 20 quintaux par jour, toutes céréales réunies. 

Ils doivent justifier, 4 toul moment, de leur activité, suivant 
les instructions qui leur sont données par les agents de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel du bie. : 

Anr. 5. — Les commergants détaillants s’approvisionnent sur 
les lieux autorisés soit par achats directs auprés des producteurs indi- 
génes, soit auprés des commiercants Iésimités, dans une limite maxi- 
mum de ro quintaux par jour, toutes céréales réunies. Ils trailent 
librement, dans jes mémes conditions, avec Jes organismes coopé- 
ratifs, et les commercants agréés pour les calégories que ceux-ci sont 
autorisés 4 vendre sans licence. 

Les opérations d’achat et de revente sont limitées 4 la circons- 
cription territoriale dans laquelle les intéressés sont habilités A tra- 

vailler, . : 

Anr. 6. — Les utilisaleurs autres que les minoteries relevant 
du dahir du ar janvier 1937, tels que transformateurs, industriels, 
fabricants de provendes, brasseurs, Cleveurs, ayant a s’approvisionner 
en orges, mais, sorghos et avcines, pour leurs besoins professionnels, 
pour des quantités excédant au total ro quintaux par jour, doivent 
obienir ]’autorisation préalable de 1’Office chérifien interprofession- 
nel du blé. Cet organisme peut donner des directives pour la consti- 
tution de ces approvisionnement qui sont assimilables aux stocks 
détenus par les commergcants agréés. 

Les ulilisateurs qui, pour des basoins strictement professionnels, 
précis ct contrdlables, seraient désireux de se Pprocurer du blé dur, 
peuvent tre autorisés par l’agent local de l’Office & acquérir soit 
directement, soit aupras d'un commercant agréé ou d'un organisme 
coopératif, les quantités nécessaires. 

Ant. 7. — Les producteurs européens ct les producteurs indi- 
génes rssimilés peuvent Ctre autorisés, par les représentants locaux 
de 1’Office chérifien interprofessionnel du blé, A effectuer des cessions 
ou des échanges de semences de blé dur et de céréales secondaires, 
‘et & des achats de céréales secondaires pour l’alimentation de leur 
cheptel, pour les quantités ficurant A cette rubrique sur Ja dévla- 
ration définitive de récolte, qui doit étre ‘souscrile, au titre de Is 
présente campagne, pour le 80 septembre 1946. 

Les producteurs non céréaliculteurs, qui n’entrent pas dans la catégorie des utilisateurs prévuc A Varticle 6 ci-dessus, peuvent béné- ficier de ces dispositions avec accord des agents locaux de l’Office chévifien interprofessionnel du blé. , 

TITRE Iv 

Stockage. 

Anr, 8. — Les organismes coo 
les ulilisateurs diment autorisés 
4 stocker des céréales. 

Les commergants Ié 
quantités suivantes : 

Blé tendre .... 

pératifs, les commercants agréés, 
par ]’Office,. sont seuls habilités 

gitimés peuvent détenir au maximum les 

tieeeeescenseeeeaeees SO Quinfaux ; 
Blé dur, orge, mais, sorgho, avoine .. 50 quintauxy par espice ; Alpiste, millet, seigle ........., sesee 20 Quintaux au total, 
Les commercants détaillants et ln petite minoterie artisanale ne peuvent détenir que les quantités suivantes : 
Blé tendre .........., wees 
Blé dur, orge, mais, sorgho, avoine .. 
Alpiste, millet, seigle 

eevee eens a quintauy ; 
Go quintany au total ; 

5 quintaux au total, 

  

  

N° 1763 du g aodt 1946. 

Les producteurs ne peuvent détenir, en aucun cas, des céréales 
autres que celles provenant de leurs exploitations, ou celles qui ont 
été acquises dans Ics conditions prévues & l'article 7 ci-dessus, en 
vue d’éire affectées & la semence ou & la nourriture des animaux. 

TITRE V 

Transports, 

Ant. 9. —- Les transports de blé tendre, pour les producteurs, . 
les organismes cooptratifs, les commercants agréés, les commercants 
légilimés, au départ d’un point quelconque de la zone-frangaise de 
PEmpire chérifien ct 4 destination du centre d'utilisation le -plus 
voisin, sont: libres. Oo 

Les transports de blé tendre au dépark d’un centre d’utilisation |- 
ne s‘effectuent que sur ordre de 1'Office. 

Art. ro. —- Les transporis de blé dur et de céréales secondaires 
sont libres : oo, 

r° Pour Je petit commerce des céréales : 4 Vintérieur de Ja cir-" 
conscription territoriale ; oo : 

2° Pour les commercants légitimés : A lVintérieur de Ja zone. 
d'action pour laquelle ils sont habilités ; : 

3° Pour les commercants agréés et Jes organismes coopératifs ; 
a Cintéricur de Ja zone francaise de l’Empire chérifien ; 

4° Pour les ulilisateurs contrélés : A l’intérieur de la zone fran- 
gute, sous réserve des dispositions visées 4 l'article 6. ‘ 

Agr. 11. — Les transports de grains achetés au titre de la con- 
scmimation familiale ou domestique s’effectuent librement 4 linté- 
rieur de la circonscription territoriale. A Vextéricur de cette zone, 
ils sont soumis au droit de préemption dans les conditions prévues 
au titre If ci-dessus, sauf attorisation spéciale. . 

Arr, 12. — Quels que soient les mouvements prévus, les agents 
locaux de l’Office chérifien interprofessionnel du blé peuvent s’opposer 
4 Vexécution de certains transports ou exiger, au départ de certains 
points, Vapposition d'un visa préalable sur les titres de mouvements. — 

TITRE VI 

Sanctions. 

Ant. 13, — Les contrevenants aux dispositions du présent arrété 
sont, passibles des sanctions prévues par Je dahir susvisé du a4 avril - 
1987, par le dahir du 13 septembre 1938 sur Porganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a été complété par le dahir 
du a4 juin rg4a, par le dahir du 25 février to41 sur la réglementation 
et le contréle des prix et par le dahir du 76 décembre 1943 réprimant 
ies allentats contre organisation économique du pays pour le temps 
de guerre. 

Ant, 14. — L’exercice du droit do préemption, dévolu & Office 
chérifien interprofessionnel du blé par les arrétés des 1g et 23 juin 
7946, ne peut atre, en aucun eas, assimilé A une sanction. 

Nl s'applique cependant, de plano, aux quantités considérées 
comme irréguiigrement détenues ou manipulées, dans le sens prévu 
par le présent réglement. . . 

Ant. 15. — Des dérogations aux présenies disposifions 
Gtre accordées par 1’Office chérifien inferprofessionnel du blé , 

Arr. 416. — Le directeur de VOffice chérifien inter; rofessionnel du blé est chargé de Vexécution du présent arrdté. 

Rabat, le 24 juillet 1946. 

SOULMAGNON. 

peuvent 

  

  

Arrété du directeur des affatres économiques fixant les conditions et les modalités d’assimilation des blés d’importation et de leurs prodult: aux blés et produits de Ja récolte 1946. 

  

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

Vu le dahir du 24 avril 1983 portant 
fien interprofessionnel dui blé ; 

Vu Varrété directorial 
fabricalion, de vente ¢ 
tendres et durs ; 

création de VOffice chéri- 

duig juin 1046 relatif aux corigitions de 1 demploi des farines et produif® de blés



  

        
  

  

N° 1763 du g aodt 19/6. BULLETIN OFFICIEL 703 

Vu Varrété directorial du 20 juin 1946 fixant les bases des TV. — Stocks bEs DETAILLANTS ET GROSSISTES, transactions qui peuvent tlre cffectuées sur les biés tendres de la A. — F o de blé tenare. récolle rg46 ; : 
Vu Varrété directorial du 23 juin 1946 fixant Je régime des blés 

durs de la récolic 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'assimilation des biés d’importation et 
des produits fabriqués correspondants, aux blés et produiis fabriqués 
de la récolte 1946, est effectuée dans les conditions suivantles, pour 
chaque catégorie de produits. 

VT. — Stocks DES MINOTERIES INDUSTRIELLES. 

A. — Blé tendre, 

Sur les “quantildés ‘de blés tendres d'importation, détenucs a la 
date du 3c juin 1946, les minotiers acquittent une redevance 
d’assimilation fixég 4 338 fr. 80 par quintal. 

B. — Blé dur. + > 

Sur les stocks de blés durs d’imporlation, détenus A Ja dale du 
30 juin 1946, les minotiers acquittent une rédevance d’assimilation 
dé 334 fr. 50 par quinial. 

C. — Propurrs FABRIQUES. . 

Sur les quantilés de produits dg biés tendres et durs d’impor- 
talidn, en stock au 30 juin 1946, les minotiers acquittent les rede- 
vances compensatrices ci-aprés : 

Par quintal 

Farine « boulangerie » el « commerce » .... Fr. fag » 
Farine « entitre de blé dur » ...,............0.. far 
Farine « intendance » ...0...... 0c. cece cece ee ees 478 85 
Farine « de force » ..... eae keene eee eens 508 80 

Semoule spéciale de blé tendre ................ 784 30 
Semoule paslier de blé tendre .............0.08, 4739 25 - 
‘Semoile spéciale de‘blé dur .............0...... 583» 
‘Semoule pastier de blé dur ..................., 569 15 

Farine incomplite de‘ blé dur .................00. 48» 

Farine’ seconde de blé tendre ............ ee eee 2 30 

Son patna cece “dee e erence eaee Vee Meveee beveeees 30» 

Les ordres de versement correspondants sont établis par I’Oftice 
chérifien interprofessionnel du blé, sur le vu des élats de stocks au 
‘x juillet, élablis par Ios minotiers cb centralisés par l’Association 
professionnelle de la minoteric. . 

Il. — Srocks pErenvs PAR LES GOMMERCANTS AGRiiis 

-ET LES ORGANISMES COOPERATIFS. 

A,-— Blés détenus par -les comm/’reants importateurs. 

‘Les slocks de blés d'importation, détenus au 30 juin. 1946, par 
les commercants importateurs, donnent lieu au paiement d’une 
redevance d’assimilation de 286 francs par quintal, pour les blés 
‘tendres, et de 283 francs par quintal, pour Iles blés durs. 

B.. — Bids détenus par. les organismes coopératifs 
, et les commergants agréés. 

Au titre des slocks de biés, détenus le 30 Juin 1946, les organis- 
mes coopératifs et les commercants agréés acquiltent une redevance 
‘d’assimilation de 237 francs par quintal, pour les blés tendres, et de 
‘a34 francs par quintal pour. les blés durs. 
"> Pour les cessions A la minoterie, effectuées 4 partir du 1 juil- 
let, lés honifications et réfactions sont décomptées suivant le baréme 
en vigueur pendant la campagne 1945-1946. . 

Au ‘titre des bits livrés dans ces conditions, des prélévements 
compensateurs ou des primes compensatriccs, dont le-montant est 
fé par, V'Offier chérifien interprofessionnel du blé, sont percus 
huprés des minotiers ou leur sont payés pac cet organisine. 

i 

.Les. books de faring da type « boulan uo», détenus par fes 
houlangorg¥ la date dui? juillet 1446, de ent fiew au versement 
d'une redevince d’assimilation: fixée 4 663 francs par quintal. 

Stocks DES BOUL ANGERS,   

Les commergants délaillants et grossistes doivent acquitter, 
au litre des quanlités de farine type « commerce », délenues a la 
date du 1 juillet 1946, une redevance d’assimilation fixée a 
510 francs par quintal. ‘ 

Au filre des farines « boulangerie », délenues A la méme date, 
ils acquillent une redevance d’assimilation fixée A 663 francs par - 
quintal. 

Au titre des farines de force, ils acquiitent une redevance de 
650 frances par quiutal. . : 

B. — Farines entiéres de blé dur, semoules et ON». 
X Les quantii¢és de farines :entiéres, blés durs, semoules et sons, 

détenues 4 Ia datg du 1° juillet 1946, donnent lieu au paiement des | 
redevances d’assimilation ci-apras : 

‘ Par quintal 

Farine entitre de blé dur ..........-s00.... Fr. Bro n 
Semoul+ pastier de blé dur .................008 6ho 
Semoule spéciale de bI6 dur ..............6. ve. 600» 
Senioule pastier de blé tendre .............0000. 640 » 
Semoule spéciale de,blé tendre ............... aes Goo on, 
SON .u.eeese eee Fe cee eee eee tee eaeeeas 30» 

"Amr. a. — Les stacks de blés, farines, semoules et sons, assimi- - 
Iés aux -biés et produits dela récolle 1946, suivent le méme régime . 
que ceux-ci. 

‘ 
Art. 3. — Des rajustemenis peuvent dire opérés, en cours de. 

‘campagne, sur décision du direcleur de VOffice chérifien interpro- 
fessionnel du blé. 

Ant. 4. — Le directeur et l’agent comptablg de l’Office chéri | 
fien interprofessionnel du blé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 24 juillet- 1946, 
; * SOULMAGNON. 

    

t ‘ ‘ 

Arrété du directeur des affaires économiques complétant l’arrété direc- 
torial du 10 octobre 1946 fixant' les modalltés @'incorporation de 
certains agents dans les cadres du. personnel technique et du per- 
sonnel administratif propre & Ja direction des affaires économiques. 

  

LE 
la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété du directeur des affaires économiques du ro octo- 
bre 1945 fixant les modalités incorporation: dg certains agents 
dans les cadres.du personnel relevant de Ja direction des affaires 
économiques, tel qu'il a été modifié par Varrété directorial du_ 
a6 décembre 1945, 

4 

ARRETE ; 

3 1 - . . ARTICLE Premier, — L’article 3 de Varrété directorial susvisé du 
to oclobre 1945 est complélé ainsi qu’il suit : 

«a Article 3, — 

« Toutefois, pourront @tre dispensés de cet examen, aprés. avis 
de la commission de classement, les agents ayant apparienu en qua- 
lité de titulaire & un cadre du méme ordre ct du méme niveau des 
administrations chérifienne, métropolitaine ou coloniale. » 

Arr. 2, — L’arrété directorial susvisé du to octobre’ 1945 est 
complélé par un article 8 bis, ainsi concu : 

« Article 8 bis. — Il pourra étre tenu compte, dans l'application 
dos articles 7 et & ci-dessus, des services accomplis en qualité de titu- 
laire dans l'administralion du Protectorat, & condition qu'ils n'aient 
pas été rémunérés par une pension de retraites ou un versement de 
Ja caisse de prévayance autre que le remboursement des relenues, 
sauf si les inléressés ont été admis & Ie reverser. » 

Anr, 3. — Ce méme arrété directorial est complété par-un_ arti 
cle 9 bis, ainsi concu : 

DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de_
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« Article 9 bis. — Pourront bénéficier des dispositions du pré- 
sent arrélé, les anciens agents auxiliaires qui ont élé titularisés, 
aprés concours, dans un emploi comportant unc échelle de traite- 
ment inférieure 4 celle de l’emploi dans lequel ils seraient titula- 

risés s'ils élaient reslés auxiliaires. 

« La durée des services, en qualité de titulaire, sera prise en 

compte, en vue du reclassement des inléressés dans leur nouveau 

cadre. » 

Art. 4. — Le présent arrété aura effet du i janvier 1945. 

Rabat, le 26 juillet 1946. 

SOULMAGNON, 

  

Décision du directeur ces ‘affatres économiques 
portant suppression du service professionnel des cuirs et peaux. 

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

Vu larrété directorial du 5 janvier 1944 portant création de ser- 
vices professionnels et d’un burear de répartition des produits divers 

-A la direction de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels et des comptoirs qui leur sont rattachés ; 

é : . : * . 

Vu la décision directoriale du 20 avril 1944 portant organisation 
du service professionnel des cuirs et peaux ; 

Vu la décision directoriale du 2 mars 1946 portant dissolution 
du comptoir du service professionnel des cuirs el peaux, 

DECIDE : / 

ARTICLE PREMIER. — Le service professionnel des cuirs et peaux 
est supprimé et cessera son activité & partir du 31 aodt 1946. 

La décision directoriale susvisée du 20 avril 1944 est rapporlée et 
cessera de s’appliquer 4 compter de la méme date. 

Ant. a. — Les opérations de répartition encore effectyées par ce 
service seronl reprises, sans solution de continuité, par la Coopéra- 
five marocaine des industries du cuir. 

Dans Vexécution de cés attributions, la coopérative est subrogée 
‘deplein droit aux droits et obligations du service professionnel des 
cuirs et peaux, tels qu’ils sont définis par le 1° alinéa de l'article 2 

‘de'la décision susvisée du so avril 1944. 

La cooperative exécutera les décisions de l’administration en 
matiére de /répartition des maliares premiéres et des objets ou pro- 

‘duits ouvrés nécessaires 4 l’industrie des cuirs ei peaux ou A Jeur 
- commerce. . 

Anr. 3. — L’affectation des locaux, ‘des ‘archives, de la compta- 
~bilité et du mobilier du service professionnel des cuirs et- peaux fera 
Fobjet de décisions ultéricures. , 

Ant. 4, — Le chef de la division du ravitaillement général est 
chargé de l'exécution de la présente décision. 

Rabat, le 22 juillet 1946. 
SOULMAGNON. 

    

Décision du directeur des affalres ‘économiques 
‘portant nomination du WMquldateur ‘du servica professionnel 

\ - des ouirs et ‘peanx. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 
la Légion d*honncur, 

; Vu Varrété directorial du 5 Janvier 1944 portant création de ser- 
vices professionnels et d’un bureau de répartition des produits divers 
A Ia direction de Vagricultnte, du commerce et du ravitaillement ; 

“Vu Varrdlé directorial: du a6 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels et des comptoirs qui leur sont ratluchés ; 

Vu la décision directorialg du 20 avril s944 portant organisation 
du service professionnel des cuirs ct peaux ;   

Vu la décision directoriale du 2 mars 1946 portant dissolution 
du comptoir du service professionnel des cuirs et peaux ; 

Vu la décision directoriale du 22 juillet 1946 portant suppression 
du service professionnel des cuirs el peaux, et chargeant la Coopéra- 
live marocaine des industries du cuir des opérations de répartition, 
encore effectuées par ce service, : 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Bouquet! administrateur-directeur de 
la Coopérative marocaine des ‘industries du cuir, est chargé de la 
liquidation du service professionnel des cuirs et peaux, supprimé 
par la décision susvisée du 22 juillet 1946. 

Art, 3. — Le chef de la division du ravifaillement général est 
chargé de l’exécution de la présente décision. 

Rabat, le 22 juillet 1946. 

SOULMAGNON. 

. 

Transformation -a’établissements postaux. 
  

Par arrélés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones des 18 et 24 juillet 1946: | 

1° L’agence postale de Tanannt (cercle d’Azilal) est transformée 
en cabine téléphonique, A compter du 16 juillet 1946.5 . : 

2° Le bureau annexe de Casablanca-Maarif sera transformé, en 
recette des P.T.T. de 5° classe, le 1°" aodt 1946. : 

Ce nouvel établissement participera a toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et téléphoniques, ainsi qu’au service, de la 
caisse nationale d’épargne, & l’exception du service des colis .postaux. 

  

  

Arrété du chef de ta division des eaux et fordts fixant le -peglement 
de Vexamen professionnel pour Vaco§s & l'emploi de -commis 
‘des eaux et foréts. 

LE CHEF DE LA DIVISION DES EAUX ET FORETS, 

Vu larrété viziriel du 4 avri] 1935 formant statut du personnel 
francais des eaux et fortts, et, notamment, son article 5, tel qu’il.a 
élé modifié par larrété viziriel du rr avril 1942; 

Considérant que le nombre d’emplois vacants au service. des eaux 
et fordts est de quatre, deux étant réservés aux anciens combat- 
tants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel, pour l'emploi 
de commis des eaux et foréts, aura lieu A Rahal, le 20 aodt 1946, a. 
7h. 45. 

Ant. 2. — L’examen sera ouvert aux auxiliaires en fonctions. au 
service des caux et fordts depuis deux ans au moins Ala date.du 
concours et remplissant, par ailleurs, les conditions suivantes : 

1° Etre Frangais du sexe masculin, jouissant de ses droits 
civils ; . . 

2° Etre dgé, 4 la date précitée, de plus de vingt et un ans et de 
moins de quarante ans, cette limite d’4ge de quarante ans étant 
reportée de la durée des services militaires obligatoires, -d’unc part, 
de celle des services auxiliaires susceptibles- d’étre validés, -d/autre 
part, sans pouvoir néanmoins dépasser cinquante ans ; , 

3° Avoir satisfait aux dispositions de In 
leur sont applicables ; 

loi sur le recrutement qui 

4° Avoir été autorisé & participer aux épreuves dudit examen. 
Arr. 3. —- Les demandes d'inscription des candidats devront étre: 

adressées par la voie hidrarchique au service central des eaux’ et 
fordls, le 20 juillet 1946, au plus tard. Celles qui parviendraient aprés 
celte date ne seront pas retenues. 

Ces demandes devront étre accompagnées des piéces suivantes : 
1° Certificat médical, dament légalisé, constatant I’ 

sique 4 l'emploi sollicité ; 

a° Copie, s‘il y a lieu, des titres universitaires. 

aptitude phy-
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Le chef de la circonscriplion forestitre dont dépend le candidat 
joindra A ce dossier un rapport indiquant si le candidat remplit les 
‘conditions prévues. 4 Varlicle 2 précité, et contenant me appré- 
cialion étaillée des aptitudes spéciales et des services rendus, avec 

cote numérique de o A a0. ! 

Arr. 4..— Le nombre des emplois mis & l’examen est fixé a’ 
‘déux. 

Arr. 5. — Le chef du service ‘des eaux “et foréls arréte la‘liste des 
candidals admis A concourir. Les intéressés sent informés, par la 
oie administrative, de la décision prise a leur égard. 

Arr. 6. — Le programme de l’examen professionnel est fixé ainsi 
qu'il suit : 

“Epretives écrites : ; 
1° Dictée sur papier non réglé servant en méme temps d’épretve 

d’écriture (dix minutes sont accordées aux eandidats. pour relire 
leur composition) ; 

‘2° Solution de problémes d’arilhmétique élémentaire sur le 
sysléme métrique, Jes régles de trois, les rapports et les proportions, 
les raégles d’intérét, de sociélé ct d’escompte, les partages propor- 
tionnels, les mélanges et les alliages (durée : deux heures) ; 

3° Composition d'une lettre ou d’une note (durée : dcux heures) ; 

4° Composition d’aprés des éléments donnés d’un tableau com- 
portant des ealculs (durée : deux’ heures) ; . 

5° Copie 4 la machine a écrire d’une note manuscrite. 

/ L’épreuve de dictée comporte deux nolations de o 4 20, lune 
concernant Vorthographe, l'autre l'écriture. 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 
coefficients indiqués ci-dessous : 

Orthographe ............ 00s cece eee ee a4 

Ficriture ....... 02. cece cesar eee eeeee 1 

Probl@mes 1... 0... ce cee eee eee reece ees 3 

Lettre ou note .......-. 00.0.0 eee ee 2 

Tableau... 0. cece cee cette 3 

L’épreuve de copie & la machine. comporte deux notations con- 
cernant l'une la présentation, |’autre la vilesse d’exéculion, affeclées 

chacune du ‘coefficient 1. 

Epr euves orales : 

x Interrogation sur la législation | astitre du Maroc el sur les 
JAngstru tions et circulaires d’applicalion (coefficient : 3) ; 

2 Aterrogation | sur la comptabilité publique au Maroc (coeffi- 
dient : x). 

  

Anr. eo Les candidats litulaires ‘du certificat d'arabe diatec- 
tal. marocain, délivré par l'Institut des hautes études marocaines, 

oud’un dipléme au moins équivalent, bénéficieront, pour le clas- 
sement ‘définitif, d’une majoration de quarante points. - 

_. Ceux qui ne sont pas titulaires de ce dipléme subiront une 
épreuve dé langue arabe comportant une interrogation: du niveau 
dudit, cerlificat, colée de o & 20 et affectée du coefficient 2. Cette 
note ne sera pas éliminatoire, mais entrera en ligne de compte 
pour le classement définilif. 

Arr. 8. — Les ‘épreuves écrites auront lieu en deux séances : la 
premiére séarice (le matin), consacrée aux deux premiéres épreuves, 
la seconde (aprés midi), pour les trois: autres. 

‘Les épreuves orales ‘auront. lieu le lendemain et, si le nombre 
des * ‘candidats l'exige, les jours suivants, 

- Ant. g. — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Le chef du service des eaux et fordts, ou son délégué, pré- 
“" sident ; 
2° Le conservateur, chef des bureaux ; 

3°" L'officier, chef de la section. « personnel et complabililé ». 

Le jury s‘adjoindra, en outre, wn examinateur pour Vépreuve de 

langue arabe. . 

Ant. 10 —— Quinze jours au moins avant la date fixée .pour 
Vouverture 4 concours, les sujets de composition choisis par le 
chef du service sont enfermés dans des enveloppes sceliées et cache. 
tées portant les inscriptions suivantes : 
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« Concours entre les agents auxiliaires du service des eaux et 
foréts, pour Veniploi de commis des eaux et foréts. » 

« Enveloppe a ouvrir en présence des candidats par le président 
de la commission de surveillance. Epreuve de..... » 

Arr. 11. — Une commission de deux membres, comprenant~ un 
officier.et un commis tjtulaire, sera chargée de la surveillance des 
épreuves. - 

Ant. 12. — Il est procédé a l'ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit. ci-dessus par l’officier de la commis- 
sion de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au jour 
ct A iheure fixés pour lesdites épreuves. : 

Art. 13. — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec l’extérieur est interdite. T] est également interdit aux candidats 
d’avoir recourg A des livres ou des notes. ” 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d'office el exclu, en outre, de tout examen ulférieur ‘sans. 
préjudice, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 14. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom ni signature. Chaque candidat inscrit en téte de sa compo-- 
sition une devise ef un numéro qu’il reproduit sur un bulletin 
porlant également ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis a l’officier de la commission de surveil- 
lance dans une enveloppe fermée qui ne -doit porter aucun signe 
exlérieur. 

Les compositions et le. enveloppes renfermant Jes bulletins sont. 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : 

a) Crmposilion : « Examen professionnel pour l’emploi- de com- 
mis'des caux et foréts. Epreuve de..... »5 

b) Bulletin : « Examen professionnel pour Vemploi de commis 
des eaux et foréts. Bulletins : (nombre). 

Sur la composition de copie a la vaaihine, Vofficier de la com- 
mission de surveillance aura préalablement indiqué le temps, cn 

minutes, mis par le candidat pour effectuer Yépreuve. 

Les enveloppes fermées ef revétues de la signature de I’officier 
de la commission de surveillance sont remises par ce dernier au 
chef du service. : 

Ant. 15. — Les épreuves orales auront lieu le iendemain. du 
jour fixé pour les épreuves écrites, A l’heure et au lieu fixés par le 
président du jury. Tl sera procédé successivement A l'examen de 
chaque candidal et les membres du jury donneront, séance tenanfle, 
pour chacune des trois épreuves orales, une note dans l’échelle de 

o A a0. 
Rabat, le 17 juin 1946. 

GRIMALDI. 

  
  

Arrété du chef de la division des eaux et foréts 
portant création de rdserves de chasse pour la saison 1956-1947, 

‘LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, CHEF DE LA 
DIVISION DES EAUX ET FORETS p.i., . 

. Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, ainsi _ 
que les textes: qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varticle 13 de Varrété directorial du 26 juin 1946 portant 
ouverture-et fermeture de la chasse pendant la saison 1946-1947, 

ARRETE : 

A&ricte unique. — En vue de Ja reconstitution du gibier et par 
application de Varlicle 4 du dahir-susvisé du a1 juillet 1923, il est 
créé les réserves ci-aprés ot la chasse de tout gibier est interdile ; 

REGION DE RABAT. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée. 

a) Dans les périmétres de reboisement du bled Souissi (Rabal- 
Aguedal), de l’oued Cherrat, de Temara et d'Ain-el-Aouda, ef dans 
la pelite ile de Skhirate, dite « Ne das Oiseaux » ‘Rabat-banlieue) ;
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b) Dans le périmétre de rcboisement ide Marchand ; 

c) - Dans le périmétre de reboisement de Voued Beth, situé sur - 
les-deux rives de cet oued, de ‘part et d'autre de la route n° th, 
-de Rabat A Meknés, prés du pont du Beth ; dans le périmétre de 
‘reboisement de Maaziz; silué de part et d’aulre de la route de Tiflét 

4 Oulmés, A 4 kilométres de Maaziz ; et dans les séries de reboi- 
sement de Mechra-el-Ketlane, carrefour Bastide et Dar-ben-Hacine 

(Zemmour) ; 

d) Dans le périmétre de fixation des dunes de Mehdia ct le péri- 
métre de reboisemenl de Petitjean (Port-Lyautey): 

B. — Réserves annuelles. 

1. — Circoxscniprioy DE Rapat-pannirve. 

Une réserve limitée : au nord, 
Rabat, de T’Océan & Voued Bou- Resreg, puis par cet oued ; A Jest, 

| parrcel oued jusqu’an confluent de loued Grou, puis par ce dernier 
jusqu’au confluent de loued-Korifla, puis par la piste carrossable . 

partant de ce point jusqu’ a Vancienne piste Rabat—Ain-el-Aouda, 
puis par celle piste jusqu’A Ain-el-Aouda ; au sud, par la route 
n° go3, d’Ain-el-Aouda & Temara, jusqu'au périmétre de la forél de 
Temara, le canton d/Aiu-Hatiouf dot en location) étant exclu de la 
réserve, puis A nouveau par la route n° aoa jusqu’a la route n® 1, de~ 
Casablanca A Rabat, puis celle dernifre jusqu’A Temara, puis la 

route allant au casino jusqu’h Océan 5 4 Vouest. par l'Océan. 

Tl. — Cincoxssnivrion pe Mancianp. 

_ Une réserve limitée : au nord, par la route n° a2, de Rabat a 
Kasba-Tadla, du P.K. 39 (embranchement de la roufe n® 218, de 
Merchouch) ; & l’esi, par la roule n° aa jusqu’A Vembranchement 
de la route n° ro6, puis celle derniére jusqu’A Ja piste partanl vers 
Je sud, @ Vest de Si-Mohamed-Gheérif, ect allant & Ja maison fores- 
titre de Tsili, jusqu ‘a celle-ci ; au sud, par Ia piste de la maison 
forestiére ‘de Tsili & la route n° 2a, par Jorf, cote 939 (prés de la 
maison forestiire d’Ain-Bridila), Si-Larbi ; 4 Vouest, par la route 
 N® ga jusqu’h Marchand, puis Ja ruule n° ro, ag Marchand 4 Casa- 

* blanca, jusqu’s Souk-es-Sebt-de-Merchouch, puis ta route n° 238 
. jusqu ‘Ala route n° aa. 

_N.B. — Celle réserve empiéte Iégérement (extrémité nord-oucst) 
sur ‘la circonscription de Rabat-banlieue. 

TI, — Cencie pes Zemmoun, 

Trois réscrves : 

. -La premitre limitée : au nord, par le périmétre sud de la fordt 
~-de la Mamora, depuis lextrémité de la tranchée D (Si-Ameur-Riahi) 

jusqu’é Vextrémilé de la tranchée céntrate, au nord de Sidi-Moussa- 
el-Harali ; & lest; par ta route n° 205, de Sidi-Slimane & Khemissit ; 
cau'sud, par la roule n° 14, de Meknés & Rabat, jusqu'a+Pembran- 
-chement, (6 km. ouest. fe Tiflé@t) du chemin de colonisation -allant 
overs Si-Ameur-Riahi j 4 Houest, par ce chemin ; 

oop La deuxiéme timilée : au nord, par Ja roulé n° 14, du BK. dr 
“(aépart de Ja piste-des mines de fer des Khaloua) & l'embranchement 
6; Ja‘ route n® 209. de Tiflét A Oulmag ; A Vest, par celte derniére 
jusqu’a Manziz ; au sud, par la route n° 106, de Khemiss' & Casa- 
blanca, jusqu’a Voued Bou- -Regreg ; 4 Vouest, par ce dernier jus- 
‘qu’aux: mines de fer des Khaloua, puis la Piste allant de-ces mines” 

WA, Ja: route n° 14 ; 

. La troisiame limilée : au nord, par.la roule n° 209, evuis Sidi- 
Abbou jusqu’a Oulmés-centre, puis le chemin Qulmés—Mrirt' jus- 
“qu’a | ‘embranchement du chemin de Moulay-Boudzza ; & lest, par 
1C@- ‘chemin jusqu ‘au gué de Voued Aguennour ; au sud, par cet 
oued jusqu’au gué du chemin de Sidi-Abbou ; A Vouest, yhr ce 
chemin. ’ 

_ IV, —- Cmcoxscririon pe Save. 

Detix réserves : 

La’ premidre limitée : au nord, par la pisle reliant Ia route n° a, 
de ‘Rabat A vort-Lyautey; a la tranchéa centrale de la forét de 1s 
“Mamora, puis celle tranchée jusqu’au croisement de ta tranchée A ; 
aa ‘eat, par cette derniére jusqu’h Ja route n° 4, de Meknés & Salé ; 
au sud, par cette route jusqu’au périmilre municipal de Salé, puis 
calui-ci of jusqu’a. la route n° 9 ; 4 Vouest, par cette derpiére ; 
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La deuxitme limitce : au nord, par Voued Bou-Regreg, dw. con: 

fluent de l’oued Grou 4 la piste allant du Bicd-el-Meliabet & Ta mai- 

son forestitre d’Ain-el-Harcha ; \ Vest, par ¢etle piste jusqu’au peri: 

méire nord de la forét des Schoul ; au sud, par ce périmétre “jus- 
qu’d la route des Schoul, puis par celle roule et la piste la prolon= 

geant jusqu’a l’oucd Grou ; 4 louest, ‘par. cel oued.. 

     

V. — TERniroine DE Pont-Lraurey. 
+ 

Deux réserves situées cn forét ‘de la Mamora : 
La premiére, couvrant Ia totalité du triage 7 et Iimilée +: au ‘nord 

et Al'est, par Ie périmétre de la fordt ; au sud, par, la.tranchée ‘cen-: 
trale ; A Vouest, par la tranchée B ; dite 

La. deuxitme, couvrant la totalité du ‘triage 1h ‘et limitée-:¢ aut 

nord ef aT’ ‘est, par le périmétre dela forét ; au sud, par la- tranchée: 
a Vouest, par le périmétre;de Ja forét; 

Une. réserve située hors forét et limitée : au. “nord, _par:Woued 
Sebou, de Si-Allal-Tazi &_Mechri-Bel-Ksiri j au sud; ..par ‘la: “route 

n’ aro, entre ces deux cenires, ‘ : 

VI. — ‘terior p’OvErZANe. 

' Une réserve limfiée : au nord, par la froniiére ‘interzone sR 

2, @’Arbaoua a, Rabat, jusqu’d l’embranche- 
ment de la piste allant 4 la cOte par Douar-Ouled-Chetouane, Douar- 
Ould-Ziane, Dar-Saadi ; au sud, par cette piste jusqu’au poste de 
douane de Sidi-Jemil et A la cdte ; & Vouest, par la céte. 

REGION DE CASABLANCA. 

I. — Cercte pts Caaouta-none. 

A. — Réserves permanentes. 
Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboisement-de l'oued Nefifikh -et de 
l'oued Mellah, les duncs de Sidi-Abderrahmane, d’Ain-es-Sebaa et 
des Zenata, ; . 

B, — Réserves annuelles, 

Six réserves : 

La premiére siluée en forét. d’Ain- Kreil sur le territoire. de 
Vannexe de contréle civil de Boulhaut et limitée : au nord, par la 
piste indigéne dite « Dahar-cl-Hadid », eritre les bornes 35 et 127.3 
4 est, par Ja tranchée d’El-Bendir ; 4 Vouest, par le chemin du 
Khatoual et le périmétre de ia forét ; . 

La deuxiéme siluée en foréts des M’Dakra ct d’Oued- ifsassine, 
a cheval sur le territoire des annexes de contréle civil de Boulhaut 
et de Boucheron, ct limitée : au nord-et au sud, par le périmétra 
des foréts ; A lest, par le senticr limite des parcelles 11 et 1a de 
la fordt des M’ Dakra ; ; 4 louest, par le périmétre de la forét d’Qued-. 
Tifsassine ; 

La troisiéine siluée ¢ en forét des M’Dakra et Limitée : au nord, 
par la piste de Bir-Guetlara & Boucheron ; 4 lest, par la piste de 
Bir-Guettara 4 Sidi-Sebad ; au sud, par la limite administrative entre 
Vannexe de Boucheron eb ‘a circonscription de Benahmed ; & louest, 
parle périmdtre de la forét ; 

La quatri¢me siluée en forét des Achach ef qui, avec la réserve- 

de ja ‘forél des Gnadigs (OQued-Zem), ci-dessous mentionnée, forme. 
la réserve limitée : au nord, par le chemin-aulo de Sidi-Sebaa-.au 
Khatouat ; 4 Vest, par le chemin- aulo du Khatouat- 4 Khouribga: ;. 
au sud, par le périmétre forestier : 

La cinquiémp située sur le territoire du contréle civil de Ber- 
rechid et iimilée : au nord ct & Vest, par Voued Tiouriret, Ja 
limite de la circonscription, puis -la piste n° 2028, de Foucauld-& 
Sidi-Bou-Brahim ; au sud, par la route n° 113, de Foucauld & Sidi- 
Sdid-Miachou ; A Vouest, par !’Oum-er-Rebia, puis la limite de-la 
circonscription ; , 

La sixiéme située sur le méme contréle civil et limitée ; au nord 
et 4 Vest, par la piste. n° 1063 el la route de Casablanca & Benahmed ; 
‘n sud ct A Vouest, par In limite de Ja circonscription, puis Youed 

azer. 

W. — Ceacre nes Craovia-sup, 

A, — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée. 

Dans le périméire de reboisement de Settat.
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B. — Réserves annuelles. 

Bureau du cerele el annexe des Qulad-Said. 

Uno réserve limitée > au nord-ouest ct au nord, par la route 
-n® ro6, de Sottat "A Sidi-Bou-Abid, par les Oulad-Said ; 4 Vest, par 
la route n® 7, de Settac A El-Khemissé. {au sud, par la piste n° 2021, 
a’El-Khemissét 4 Ja zaouia de Sidi-Rahhal ; a Voucst, par la piste 
n° 20a1, de la zaouia de Sidi-Rahhal a Sidi-Bou-Abid. 

Circonscriplion de Benahmed. 

Trois réserves : 
La premiére limitée : au nord, par la troisitme réserve annuelle 

du cercle des Chaouia-nord ; A l’est, par Je périmétre forestier ; au 
sud, par la piste de‘Sidi-Sebla 4 Ziou ; A Vouest, par Ja route n° 103, 
de-Benahmed & Boucheron ; 

La deuxidme limitée : au nord, par la route n° 13, du PLK. 96 
‘& Benahmed ; 4 l’est et au sud, par la route n° 102, tte Benahmed 
*h-Ras-cl-Ain ; & l’ouest, par la piste de Ras-el-Ain 4 Sidi-Moliamed- 
ben-Bahloul ; 

La troijsitme limitée . au nord, par la voie ferrée, de Sidi- 
Hajjaj & Mrizig ; 4 Vest et au sud, par ta piste de Mrizig 4 Souk-ci- 
-Tleta ; A Vouest, par Is Toute n° rg, de Souk-el-Tleta a Sidi-Hajjaj. 

, Il. — Trenarrome pe Mazacan, 

Bureau du lerriloiré et circonscription de Sidi-Bennour. 

Deux réserves annuelles : 

La premiére limitée : au nord, par l’Océan ; 2 Vest, par Ja piste 
n° 3,.de Sidi-Moussa: 4 Sidi-Smain jusqu's l'embrancbement avec la 
piste n° 27, puis cette pisle jusqu’A la route n° 11 ; au sud, par 
cétte route jusqu’A Zemamra, puis Ja piste n° 16, de Zemamra 4 
Ja zaouia de Sidi-Embarck ; 4 Mouest, par cette méme piste ; 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n® 124, de Sidi- 
Bennour 4 Souk-el-Arba-des-Aounate ; A Vest, par la piste n° 6 bis, 
de ce souk & Dar-Caid-Tounsi ; au sud, par la piste n° 10 jusqu’s 
Souk-el-Had-des-Aounale, puis la piste allant de ce point au souk 
El-Khemis-Ksiba ; 4 ouest, par la piste de ce souk A Sidi-Bennour. 

Circonscription d’Azemmmour. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimilée. 

Dang.les’ périmétres de reboisement des dunes d’Azemmour et 
des :dumes' de Chtouka-Chiadma. 

B. — Réserve annuelle. 

‘Une ‘réserve limitée : au nord, par VOcéan ; & lest, par la 
piste n° 21, d’Abadie & Sdéuk-el-Tnine-des-Chlouka ; au sud, par la 
route n° 8, de Casablanca 4 Azemmour,. jusqu') entrée du pont 
a@’Azemmour ; 4 louest, par la rive droite de l’Oum-er-Rebia. 

IV. — Terntrome o'Quen-Zem. | 

A. — Réserves parmanentes. 

Pour une durée illimitée. 

Dans les périmétres de reboisement d’Oucd-Zem, de Khouribga 

ét d‘Ain-Asserdoun. : 

B. — Réserves anntalles. 

Bureau du territoire. 

Une réserve limitée : au nord, par 'oued Grou, de Mechra-Kermsa 
a-Mechra-Mgouta ; 4 J’est, par Ja pisle de ce dernier point 4 Dechra- 
Braksa 5 au sud, par le périmétre deta forét des Smaala ; 4 louest, 

Dick. ; . 

Annexe de Khouribga. 

Une réserve limitée : au nord, par la route n° 13, du P.K. ju 
Vembranchement de-la piste n° 13 ; A Vest, par cette piste ; au 

    

Anneze de Boujad. 

‘Une réserve limitée : au nord, par Ja piste de Boujad a Sidi- 
Laintne, pat Bir-Zobia ; & l’est, par le sentier de Bir-Zobia 4-Bou-      
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Acila et un alignement droit jusqu’a la piste de Takeball A Boujad ; 
au sud ef A Vouest, par celle pist . 

Circonscriplion de Kasba-Tadla, . 

Une réserve limilée : au nord et A Test, par la limite de ta 
circonscription du maraboul de Sidi-Ait-Kucem a lOum-er-Rebia ; 
au sud, par cet oued jusqu’au périméire urbain de Kasba-Tadla: ; - 
4 Pouest, par ce dernier, puis Voued Kaikat. 

REGION D'OUIDA. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée illimilée. 

Sur toute Wélendue du cercle de Figuig. 

; B. — Réserves annuelles. 

I. — Circonscrurrioxs p’Quspa-RanLIEUE ET DE TAoUrInT. 

Deux réserves : os 

La premiére limifée : au nord et 4 Vest, par la route n° 19, de 
Rerguent"’ Oujda, josqu’a Vembranchement de la route de Touissit, 
4 Ei-Heimeur, puis cette derniére route ; au sud, par ja piste d'EL - 
Heimeur & la route n° 19 ; 4 Vouest, par celte route ; : Lo, 

La deuxitme limilée : au nord, par la route n° 16, du pont 

de Voued Za A Vembranchement de la piste Metlili-Mestigmeur- 
Ayal >a Pest, par cette piste ; au sud el & Vouest, par oued Za, 

Th. — Cincdxscrirrion pes Bent-Sxasséy. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la route n° 18, de Martimprey 
4 Oujda, jusqu’d lembranchement de 1a piste d’Ain-Sfa; A Vest, 
par celte piste jusqu’A Vembranchement de Ia piste d’Ain-Almou ; 
au sud, par cette derniére jusqu’s Vembranchement de la pisté | 
°Ain-Almou 4 Martimprey, par Taghjirt ; A Vouest, par cette derniére ~~ 
piste ; no 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° 29, de Berkane 

4 Mechrd-Safsaf, depuis lembranchement de Ja piste de Sidi-Bouzid 
-jusqu’’ celui de Ja roufe de Taforall ; 4 Vest, par celle-ci jusqu’a 
Vembranchement de la piste de Taforalt 4 Talezert ; au sud, par 
celle dernigre piste jusqu’i l’embranchement de la piste de- Sidi-.- 
Bouzid ; 4 Vouest, par celle-ci: : 

REGION DE MARRAKECH. 

A. — Réservyes permanentes. 

Pour une durée illimitée. 

a) Dans toute Vétendue du pare national du Toubkal (circons- | 
criplion de Marrakech-banlicue et d’Amizmiz et cercle a’Ouarza- 
zale) ; dans le périmétre de reboisement de Jebilet ; et. dans-le péri- 
métre de reboisement du Tensift, entre le pont de Ja route n® g 
et 14 piste des Oulad Rakoum (1.800 m. en amont du pont dela _ 
route n® 4): : ‘ 

b) Dans le périmétre de fixation des dunes du cercle de Moga- 
dor, limiiée : & Vouest, par Vocéan Atlantique et le périmitre . 
municipal de la ville de Mogador ; 4 l’est et au sud, par Valigne._ 
ment 1-2 du périmétre forestier, puis la limite des dunes ~jalonnée . 
par des kerkours tous les cent mitres cf des écriteaux « Réserve. de 

\chasse » tous les cing cents métres,, depuis Chicht jusqu’& la route 
n° 10, de Mogador 4 Marrakech, puis par cette route jusqu’a la 
‘piste n° 1, dite « des Ait-Sridi », ensuite par cette piste jusqu’au péri- 
métre de la forét de résineux, de nouveau par Ja limite des dunes 
fixées, jalonnée comme il est dit ci-dessus jusqu’h Voued Ksob, 

.-par la rive droile de cet oucd jusqu’au pont de la route n° re A, par 
‘par la piste de Jemaa-des-Braksa 4 Mechra-Kerma, par Dechra-Ould- |" “Ja piste n° 2 dite « Chemin Cortade » jusqu’s la route n° 10, par 

‘celle derniére route jusqu’A l’embranchement de I’ancienne piste 
d@Agadir, par celle piste jusqu’au périmétre forestier, puis par ce 
périmétre de la borne § 4 la borne 16, de nouveau par la limite des 
dunes fixées, jalonnée comme ci-dessus jusqu’a Ja horne n® 3 de 
Venclave dite « Sidi Harazim », par le périmitre de cette enclave 
de la borne 7 A Ja borne 4 et, enfin, par un alignement droit de 
cette derniére borne au cap Sim. 

Reste cependant autorisée dans cette parcelle, & Membouchure 
et dans le lit de l’oued Ksob jusqu’A une distance de 30 metres 
des rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage dont 
Vénumération figure 4 l'article 3 de Varrété précité du 26 juin 1946
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c) Dans le périmitre de fixation des dunes du Tamri (annexe 
de contréle civil de Tamanar). 

B, — Réserves annuelles. - 

I. — Tennirome crvit pe Manrakecs. 

Circonscription de Marrakech-banlieue. 

Une réserve limitée : au nord, par Je périmétre municipal de 
Marrakech ; & Vest, par la piste de Marrakech 4 Dar-Caid-Ouriki 
jusqu’a Vembranchement de la piste de Tahanaoute et Oumnass ; au 
sud, par cette piste ; & L'ouest, par la route d’Amizmiz 4 Marrakech. 

-  Circonscriplion des Rehamna. 

. Une réserve limitée : au nord, par l’ancienne piste dé Marrakech 
.A El-Kelfia-des-Srarlina, de Ia route n° 7 & Koudiat-el-Merassa ; 4 l’est, 
par un alignement droit de Koudiat-el-Meragsa 4 la source du Tensiit ; 

“au sud, cet oued jusqu’au pont de la route n° 7; 4 l’ouest, cette 
route. ‘ oo, : 

: Circonseriplion des Srarhna-Zemrane. -, 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord et a l'est, par l’oued Lakhdar, 
puis l’oued Mahsseur, jusqu’a Ia route d’Azilal & Tamelelt ; au sud, 

par cette route jusqu’a l’oued Tessaoute ; 4 l'ouest, par ce dernier 
oued jusqu’A son confluent avec l’oued Lakhdar ; 

La’ deuxiéme limilée : au nord, par l’oued Oum-er-Rebia, de 
Mechr4-cl-Homri au confluent de l'oued Tinefrou ; a l’est, par cet 
oued, puis l’oued Timelloul jusqu’’ la route n° 24 ; au sud, par 
cette route jusqu’au Nid de cigogne ; 4 Vouest, par la piste du Nid 
de cigogne 4 Mechrd-el-Homri par Dechrd et Souk-el-Khemis. 

Circonscription d'Imi-n-Tanoute. 

_ Une réserve limitée : au nord, par la limite de la circenscription 
 d’Azerouane & Agadir-Imghalane ; A Vest, par la piste dite « Trik 
Sidi-Adélkrim » jusqu’h la piste de Marrakech & Tini-n-Tanoute, par 
les Mzouda ; au sud, cette piste jusqu’S loued Khira ; A Vouest, par 
cel oued. : . 

YT. — Trnnirorne pe Sart. 

Trois réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la route de Safi & Oualidia 
_jusqu’bu douar Sidi-Farés ; 4 l’est, par Ia piste n° 1 de ce douar 
& Souk-el-Had-Harrara ; au sud et A l’ouest, par la piste n° 3, de ce 

souk au cap Cantin ;~ 

"La deuxigme limitée : au nord, par la route n° 1a, de Safi a 
.. Marrakech jusqu’’ Souk-Tleta-de-Sidi-Bouguedra ; a Vest, par la 
route n° 11, de ce souk & Souk-cs-Sebt-Gzoula ; au sud et & louest, 

par la route n° 120 jusqu’au périmétre municipal de Safi, puis ce 
périmétre jusqu’s la route n° 12 ; 

;,.tLa troisitme limitée : au nord, par la route n° 12, entre l’em- 
branchement de la piste de Souk-Tnine-Jnan-Bouih et Chemaia ; a 
Vest, par la piste de Chemaia A Chichaoua jusqu’d son intersection 
avec la piste de Sidi-Chiker A Souk-Tieta-d’Irhoud ; au sud, cette 
derniére piste jusqu’d ce souk ; & l’ouest, par la piste de Souk-Tnine- 
Jnan-Bouih jusqu’a la route n° 12. 

~ 

TH. — Cercre pe Mocapon. 

Deux réserves : 

_ La premiére limitée : au nord, par l’oued Tensift, de la route 
n° 11 a la piste n° 31 (Souk-Jeni4a-Laroussi) ; A lest. la piste aR, 31 

“-jusqu’&’ Vembranchement de la piste n° 44, puis celle-ci jusqu’a la 
-Toufe n° ro ; au sud, cette route jusqu’d la piste n° 19; A Vouest, 
cette piste jusqu’é la route n° 11, puis cette route jusqu’au Tensift ; 

La deuxiéme limilée : au nord, par la piste n° 7, de la route 
n° 35 4 Vembranchement de la piste n° 6; a Test, la piste n° 6 
jusqu’é Imi-n-Tlit ; au sud, la piste n° 6 jusqu’a la route n° 35 ; a 
Youest, cette route. 

IV. — Cinconscruption p’Ait-Ounrm. 

Une réserve limitée : au nord, par le chemin d’Ait-Ourir A Sidi- 
Rahhal jusqu’au radier de l'oued Raat ; A lest, par cet oued jusqu’au 
confluent de l’oued Taslida ; au sud, par ce_dernier jusqu’au Tizi- 
Laialate, puis par lVoued Tiredouine jusqu’d son confluent avec 

. Voued Zat ; 4 l’ouest, par ce dernier jusqu’au radier du chemin Ait- 
Ourir—Sidi-Rahhal. 
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REGION DE FES. 

A, — Réseryes permanentes. 

a) Pour une durée illimitée, 

Dans le périmétre de roboisement de lWoued Marticha (Taza). 

b) Pour une durée de cing ans 

(i compter de la date d’ouverture en 1946). 

Une réserve située sur le lerritoire de la circonscription de Fés-° 

banlieue et limitée : au nord, par la pisle allant de la piste de Souk-- 
es-Sebt-des-Oudaya & la route du « Tour de Fés »; A Vest, par cette. 
roule jusqu‘aux droits de porte de Bab-Segma ; au sud, par Ja route: 
n° 6, de Fés & Mcknés, jusqu’A Vembranchement de la route -de* 
Moulay-Yakoub, puis cette route; 4 l’ouest, jpar cette rotite puis: 
la piste de Moulay-Yakoub 4 Scbia-Rouadi. . - a 

‘ B, — Réserves annuelles.. | 

I. — Cencrie ne SEFROU. 

Une réserve limitée : au nord, par Ja piste’ indigtne--partant - 
de Brija vers la piste de Kouchata ; 4 lest, par la piste de Kouchata 
et d@’E}-Outa, jusqu’A lembranchement de Ja piste d’El-Menzel a. 
Sefrou ; au sud, celte dernitre piste jusqu’au périmétre municipal 

de Sefrou, puis celui-ci jusqu‘'a la route n° a0, de Sefrow & Fes; a 

Vouest, cette route jusqu’é l’embranchement de Bablil, puis le | 
ravin et la piste indigéne de Sebrik-Daoua A Brija. 

- Il. — Cmeonscnivtion pr Fis-panireve. 

Une réserve limitée : au nord, par l’oued Inaouéne, du pont de.- 

la route n° 26 au pont de la route n° 302 ; 4 lest ef au sud, par _ 
cette derniére route ; 4 l’ouest, par la route du Tqur de Fés et Ja - 
route n° 26. an - : 

TIT. — Crrconscrrerion pe Kania-pa-Monamaten. 

Une réserve limitée : au nord, pur Ja limite de Ja circonscription :.. 
4 Vest, par la route de Rhafsai, puis la piste de 'Ourtzarh a Kelfa- : 
des-Slés, enfin la piste de Sidi-Ahmed-el-Hajj'; au sud, par la piste 
de Souk-el-Had jusqu’A la route n° 26; 4 Vouest, par cette route’: 
jusqu’d la limite de la circonscription. - 

   

  

IV. — Cimconscriprion pe Tissa. ‘ 

Une réserve limitée : au nord et A Vest, par la route n° -318" 
jusqu% Vembranchement de la piste de Tissa.au pont de Ghbahat,,* 
dite piste de « Bou-Mesbel », puis cette piste ; au sud, par louéd 
Inacuéne jusqu’au pont de la route-n®° 30a; 4 louest, par cette 
route jusqu’A l’embranchement de la route n° 318. : “ 

V. — Cercie pu Havut-Ournrga. 

Une réserve limitée : au nord, par la piste muletiére. allant, de: 
la roule n° 304 & Voued Sra; A Vest, par cet oued jusqu’a ‘son.: 
confluent avec l’Querrha ; au sud, par ce dernier jusqu’au pont de. 
la route n° 304 ; & Vouest, par cette route jusqu’a la piste muletiére 
précitée. : 2 , 

VI. — Tenrrrome pe Taza. 

Une réserve limitée : au nord, par Ia piste de Kifane & Mesguit-. 
tem, de la route n° 312 & Vembranchement avec Ja piste de Msown ;: 
4 Vest, par cette derniére piste jusqu’ds la route n° 16 d’Oujda a. 
Taza ; au sud, par cette route jusqu’A la route n° 312 de Taza a 
Aknoul ; A louest, par cette derniére. : 

REGION DE MEKNES. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimilée. 

Dans le périmétre de Bou-Irhial (Azrou) et la partic plantée du 
périmétre du Zerhoun (Meknés). 

B. —. Réserves annuelles. 

I. — Cinconscriprion pe MERNES-BANLIEUE. 

Une réserve, dite « du-Zerhoun », limitée : au nerd, par l’oued 
Khounane, depuis ta route n° 6, de Petitjean 4 Meknis, jusqu’A Moulay- 
Tdriss ; A Vest et au sud, par la piste touristique n° 14 jusqu’a la: 
Toule n° a8, puis cetic derniére ; & l’ouest, par la route n® 6. a
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TI, — Cuxconscniprioy p’Li-Hases Er BUREAU DU cERCLE D’Aznou. - 
Doux réserves : 

“la premidre, dite « de Boulbab », limitée : au nord, par la 
piste d’Agourait a El-Hajeb, d’Agourai & l’embranchement de la 
piste de Goulib ; A‘lest, par cette derniére jusqu'h la piste d’Ada- 
rouch ; au sud, par celle-ci jusqu’A la maison forestigre de Boulbab ; 
4 Vouest, par le chemin de Bowfibab & Agourai ; 

La deuxiéme, dite « de Djaba », limilée : au nord, par la route 
n° 309, d’El-Hajeb A Lfrane ; 4 l'est et au sud, par la route n° a4, - 
d'Ifrane A Azrou ; 4 l’ouest, par la. roule n° ai, d’Azrou & El-Hajeb. 

Hl. — Cencie pe Kaennna. , 

_ Une-réserve, dite « de Moulay-Bouizza », Himitée > au nord eta 
T'est, par la pisté de Christian & Moulay-Boudzza, depuis le-radier 
Benazet, sur l’oued Grou, jusqu’A l’embranchement de la piste de 
Moulay-Boudzza & Oucd-Zem ; au sud, par cette derniére jusqu’au 
pont Martin, sur l’oued Grou ; 4 Vouest, par l’oued Grou. 

COMMANDEMENT D’AGADIN-CONFINS. ° 

, Réserve permanente. 

Pour une durée illimilée. 

_ Dans les périmétres de fixation des dunes de lembouchure du 
Sous ct celles d’Arouais. 

Reste cependant autoriste dans le premier périmatre, 4 Pembou- 
chure et dans Je lit de l’oued Sous, jusqu’a une distance de 30 méatres 
des rives, ‘2 chasse aux oisenux de mer, au gibier de passage dont 
Vénumeération figure 4 Varticle 3 de Varrélé précité du 36 -juin 1946. 

Rabat, le 29 juillet 1946. 

BOULHOL. 

NOTA, — Des cartes portant indication des limites des -réscrves de chasse seront 
dépostey dans les bureaux des aulurités de contrdéle sur lo territoire desquelles 
sont situees cas réserses, alts que dans. les eirconseriptions forestidres, un ce 
qui concerne les réserves situécs sur ie domaine forestier. . 

‘Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1757, du 28 juin 1946, page 669. 

- Arrété du directeur des affaires économiques 
fixant le- régime des légumes secs de la récolte 1946. 

. . 7 yy —_—_ . 

Au lieu de : 

«ART. 6. — ceeceece cess ene eee eee e tenet eee ete tenn enenneede 
«En @ehors des organismes coopéral'fs et des commercants et 

industrieis’ agréés, stockcurs, les quantilés détenues par les autres 
calégories.de commercanis ne doivent, en aucun cas, excéder 5 quin- 
taux par espéce de Iégumes. secs, pour les commercants , légi- 
timds, 2; : : 

_. Lire: 

xCART. a fo been nest cece cceuaenens 
‘¢ En déhors des organismes coopératifs et des cbmmercants et 

Andustrieis agréés, stockeurs, les quantités détenues par les autres 
‘catégories de commergarits ne doivent, en aucun cas, excéder 50 quin- 
jaux™-par espéce de Iégumes secs, pour les commercants légi- 
itimés, 00... » : .    

  
  

Réctificatif au « Bulletin officiel » n° 4760, dn 16 juillet 1946, page 643. 

Arréié du directeur des affaires économiques du a4 juin 1946 ouvrant 
Un concours spécial pour le recrutement de deux vérificateurs 
adjoints des:‘poids et mesures. . . 

  

 Avéliew de -° 
« ARTICNS PREMIER. ~ J.....000 ccs sees aura lieu A Casablanca, 

«les 7 ef & octobre 1946 » ; 

Lire: 

i ARTICLE PREMIER. — ....00.6...020000- aura Hen a Paris et 
¢ Casablanca, les 7 et 8 actobre 1946. »   

Reotificatit au « Bulletin officiel » n° “4760, du 16 juillet 1946, page 648, 

Avis de concours pour deux emplois de vérificaleurs adjoints 
des poids et mesures. . 

  

Au lieu de: 

« Un concours pour le recrutement de deux vérificateurs adjoints 
« des poids «t mesures aura*lieu 4 Casablanca, les 7 et & octobre 
« 1946 » 5 

Lire : mo 
« Un concours pour le recrulement de deux: vérificateurs adjoin{s | 

« des poids et mesures aura licu 4 Paris et Casablanca, les: 7 et 
«8 octobre 1946, » , . 

  
  

Création ‘d’emplois. 

Pap-urrété du secrélaire général du Protectorat du 38 juin 1946, . 
\e deuxiéme alinéa du paragraphe « Affaires indigénes ct contrdles: 
vivils (setviets exléricurs) », de Varrdélé du 30 mars 1946," esl modi- 
fié ainsi qu'il suil : , oe 

« a0 emplois de commis-interpréte ou interpréte auxiliaire non: 
« dipléme, transformés en emplois de commis-interpréle litulaire. »- 

{La suile sans modificalio.:.) ‘ 

: : ” 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 
DU PROTECTORAT . 

ADMINISTRATIONS LOCALES © 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, ~ 
M. Richon Jean, chef de bureau de 17° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est promu chef de bureau hors classe A compter 
du 1 janvier 1946. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
M. Casanova Jean-Baptiste, sous-chef de bureau de 17 classe du-cadre 
des administrations centrales, est promu chef de bureau de 3° classe 
4 compter du 1 avril 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16° mai 196; 
M. Roger Henri, rédacteur principal de 3° classe du cadre des admi- 
nisirations centrales, est promu A la 2° classe de son grade & compter - 
du 1 mars 1946. : 

= 
* Ok 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, ) 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, M. Sauvigné Alfred, com- 
mis auxiliaire, est incorporé dans le personnel administratif de la 
direction des affaires politiques en qualité de commis principal 
hors classe A compler du 1™ janvier +945, avec anciennelé du 8 juillet 
1944. ‘ 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, M. Moharned ben Bouchaib 
el Gourty, fquih auxiliaire, est incorporé dans le personne! admi- 
nistratif de la direction des affaires politiques en qualité de secrétaire 
de coniréle de 5° classe A compler du 1? janvier 1945, avec ancien- 
neté du 16 septembre 1943. :
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés direcloriaux du 19 mars 1946, sont nommés : 

(4 compter du 1° novembre 1943) | 

Premier surveillant spécialisé de 2° classe 

MM. Barthes Paul, surveillant spécialisé de 3° classe ; 
Garelli Francois et Muller Joseph, premiers surveillants spé- 

cialisés de 3° classe. 

(a compter du 1 février 1945) 

Premier surveillant spécialisé de 8° classe 
M. Vuillermet Alcide, premier surveillant spécialisé de 4° classe. [| 

Premier surveillant de 5° classe 

_ MM. Barriteau Gasion, Deruyck Eugéne, Aupetit André, premiers 
-surveillants spécialisés de 6° classe. 

(& compter du 1° ju ‘let 1945) 

', ‘Econome de- 2° classe 

M. Fourcade Roger, Gconome de 3° classe. 

Par arrété directorial du 25 mars 1946, sont promus : 

Inspecteur sous-chef de 1°° classe 

Dupuy Jean (du 1° juillet 1945). 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon’ 

Barbazza Louis (du 1°" juillet 1945). 

M. 

M. 

Inspecteur ou gardien de la pair de 1° classe 

Bernard Adam, Terrones Joseph (du 1 juillet 1945) ; 
Monzon Antoine (du x octobre 1945). 

MM. 

"Inspecteur ou gardien de la paix de 2° classe 

Basset Charles, Chdteau André, Chebance Lucien, Conan 
Xavier, Girard Marcel, Serra Jean-Antoine et Soler Fran- 
gois (du 1° janvier 1945) ; 

Dias René et Lecorps René (du 1° février 1945) ; 
Garcia René et Triaire Henri (du 1 mars 1945) ; 

Chassagnon Lucien (du i* avril 1945) ; 
Clin Robert (du 1° mai 1945) ; 
Bailly Gustave et Brocadet Pierre (du 1° juin 1945) ; 
Lehuic Lucien, Pérez Georges et Serna Francois, (du i® juil- 

let 1945)’; 
Comte Louis, Pain André et Schaal Henri (du 1°" aodt 1945) ; 
Mongault Henri (du 1° septembre 1945) ; 
Seguin Georges (du 1° novembre 1945) ; / 
Hamoline Georges et Sanchez Manuel (du 1° décembre 1945). 

Inspecteur ou gardien de la paiz de 8° classe 
Coudert Aimé (du 1? mars 1944) ; 
Finickel René, Marcerou Lucien et Richert Frédéric _(du 

1 mai 1944) ; 
Dormitres Pierre et Vircoulon André (du 1°T juin 1944) ; 
Pérez Antoine et Lemée Célestin (du 1° Juillet 1944) ; 

- Alessandri Charles, Barzellino Hector, Cassignol Léonce, 
Palomarés Adrien et Pons Joseph (du 1° septembre 1944) ; 

Bonino Ferdinand, Dufau Olivier, Périn Marcel et Petit 
Germain (du 1° octobre 1944) ; : 

Fort Lucien, Dewer Robert, Hermand Gilbert, Hilger Mau- 
_ rice, Lehujeur Maurice, Luciani Joseph, Le Goff Francis, 
Mailhou Pierre, Pernette Jean, Pierson René et Vergé 
René (du 1" novembre 1944) ; ‘ 

Le Men Pierre, Martinez Cmmanuel, 
1? décembre 1944) ; 

Antonini Pierre, Martinez Antoine, Molina Jc .-Baptiste 
et Morand Marcel (du 1° janvier 1945) ; 

Hoa ean Guiomar Gaston et Ridou Julien (du 31° février 
1945) ; : “ 

Beveraggi Victor, Biltaud Marcel, Chiajése Laurent et 
. Greeninger Raymond (du 1 mars 1945) ; 

Buatois Marcel, Desamericq ‘Gaston, Reynaud Pierre et Vial 
"_. Auguste (dur avril 1945) ; . 
Celdran Félix, Fournier Jean-Lucien, Gaillard Robert, Hillard 
* Francois, Lavandier Joseph, Le Cornec René, Leduc Jean- 

Louis, Quilichini Pierre et Seux Engéne (du 1° mai 1945) : 

MM, 

MM. 

et Sirand Louis (du   
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Bouffand ‘Jean, Chabrol Henri, Dick Alfred, Bufort Jean, 
Dupuch Christian, Duprez Pierre, Mas Frangois, Loustalet 
Jean, Pérez Manuel, Quiquerez Georges, Roche Félicien 
et Vela René (du x juin: 1945) ; 

Colin Henri (du 1° juillet 1945) ; 
Deharo Francois et Montels Gabriel (du 1° aodt 1945) ; 
Dupuy Jean-Pierre, Haffner -Léon et Nicolai. Charles (du. 

3 septembre 31945) ; . i” 
Berdillon Pierre, Cereza Antoine, Hernandez Mathieu, Moreau 

André el- Nouvet Noél (du 1° octobre 1945) 3. 
Anton Frangois (du 1° novembre 1945) 3.’ 
Cardos Antoine, Esquive Camille, Espinoza Dominique; 
” Giaccobi Augustin et Laurent Joannas (du.1? décembre 

1945). 

Inspecteur sous-chef ou brigadier hors classe (i échelon) 
MM. Abbis ben Cherki ben Larbi, Ahmed ben Feddal ben ‘el 

Ftoh, Ali ben Mohamed ben Mohamed et Miloud ben: 
Maati ben Ahmed (du 1° mars 1945) ; oO 

M’Ahmed hen Djemmortri ben Bouali (du 1 octobre 1945) 
Inspecteur ou brigadier de 1° classe : 

MM. Embark ben Larbi ben Kouch et Sliman_ ben Mohamed 
ben Bouazza (du 17 mai 1945) ; 

Harrati ben Alle] ben Boumehdi (du 1° décembre 1945). 
Inspecteur hors classe (2° échelon) .. 

M. Ahmed ben Goulimi ben Kaddour (du °° aodt 1945). 

Inspecteur de 1° classe 
Moktar ‘ben Mohamed ben Driss (du 1° novembre 1945). 

Inspecteur de 2 classe 
Mohamed beu Moulay Tatbi (du 1°" décembre 1945). | 

Par arrétés directoriaux des 25 mars et 3 mai 1946, sont 

Inspecteur-chef principal de 2¢ classe - 

M. 

M,. 

promus : 

M.  Voiron Pierre (du 1° juillet 1945). 

Inspecteur-chef de T° classe (1° échelon) 
M.  Mahinc Ernest (du 3° juillet. 1945), 

Inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon) 
MM. Semars Paul (du 1 novembre 1945). 

Secrétaire principal de 1° classe a 
MM.” Boudkil ben Abdelkader ben Lakdar, Mohamed ben Moktar 

ben Abdallah (du 1° février 1945) ; yo 
Mohamed ben Mohamed ben Naceur (du 1° mars 1945). 

Secrélaire principal de 2° classe 
Dhaina Said ben Salah (du 1° février 1945). 

Seerélaire hors classé (2° échelon) ~ 
MKarbech Abdelkader (du 1° décembre 1945). 

Secrélaire hors classe (1° échelon) : 
MM. “Abdelkrim ben Abderrahman ben Abid, Hadjadj ould Abdes-. 

selem, Hachaoui Mostefa (du x février 1945) ; 
Bourequat Mohamed (du x1 mai. 1945) ; 
Bel Hadj Ahmed et Lablack Boumedine ould Hadj. (du, 

1 octobre 1945). 

M. 

M: 

Secrélaire de classe exceptionnelle 
Siradj Ali ben Mohamed (du x°° décembre 1945): 

Par arrété directorial du 23 avril 3 
surveillant de 6¢ classe, est recl 
& compter du i février 1945. 

Par arrété directorial du 20 mai 1946, M. Tur Antoine, premier: surveillant spécialisé de 17° classe, est admi: & faire valoir ses. droits 4 la retraite & compter du 1. juillet 1946, et rayé-des cadres -¥ la 
méme date. , . 

* 
* oH 

M. 

946, M. Gibout ‘Adrien, premier 
assé premier surveillant de 3° classe’ 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrétés directorinux du 2 février 1946 : 
M. Ecochard Francois, secrétaire-greffier de 

dictions marocaines, est promu a la 3* cl 
du 1 février 1945 ; 
. 

a 

4s classe des juri- 
asse de son grade 4 compter



N° 1763 du 9 aout 1946. BULLETIN 

M. Lafond Jean, commis-greffier de 2° classe des juridictions 
marocaines, est promu a jo 1° classe de son grade 3 compler du 
i? février 1945.43 

M. Lucas Paul, commis-grefficr de 1 classe des juridictions 
marogaines, esl promu_ commis- geeffier principal de 3° classe A 
compter du 1° février 1944. 

» 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directovial du 27 février 1946, M. Sausseau Paul, pré- 

- posé-chef de 7° classe des douanes, dont fa démission est acceptée \ 
A compter du 1 mars 1946, est rayé des cadres 4 compter de la 
mémp date. 

Par arrétés directoriaux du 24 mars 1946, MM. Gaston-Carrére 
_Fervand et Souchon Henri, commis principaux de 3° classe, sont 

.on. 168 chefs de service de 4° classe 4 compter du 1 mars 1g42, 
‘el &. é3 au 1 échelon de la a® classe de Jour grade 4 compter du 
r? février 1945. 

var arrétés direcloriaux du 6 mai 1946, MM, Daure Alfred, per- 
cepleur de 4° classe, cl Coulet t Amaury, rédacteur auxiliaire,- sont 
.nommeés, aprés concours, rédacteurs stagiaires de ja direction des 
finances A compter du 1°? mai 1946. 

Par arrélés directoriaux du 6 juillet 1946, sont mommés 

(A compter du 1° avril 1946) 

Matelol-chef.de 7° classe des douanes 

M. Laporte Charles. 
(& compter du 1° mai 1946) 

_Gardien de 5° classe des douancs 

Ali ben Mohammed ben Ali, m’ 641 ; - 
Mohammed ben Slimane ben Hammox, m!* 690 ; 
E} Houssine ben Bachir ben Boujema, m® 669 ; 
Hamza ben Mohamed ben Ali, m® 668 ;  * 
Kebir hen Mahjoub ben Salah, m'® 667 ; 
Hassan ben ej Jilali ben Belkassem, m'® 666 ; 
Ahmed ben Mohamed ben el Haddi, m'® 665 

Cavalier de 8 classe des douanes 

Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, m™® 649 ; 

Brahim ben Abbas ben Brahim, m’e 678 ; 
Haddou ben Hammou ben Haddou, mie 677 ; 
Abdesselam ben Driss ben ef Arbi, m'*® 676 ; 
Kaddour “ben Mohamed ben Tahar, mie 675 ; 
Brahim ben Bouchaib ben Rhalem, m™® 674 ; 
_Harmmmou ben Hassaine, ben Ayad, mi 653 ; 
‘Mohamed ben Abdallah, ‘mie 672, * 

_ Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.) 

Par arrété directorial, du rg février 1946, M. Garzon Marcos, 
“commis auxiliaire, est titularisé en. qualité de commis principal 

de. ye: classe a compter du 1 janvicr 1945, avec ancienneté du 
OD. vril 1943. - 

  

Par arrété directorial du.5 aot 1946, M. Reynier Georges, 

Feommis auxiliaire (3° calégorie), du service de l’enregistrement ct 
<dustimbre A Marrakech, est nommé commis principal de 3° classe A 
“comfpter.du 1° Janvier 1945, avec ancienneté du 20 janvier 1943. 

* 
* 

“DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS    
of 

“Par arré rectorial “du! 25 7 mars 1946, sont promus, & compter 
du x* janvier 1gf4 : 

~°  Agent'lechnique principal de classe exeeptionnellg 

. MM. Bonnin Robert, Drevet Antoine, Halbwachs Louis, Isnard 

‘Emile, Laverne Camille, Scharferling Wunibald, Valentin Clément, 
Blanc Charles et Charlot Louis, agents techniques principaux hors 
‘classe:   
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Par arralé directorial du 27 mars 1946, M. Carbomiéres Paul, 
ingénicur subdivisionnaire de 1* classe, esl promu ingénieur sub- 
divisionnaire de classe exceptionnelle arr echelon) ad compter- du 
1 aodl 1945, avee anciennelé du .1 aodl 1943, ct ingénieur subdi-. 
visionnaire de classe exceptionnelle (2° échelon) 4 compter du 
1 aotit 194d. 

Par arréiés directoriaux du 3 avril® 1946, sont promus, 4 comp- 
ter du 1% janvier 1945 : 

Agent technique principal de classe exceptionnelle 
MM. Echard Pierre, Bader Pierre, Placidi André, Morvan Yves,\ 

Bacques Victor, agents techniques principaux hors classe. 

Par arréiés directoriaux du 3 avril 1946, sont promus : 

Commis de 1° classe , 

_ (@ compter du 1 janvier 1945) 

M. Blavignac Marcel, commis dp 2° classe. 

\ 

Commis de 2° classe 

(A compler du 1 aodt 1945) 

M. Benaroch Isaac, commis de 3° classe. 

(4 compler du 1° septembre 1945) 

MM Ohayon Simon et Sabbach Jacob, commis de 3° classe. 

(A compiler du 1° décembre ral) 

M. Lévy David, commis de 3° classe. 

Par arrétés directoriaux du 6 avril 1946 ¢ 

M. Fournel Georges,“conducteur des travaux publics de 17° classe 
du 1° décembre 1939, est promu conducteur principal de 4° classe 
{ancienne hiérarchic) et reclassé conducteur principal de 3° classe. 
{nouvelle hiérarchic) & compler du 1 juin 1942 (ancienneté et trai- 
tement) el est promu conducteur principal de 3* classe (ancienne hié-_ 
rarchie) et reclassé conducteur principal de a® classg (nouvelle hié- 
rarchie) A compter du 1° décembre 1944 (ancienneté et traitement) ; 

M. Gendre Jacques, agent technique des travaux publics de 
ae classe du 1° mars 1945, est reclass¢ agent technique de ae classe 
4 compler du 1° février 1945 (ancienneté et traifement) ; 

M.. Marquis René, agent technique principal des travaux 
publics de v® classe du 1* juin 1945, est reclassé agent technique 
principal de 17° classe A compler du 1 mai 1945 (ancienneté ct trai- 

* tement) 

M. Rouel Charles, agent technique principal des travaux publics 
de 17° classe du 1° novembre 1945, est reclassé agent technique prin- 

cipal de 1° classe A compter du 1° aotit 1945 (ancienneté et traite- 
ment) ; . 

M. Bulle Jacques, ingénieur ‘subdivisionnaire des travaux “publics - 
de 17° classe du 1 novembre 7945, est reclassé ingénieur subdivi- 
sionnaire de 1° classe A compter du 1° aott 1945 (anciennelé et trai- 

tementl) ; 

M. Fournel Roger, conducteur des travaux publics de 2* classe, 

est promu conducteur de x" classe A compter du 1° seplembre 1945 ;- 

M. Manin Charles, agent technique principal des travaux publics 
de 2° classe, est promu A la 1° classe de son grade & compler du 
1 décembre 1945 (ancienneté et traitement). 

® 
* * 

DIRECTION DE 1.’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ; 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrdté résidentiel du 11 mai 1946, M. Humbertclaude Maurice, 
chef de bureau, (4° échelon), est promu sous-directeur de 2° classe 
d'administration’-centrale & compter du 1° mars 1946. 

Par arrdté directorial du a1 février 1946, M™° Lepeigneux, née 
Vauthrier Suzanne, agent titulaire du cadre métropolitain, en dispo- 

,nibililé, est infégrée dans le cadre chérifien, en qualité de commis 
principal A. F. (4° échelon), 4 compter du 16 janvier 1946.
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arreté directorial du 22 décembre 1945, sont nomirds, a be 
division des eaux et fordts, & compter du re décembie ing5 : 

& agen 

Garde? stagiaires 

MM. Dupille André, Hergott Thiébault, Hervé Eugene, ‘es, >< 
Raoul, Rosso André, Staud Joseph, Lowyck Ja> :ues, Robincau Albert, 
Graux Fernand, Maria Calitto, Ribaud Hubert, Jardon Jean, Renaud 
Bertrand, Marsal Ulysse, Escarabajal Adrien, Muign Jean, Gairaud 
Jules ct Meyer Joseph, gardes auxiliaires. _ 

Par arrété directorial du 18 janvier 1946, M. Binet Lucien, garde 
auxiliaire, est nommé garde de 3° classe des caux et foréts 4 compte: 
du, janvier 1946. 

Par arrdté directorial du 18 juin” 1946, M. Piesse Francois, 
fonctionnaire détaché, est nomm43 inspecteur de 2° classe ¢e 1'Office 
chérifien interprofessionnel du blé 4 compler du 1° janvier .g46. 

~ Par arrété directorial du 27 juin 1946, M. Nesterenko Antoine, 
lopographe principal de a® classe atteint par la limite d’ige, est 
admis & faire valoir ses droits & la retraite, ot rayé de- cadres 4 complter 
dur aodt 1946. 

Par arrété directorial du a juillet 1946, M. Faure Vi. or, topo- 
graphe principal hors classe, atteint par la limite d‘Age, est admis A 
faire valoir ses droits A la retraite, el rayé des cares A compter du 
mr septembre 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisatic 
. des auziliaires. ) 

Par arr’{é~ direcloriaux du 6 mai 1946, sont nommés :. 

\ (4 compler du 1 janvier 1945) 

Omar ben Larbi, chaouch de 3° classe, avec ancienrrté du 
rr mars 1944 3 . : 

Lhassen ben Mohamed, chaouch de 3° classe, avec ancienneté 
_du_ rg septembre 1944; 

_ Lhassen ben Ali ben Salem, chaouch de 4° classe, avec ancienneté 
du 1 aodt 1942 ; 

Lhassen ben Abdelkrim, chaouch de 4° classe, avec ancienneté 
du, 1°" novembre r942 ; : 

Ahmed “i Hachemi e)] Hadaoui, chaouch de {° classe, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1943 ; 

- Zitouni ben. Mohamed, chaouch de é° classe, avec ancienneté 
du- i février 1944; 

Boudjema ben Mohamed Chkhini, infirmier vétérina ire. hors 
classe,. avec -ancienneté du y®& juin 1940 ; : 

Messacud ben Salah, infirmier vétérinaire hors classe, avec '  anciennelé du 6 avril 1944. . 

* 
* * 

DIRECTION DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par’ arrété directorial du 19 avril 1946, M. de Ia Boulaye Jean, 
agent technique de 4° classe, est rayé-des cadres du service de la 
jeunesse ef des sports A compter du 1 mars 1946. - * 

    

Honorarlat. 
L- 

  

_ Par: arrété résidentiel xh yer annt 19/6, Ie titre 
nieur principal honoraire des travaux publies est conféré  M 
Georges, ingénicur subdivisionnaire, admis & faire valoir ses 

“A la retraite. 
. ey 

dingé- 
» Ploye 

  

droits *   

1763 du g aout 1946. 

FARTIE NOW OF FICIELLE 

  
—y_ 

MRECTIL. DES AFFAIRES ECONOMIQLES, 

Avis d’oxs:uens pour . iicorpor-tion 4e oeriains agents dans les cadres 

d. foncilonnaires de Ja direction des affaires économiques. 

(Application des dchirs des 5 avril et 27 octobre 1945.) 
  

Les examers de tilularisalion dans } 5 cadres de fonctiornaires : 
de la directic . des affaires évecnomiques auront Hew. wax dates 
ci-aprés ° 

¢) Pour Vemploi deche! de pratique agriccle et contrdleur de - 
la défense des végéta ix, les ab el 29 aodt 1946-5 ‘ 

'b) Pour Vempioi d'agent d'élevage, le 28 aodt 1946 ; 
ec) Pear Veinploi-de contrédleur te V'Office chérifien de contrdle 

t dexportation, de VOlfice chéritien interprof: sonnel du bté «t 
au tavilaillernent, les 23 st a4 septembre +946 ; 

d) Pour Veryploi de garde domanial des eaux et fordts, le 
tg aodt 1946 ; -~ 

e) Yur Pemploi de conimis, le 1g aodt 1946. 

DrReEcTION DES FINANCES. 

Axis de concours pour ie recrutement de dix-sept agents 
des cadces principaux extérieurs de la direction des finances. 

—_—— 

Un concs-urs pour dix-sepL emplois d’agent des cadres principaux | 
exléricurs de la direction des Snances du Maroc aura lieu, les, 18 et 
19 havembre 1946, 4 Rahat, Paris, Toulouse et Alger. 

Ce concours, qui ne comporte que des épreuves, éc. ‘es, est réservd . 
aux bénéficiaires de larrélé résidentic! du 28 févricr 1946 relatif aux . 
candidals aux <érvices publics n'ayant pu y accéder par suite d'évé. - 
nements de guerre. 

Les cundidats doivent étre titulaires du baccalauréat de Vensei-- 
gnement secondaire, du brevet supérieur ou d'un dipléme équi- 
valent. 

Pour tous renseignements, s’adresser & la direction des finances 
(bureau du personnel;, A Rabat, of la liste d‘iuscription, ouverte dés. | 
maintenant, sera close le 7 octobre 1946. . . 

* 
* & 

Avis dc: concours 

  

Un concours s'ouvrira le lundi 2 décembre 1946, pour le recrute- 
ment de guarante commis stagiaires des services financiers dans 
les conditions fixées pur. les arrétés du directeur des finances deg 
16 novembre rgjo-et 31 juin 1946 (B.O. n° 1466, du 29 novem-: 
bre r940, p. 1129, et n° 1959, du 28 juin 1045, p. 55g). 

‘Vingt de ces emplois, dont quatre reviennent aux candidats 
marocains, sont rés.ivés aux bénéficiaires de Varrété résidentiel du 
28 février 1y46. 

Sur les vingt emplois mis au concours normal, quatre sont- 
réservés aux Marocains. on : 

Les candidats devront adresser leur demande su _papier timbré, 

  

accompagnée de toutes les pidess réglementaires exigées, avant te 
a novembre 1946, date de la cléture 
la direction des finances, 4 Rabat. a 

Pour fous renseignements, s’adresser 4 la direction des finances 
(bureau du personnel). 7 

6 

du registre des inscriptions, A 
fe 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


