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DAHIR DU 13 SUILLET 1946 (18 chasbane 4568) 
relatif & la journée du 16 juillet’ 1946. 

  

LOUANGE A DIEU SEUB...! 
(Grand sceau de Stat::Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DEcDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Dang les administrations publiques, les 
services publics et les entreprises privées of son! exercées des pro- 
fessions industrielles, commerciales ou libérales, la journée du 15 juil- 
Jet 1946 sera chémée et payée dans les mémes conditions que la 
journée du 1 mai 1946. |   

OFFICIEL N° 1767 du 6 septembre 1946. 

Ant. 2. — Lorsque le 15 juillet coincide avec le jour du repos 
hebdomadaire d'un travailleur soit par le jeu du roulement, soit 
parce que le salarié prend habituellement son Tepes ce jour-la, Vem- 
ployeur lui paicra cette journée, 2 

Art, 3. — Les heures de travail perdues en raison du congé: du 
15 juillet 1946 pourront étre récupérées, entre le 16 juillet et Ic 
14 aodl 1946, dans les conditions délerminées par Varticle 5 de l’arrété 
viziricl du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déterminant les conditions 
générales d'application du dahir du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355) | 
portant réglementation de la durée du travail. 

Les heures de travail récupérées seront. rémunérées dans- les 
mémes conditions que les heures normales de travail. 

L'employeur fera connailre 4 Vinspecteur du travail, au moins-: 
vingl-quatre heures & l'avance, la dale laquelle ‘aura lieu cette 
récupération. 

Arr. 4. 

fera travailicr son personnel le 15 juillet, contrairement aux dispos 
lions de l’arlicle premier du présent dahir, i] devra. lui, verser, ‘en 
sus du salaire afférent A cette journée, une indemnité égale & roo GP 

  

— Lorsque dans un établissement dont Ja nature de“ 
l'activité ne nécessite pas un fonctionnement continu, un employeur ' 

   

   
de ce salaire, sans préjudice des pénalilés qui pourront lui atre™. i 
appliquées en vertu de larticle 5 ci-aprés. oo 

Anr, 5. — Les infractions aux prescriptions du présent dabir 
scront constalées dans les conditions prévues au chapitre IL du’ 
litre IT du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), tel qu’il a” 
&lé modifié cl complété, et les contrevenants seront: passibles des 
pénalilés prévues aux deux premiers alinéas de l'article bo du méme 
dahir. 

Fait d Rabat, le 18 chaabane 1365 (13 juillet 1916). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabai, le 18 juillet 1946. 

- Le Commissaire résident général, 

f Emm LABONNE. 

DAHIR DU 18 JO\AuET. 1656 (15 chaabane 1365) 
attribuant une indemmité axceptionnelia & certaines catégoried 

de pensionnés de l’Etat chérifien. 

-LLOUANGE A DIEU SEUL | 
‘(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever el an 
fortifier la feneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE’GE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du i janvicr 1946 ct a Hire . 
transitoire, il est attribué aux Llitulaires de pensions concédées par. 
application des dahirs des 1° mars 1930 (30 ramadan 1348), v* mai rg3x - 
(14 hija 1349), 31 mars 1931 (12 kaada 1349) et de Varrélé viziriel du. 
16 décembre 1931 (6 chaabane 1350), une indemnité exceptionnelle 
fixée uniformément au taux annuel de : 

3.800 francs pour les bénéficiaires de pensions visées au baréme_ A 
prévu au dahir du to juillet 1945 (29 rejeb 1364) et dont le montant 
annuel (indemnité spéciale temporaire comprise) ne dépasse pas 
60.000 francs ; . - 

1.goo francs pour les pensions visées au baré-ie B prévu par le 
méme dahir et dont le montant annuel (indernnité speciale tempo- 
raire comprise) ne dépasse pas 30.000 francs. 

Ant. 2. — Les titulaires de pensions ou d’allocations spéciales 
concédées au titre des dahirs des 30 janvier 1930 (a9 chaabane 1348) 
et 2 mai rg3r (14 hija 1349) bénéficieront, suivant la catégorie & 
laquelle ils appartiennent (ef. dahir du ro juillet 1945 (29 re- 
jeb 1364), art. 5), d'une indemnité exceptionnelle annuelle de 
2.400 francs (A) ou de 1.200 francs (B). Pour les titulaires de pensions 
ou allocations d'un montant supéricur en principal & 4.000 francs, 
Vindemnité exceplionnelle sera calculée d’aprés les taux et condi- 
lions énoncés A l'article 1° ci-dessus. 

Ant. 3. — Les litulaires de rentes viagéres concédées par appli- 
cation du dahir du 18 aotit 1937 (10 joumada II 1356) bénéficieront, 
suivant Ia calégorie 4 laquelle ils appartiennent (A ou B) (ef. dahir
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du ro juillet 1945 (29 rejeb 1364), art. 6), d’une indemnité exception- 
‘nelle calculée d’aprés les taux et conditions énoncés A l'article 1° 
ci-dessus. : 

Arr, 4, — Dispositions communes, — L’indemnité exceptionnelle 
ne peut excéder le montant en principal de la pension ou de l'allo- 
cation. 

Les litulaires de deux ou plusieurs pensions ne peuvent percevoir 
que Vindemnité allachée 4 la pension ouvrant droit, le cas échéant, 
au baréme le plus avanlageux. Toutefois, aucune indemnité ne peul 
élre servie, si le montant de Pune des pensions excéde les limites 
prévues a l'article rer, 

Arr. 5. — Afin qu‘ils ne recoivent pas des émoluments infé- 
rieurs 4 céux des retrailés dont la pension comporte l'attribution de 
Tindemnité totale, une indemnité différentielle peut dlre ‘éventuelle- 
ment accordée aux relraités titulaires d'une pension d’un taux supé- 
rieur aux limites fixées 4 Varticle’ 1°. 

Anr..6. — L’indemnité exceptionnelle est payable en quatre 
parts égales lors de chaque échéance trimestrielle de la pension ou 
de Vallocalion, et il n ‘en est pas fait élat pour Vapplication des: 
‘régles de cumul d'une pension et d’une rémunéralion d’activilé. 

Arr, 7. — Le directeur des finances el le trésorier général du 
Protectorat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution| 
du présent dahir. 

Fail d@ Rabat, le 15 chaabane 1365 (15 juillet 1946). 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1946. 
Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

DAHIR DU 17 JUILLET 4956 (47 chaabane 4968) 
portant fixation des tarifs da tertib pour l'année 1946. 

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

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

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu je dahir du 10 mars 1975 (23 rebia Il 1333) réglementant le 
tertib, el, notamment, son article 12 ;   

OFFICIEL “791 

Vu le dahir du 19 mai 1939 (29 rebia I 1358) réglementant-le _ 
tertib sur les arbres fruitiers, modifié par le dahir du x2 mai r94a 
(25 rehia TL 1361) ; 

Vu le dahir du 1g mai 1939 (29 rebia 1 1358) réglementant le 
lerlib sur la vigne en plantation réguliére, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. — Les tarifs du tertib sont fixes, pour Vannée 
1946, ainsi qu'il suit. 

TITRE PREMIER. 

Cullures annuelles. 

Ant. 2. — Les cultures annuelles sont classées, d ‘aprés la nota~. 
tion de leur rendement, en huil calégories conformément au tableau. 
ci-aprés : 7 

1° calégorie. — Kendement & I’hectare de 20 cuintaie ’i au- 
dessus. . 

2° caldgorie, — Rendement 4 hectare égal ou supérieur 4 15 et 
inférieur 4 20. 

& catégorie. — Rendement a lhectare égal ou supérieur & 11 et 
inférieur d 15, ‘. 

4 caldgorie. Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 4 8 et 
inférieur & 11. : 

5° calégorie. Rendement A I’hectare égal ou supérieur 4 6 et 
inférieur & 8. 

6° catégorie. Rendement a lhectare égal ou supérieur a 4 et 
inférieur 4 6. . 

# catég: rie. Rendement A l’heclare égal ou supérieur A 3 et * 
‘inférieur & 4. “ 

& catégorie. — Pendement a hectare égal ou supérieur a 1x et 
inférieur & 3. f . 

Les cultures dont le rendement est ‘inférieur A 1 quintal 4 Ihec- 
tare sont cxonérées de l’impét. Il en est de miéme des cultures de bié, 
d’orge, d’avoine et de scigle rangées dans | la 8 catégorie. 

L’impét & Vheclare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

            i   | | | | 

  

    

                  
Les cultures de tabac, de henné et d’orobe, Jes cultures florales 

destinées 4 fournir des eraines, des fleurs A fouper, des. plantes 
d‘ornementation, les cultures maraichéres, qu’elles soient faites en 
xueizle la production de légumes ou de graines de semence, et les 
cultures de-fioras:gont imposées suivant le tarif forfaitaire ci-dessous - 

Par hectare 

Tabac ...... tence eens eee eee ce tae ensues 1.000 francs 

Henn€ 20... ccc ccc ccc e re ceesaeseeaeuseuees 1.000 — 

Orobe (kersenna) ..............- wee eee enes 2 

Cultures florales ....... eee eee nner eeeenees 3.000 — 
. 

= |# #(2 ¢ e g g | | 2 | p . ; = 

owe | = ee ez] 8] 28/2 ey elelele le le le |B) gles 3 BE | RSE & 8 Ble 2/6 & | 2 a E g = 5 5 = 5 rendements 3 a® 2B] aes 2 m ae a 2 i 8 E an 5 = 
ie last 3 a oS OR os | x a 

A" calégorie ...! 1.080 }> 1.008 936 720 720 | 854 | 810 | 743) 11.546 | 743 (1.286 | 1.728 | 2.001 | 1.964 650 798 4,641 | 1.299 | 3.638. 
b2* catégorie .. 743: 693 644 495 495 | 587 4 557 | 518 (1.068 | 518 | 893 | 1.193 | 1.382 | 942 453 556 3.234 { 906 | 2.513 
84 catégoria vel 75404 508 468 380 360 | 427 | 405 .| $85 781 | $88 656 873 | 1.011 €89 335 411 | 2.391 669 | 1.538- 
4° catégorie ... 383 357 332 255 255 | 303 | 287 | 278 558 | 278 473 623 722 492 248 298 1.784 486 | 1.918 

_ 5* ratézorle . 270 |. 258 234 180 180 | 214 | 208 | 203 398 | 203 341 445 516 352 Viz 218 1.266 354 938 
& catégorie .. 180 168 156 120 120 | 142 | 135 | 143 Q71 | 143° | 236 308 951 239 125 153 391 249 688 

17 catégorio Ss 13 105 $8 75 75 89 84 98 175 | 98 158 196 227 |. 155 85 105 609 171 453 
.- 8° calégorio .. ex. ex, cx. ex, | ex. ex. 34 53 eo! 53 73 89 103 70 46 - 56 828 $2 188 

  

                      
a 

Cultures maraichéres irriguées : Par hectare 

""Faites a Veuropéenne ..........cceee ene “1.959 francs 

Faites & Vindigéne ..........000..ceeeae 625 —~ 

Cullures maraichéres non irriguées : 

Faites 4 européenne ...............065 635 — 

Faites & Vindigine ..............0000 ee m5 

Cultures de niora : 

Faites & Deuropéenne .......0eec ee eee a.f00 — 

Faites \ Vindigine .........0.0 cc. cece eee 4.950 
¢ .
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Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de V'impot 
pour l'année 1946. 

TITRE Il. 

Arbres fruitiers el vigne en plantation irréguliere. 

Ant. 3. — Les arbres fruitiers ct les vignes en plantation irrégu- 
litre en Age de produire sont taxés d’aprés le larif ci-dessous : 

1° catégorie. — Valeur de la production brute, au 

Qe 

se 

eae anaes pied, égale ou supérieure A 300 francs 

eatégorie. — Valeur de la production brute, au 
pied, égale ou supérieure & a00 francs et infé- 
rieure A 300 francs ee 

catégorie, — Valeur de la production brute, au 

Francs 

  
  

  

  

pied, égale ou supérieure 4 100 francs et infé- 
: rieure & 900 francs .......... rn fetes, 9,30 

catéyorie. — Valeur de la production brute, au 
pied, égale ou supérieure & *o francs et infé- 
vieure 4 100 francs Bed ee eee tee ene e eens 

5° eatégorie, — Valeur de Ja production brute, au 
pied, égale ou supérieure & 30 francs et infé- 
rieure 4 50 francs 

6° catégorie. — Valeur ‘de la production brute, au 
pied, égale ou supéricure 4 15 francs et infé- 
rieure 4 3o francs 

7. catégorie. — Valeur de la preduction brute, au 
pied, égale ou supéricure 4 5 francs et infé. 
Tieure & 15 TrancS 2... cece cece sce e cee neees 0,50 

N - . 

8 calégorie. — Valeur de la production brute, au 
pied, inférieure 4 5 francs ..... eee eMaceaeene exonérée 

Les arbres en Age de produire, autres que les oliviers, palmiers et 
.vignes en plantation irréguliére, recensés sous les rubriques 

‘1° amandiers ; 2° orangers, citronniers et autres aurantiactes ; 3° ceri- 
Siers et noyers ; 4° figuiers, grenadiers et autres arbres non dénom- 
més, ne sont imposés qu’a partir de vingt-six arbres pour chacune 
des rubriques, mais l'imposition porte sur la totalité des arbres 
recensés sous la rubrique considérée. 

> 
Vignes en plantation réguliére. 

Art. 4. — La vigne en plantalion réguliére remplissant les con- 
ditions pour étre imposable est taxée-d’aprés le tarif ci-dessous : 

Par hectare 

, 1 catégorie, — Production & |"hectare égale ou- 
supérieure 4 130 quintaux de raisins .. 9.345 francs 

= calégorie. — Production 4 Vhectare égale ou 
supérieure 4 100 quintaux et inférieure 
& 180 quintaux 

‘, 
2.565 COO em em eee arene eanseae 

S& catégorie. — Production a l'hectare égale ou 

supérieure & jo quintaux et inférieure 
4 roo quintaux 1.896 

4° batégorie. — Production 4 Vhectare égale ou 
supérieure 4 50 quintaux et inférieure 
a’j50 quintaux 1.340 

5° calégorie. — Production‘) I’hectare égale ou 
supérieure 4 40 quinlaux et inférieure 
4 50 quintaux 1,005 

6° catégorie, -— Production 4 I’heclare égaie ou 
~ supérieure 4 30 quintaux et inférieure 

& Mo quintaux oo... cece cee ee 780 

7° catégorie, — Production & I'hectare égale ou - 
supérieure & “20 quintaux et inféricure 

A 3o quintaux oo... cece eee eee 560 

8 ‘catégorie. — Production A Vhectare infé- 
‘Yieure & so quintaux ......... tetaaee exonérée 

  

OFFICIEL N° 1767 du 6 septembre 1946. 
eT tra a 

TITRE IIl. 

Animauz. 

Ant, 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ciraprés : 

DESIGNATION , TARIF TARIF 

des animaux AGE D'IMPOSITION général apécial (1) 

. Francs Francs 

Chameaux adultes ........ De plus de 4 ans 40 30 

Chameaux jeunes ..... tease De 2*a 4 ans” 20 15 

Chevaur .....esese0 eeeeee| Do 3 ans ct au-dessus ~ 70 53 
Huments vc secreecsecavecees id. 35 * 26 

Mulets .scssseensnens eaeeee id. 70 “3 / 

ANOS ccnccceenanccanencenae De 2 ans et au-dessus 8 od 6 / 

Bocufs, taureaux, vaches ..| Do 18 mois et au-dessus 80 ; 607 : 

Veaux ct génisses ....es00s A partir du sovrage 40 - a0:-, , 

OCS seeseeceeecaseeennees id. 50%, 8B. 
Moulons Seek id, - Bw OT / 14 

Chavres id. 8 , 6   

  

        
(1) Le tarif spécial ost applicable dans tes circonscriplions suivantes : annexes do 

Ghichaoua et de Tamanar, circonscription d’Imi-n-Tanoute, territoires d’Quarzazato 
et du Tafilalt of commandement d'Agadir-confins, 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précéde et 
qui se trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont soumis & 
Vimpét, a l'exception de ceux appartenant A l’armée et de ceux possé- 
dés, pour assurer un service public, par l’Etat chérifien ou les muni- 
cipalités: .. 

Arr. 6. — Le nombre des centimes additionnels prévus par Vere 
licle 12 du dahir du ro mars 1915 (a5 rebia II 1333) est fixé A 10. |,” 

Tl sera en outre percu, en 79A6, | trois cenlimes additionnels pour. 
la lutte antiacridienne. 

Fait 4 Rabat, le 17 chaabane 1365 (17 juillet 1906. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
-... 

Rabat, te 17 juillet 1946. . : 

Le Commissaire résident gétiral, | 

Erni LABONNE. 

DAHIR DU 12 AOUT 1946 (4% ramadan 1868) 
relatif aux amendes et pénalités en matidre d’enregistrement 

- et de timbre. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
tortifier la ‘teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEciné CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit d’accorder, &- titre gracieux, la: 
remise partielle ou totale des amendes et pénalités édictées par les: 
textes dont l’application est confiée au service de l’enregistrement. 
et du timbre, est conféré - 

a) Lorsque les pénalités exctdent cent mille franes (100.000 fr): 
au directeur des finances ; 

b) Lorsque és pénalités n’excédent pas cent mille francs 
(100. ooo fr.) : au chef du service de l’enregistrement et du timbre, ° 
qui peut déléguer ce droit aux agents des cadres supérieur et. 
principal de son service. ~ 

Arr. 2, — 2 dahir du 4 mai 1935 (2° safar 1354) relatif au 
méme objet est cu: 1gé. 

Foit @ Rabat, le 14 ramadan 1865 (12 aoat 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Robat, le 12 aont 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE,
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DAHIR DU 13 AOUT 1946 (15 ramadan 1365) 

modifiant le taux de l'indemnité annuelle allouée pour travaux extra- 
ordinaires en matiére d’immatrioulation aux agents du person- 
nel de l'interprétariat judiciaire. 

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

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

% 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Yu le dahir du 7 avril 1934 (25 rebia II 1353) portant modifi-. 
cation du taux des indemnités de fonctions allouées 4 certains agents 

‘du personne] des secrétariats des juridictions francalses et de |’in- 
terprétariat judiciaire, et, notamment, son article 5 ; 

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

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

a 

f A vécinE cE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° février 1945, l'article 5 du 
dahir susvisé du 7 avril 1934 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Le‘taux de Vindemnité annuelle de fonctions 
« pour travaux extraordinaires en matitre d’immatriculation, alloudée 
« aux chefs de interprétariat judiciaire, ne peut étre supérieure 
« 4 7.200 francs. 

« Le taux de Vindemnité de méme nature, allouée aux inter- 
prétes judiciaires principaux ect aux interprétes judiciaires, ayant 

« subi avec succés l’examen d’aptitude aux fonctions d’Interpréte 
« judiciaire principal, ne peut dépasser 3.600 francs. 

id 

« Le taux de ces indemnités est fixé pour chaque poste, suivant 
« son importance, par décision du premier président de la cour 
« @appel, contresignée par le secrélaire général du Protectorat, aprés 
« avis du directeur des finances. » 

Fait &@ Rabat, le 15 ramadan 1365 (13 aottt 1946). 

. MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et/mise A exéculion : 

Rabat, le 13 aotti 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AODT i046 (27 ramadan 1368) 
modifiant l’arrété vizirlel du 7 juillet 1931 (44 joumada IT 1860) 

portant création d’une allocation dita « indemnité .famillale de 
résidence ». 

  

~ Aux termes d’un arrété ‘viziriel du 25 aot 1946 (a7 rama- 

dan 1365), le dernier‘ alinéa de l’article 1° de larrété viziriel du 
7 juillet 1941 (11 joumada TE 1360) portant création d'une allocation 

dite « ingemnité familiale de résidence » tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du ro décembre 1941 (21 Kkaada 1360), est modifié ainsi 

=qu'il suit : 

« Sont assimilées A un revenu professionnel les pensions civiles, 
« retraites, rentes viagéres, allocations, etc., concédées par 1’Ftat 
« chérifien, I’Btat francais, les départements, les communes, les 
« colonies, ‘les pays de protectorat, les territoires sous mandat, les 

« Gtablissements publics et les services et sociétés concédées, etc., 
« dont le montant global est supérieur 4 14.000 francs. 

« Cette disposition prendra effet du 1° janvier 1946. »   

OFFICIEL 793 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1936 (27 ramadan 1365) 
fixant le taux de l’indemnité de logement allouée aux fonctionnalres 

et agents marocains en fonotions dans une administration publique 
du Proteotorat. 

Par un arréié viziriel du 25 aodt 1946 (a7 ramadan 1365) les 
taux de l'indemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
agents non-citoyens francais en fonction dans une administration . 
publique du Protectorat par l'arrété viziriel du 7 juillet s941 (11 jou- 
mada If 1366) fixant, 4 compter du 1° juin 1941, le taux de 1’indemnité 
de logement allouée aux fonctionnaires et agents marocains. en 
fonctions dans une administration publique du Protectorat, modi- 
fié par les arrétés viziriels des 10 décembre 1941 (21 kaada 1361) 
et 1 décembre 1g42 (23 kaada 1361), sont modifiés comme suit, 4 
compter du 1 janvier 1946 : 

Fonctionnaires et agents du Makhzen ............ 7.200 fr 
—_— — du i groupe ............ 6.000 
_ — du 2° groupe’.............. 4.800 

Ces taux sont majorés de 1.200 francs par an en faveur des 
agents résidant dans les villes municipales et dans les localités 
dont la liste est arrélée par le secrétaire général du Protectorat. 

Par modification aux dispositions de larrété viziriel du 10 dé- 
cembre 1941 (at kaada 1360) Ie taux mensuel de l’indemnité de 
logement des agents auxiliaires marocains relevant du statut 
‘du 5 octobre 1931 (22 joumada Il 1350) est fixé A 4oo francs. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
relatif aux conditions de séjour 4 la océte ou & la montagne en été 

des fonctionnaires et agents en résidence dans les postes de olimat 
péntble. 

ee 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 27 aodt 1946, et par com- 
plément aux dispositions désignant les centres et localités d’estivage, - 
les fonctionnaircs et agents de l’administration chérifienne en service 
dans les postes de climat pénible pourront également bénéficier des 
avanlages réglementaires prévus par les textes relatifs aux facilités 
de séjour & la céte ou A Ja montagne en été, dans les conditions 
ci-aprés, 4 compter du 1° juin 1946 : 

a) Séjonr A la céte : 8's ont résidé dans “une des localités 
situdes au bord de l’Océan, -iepuis. Sidi-Jmil, au nord, jusqu’a 
Tiznit au sud, ou dans la zone cétiére de Ja région d’Oujda ; 

5) Séjour a la montagne : s’ils ont résidé dans’ une des localités 

d'une altitude supérieure 4 1.000 miétres, situées dans le Rif, 
Je Moyen-Atlas et Je Grand-Atlas. 

    
  

ARRETE RESIDENTIEL , 
modifiant Varrété résidentiel du icy juin 1952 relatif & l’organisation 

administrative du service des statistiques. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 27 aodt 1946 Varticle 4 
de l’arrété résidentiel du 1° juin 1942 relatif A l’organisation ad-. 

ministrative du service des statistiques, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les fonctionnaires.du service national des_statisti- 
ques, placés dans la position de service détaché auprés du minis- 
tére des affaires ctrangéres pour servir au Maroc, recoivent le 
traitement et les indemnités soumises 4 relenues pour pensions 
civiles afférentes & Jeurs grade et classe et dont les taux sont fixés 
par le statut de leur cadre d'origine et affectés de la majoration 
marocaine, ainsi que les indemnités générales des fonctionnaires 
des administrations publiques du Protectorat. 

« Toutefois, les commis principaux et commis du service national 
des slatistiqnes, en service détuché au Maroc, seront incorporés 

pour ordre dans Te cadre correspondant du secrétariat général 
du Protectorat dans les conditions prévues par le titre cinquiéme 
de l’arrété viziriel du 18 mars 1939, et affectés au service des 
statistiques du Maroc. As percevront, en outre, fe montant des 
indemnités soumises 4 retenues atiribuées dans leur cadre d’ori- 

Bce
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« gine dans les conditions fixées .4 Valinéa ci-dessus s'ils appartien- 
“« nen; 4 la calégorie de chef opéraieur ou d’opérateur-mécanogra- 
« phe. » . ‘+ 

’ Un arréié du chef du service des statistiques déterminera les 
taux des indemnités spéciales atlribuées annucllement aux agents . 
de ce service. 

Les dispositions du présent arrété porteront effet du 1° jan- 
vier 1946. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant. l'areété résidentiel du 10 juin 1942 concernant l'attribution 
de préts au. mariage & certains ressortissants de 1’Office de la famille 
frangaize. 

«"AMBASSADEYUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1o juin 1942 concernant 1’attribution 
de préts au mariage 4 certains ressortissants de 1’Office de Ja famille 
francaise, tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du ro no- 
vembrsa 1945 ; 

Vu la délibération du comité permanent de 1’Office de la 
famille frangaise du ro juillet 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 8 de V’arrété résidenticl susvisé 
‘du ro juin 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Les préts sont remboursables en quinze années ; 
« la premiére annuité ne commence A courir que trois ans apres 
« la date du prét ; toutefois ce délai de trois ang pourra, A la 
« demande des intéressés, étre prorogé d’une durée égale 4 labsence 
« du mari, hors‘du Maroc, lorsque cette absence résulte de Ja mobi- 
« lisation ow lorsqu'il s’agit d’un prisonnier de guerre. Les annuités 
« ne sont exigibles qu’A terme échu. » : 

Rabat, le 30 aodt 1946. 

P, le Commissaire résident général, 

Le secrélaire général du Protectoral, 

Jacques LICIUS. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant institution d'un consell supérieur et de commissions techniques 

supras de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation. 

‘ 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSATRE RESIDENT 
GENERAL DE LA RGPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 portant organisation de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportalion, et, notamment, son article a 
(°F alinéa) laissant A la détermination du Commissaire résident géné- 

. Fal les attributions de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation, 
sa composition et son régime administratif ; 

Vu Varrété résidentiel du a7 mars 1944 portant organisation de 
la direction des affaires économiques, et, notamment, son article 2 
maintenant le rattachement A cette direction de |’Office chérifien de 
coniréle et d’exportation } 

’ Sur la proposition du directeur des 
‘avis du secrétaire général du Protectorat, 

‘ 

affaires économiques, aprés 

ARRSTE ; 

ARTICLE PREMIER, — Tl est institué, auprés de l’Office chérifien 
de contréle et d’exportation, sous appellation de « Conseii supé- 
rieur de 1'0.G.E, », un organisme consultatif, chargé de donner i 
Padministration des avis sur les questions intéressant Je fonctionne- 
ment de l'Office et l’orientation de son activité, notamment en ce 
qui concerne : .   

La normalisation et le contrdle technique de la production 
marocaine en vue de l’exportation, et les mesures susccplibles d'étre 
prises A cet effet ; 

Le régime des autorisations d: sortie et l'étude des prix par rap- 
port aux qualités ; 

~ La prospection des marchés exlérieurs, Ja recherche des débou- 
chés, la présentalion des produits 4 l’exportation, la propagande 
commerciale et l’organisation des ventes ; 

Les relations commerciales el la représentation du Maroc sur les 
marchés extéricurs ; 

Et, d’une maniére générale, toutes les questions relevant des, 
attributions de 1’Office. 

Ant. 2. — Le conseil supérieur de 1’0.C.E. est présidé par le - 
directeur des affaires économiques, assisté du directeur adjoint, chef 
de la division du commerce et de Vindustrie, qui le remplace 4 la” 
présidence, en cas d’absence ou d’empéchement. 

Tl-comprend : oy 
’ Un représentant des chambres frangaises d’agriculture et des - 

‘sections agricoles des chambres mixtes ; - 

Deux représentants des chambres frangaises de commerce et 
d'industric et des sections commerciales des chambres 
mixtes ; 

Un représentant du 3° collége au conseil.du Gouvernement ; 

Un représentant des sections marocaines des chambres consul- 
tatives de-commerce et d'indusirie et des chambres mixtes ; 

‘Un représentant des organisations ouvriéres des professions ct 

métiers intéressés par l'activité de l’Office chérifien de con: - 
tréle et d’exportation ; : : ; 

Deux persorinalités qualifiées par leur compétence en ce qui © 
concerne cette activité. . 

Le directeur adjoint, chef de la division de la production agri- .’ 
cole et le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation _ 
font également partie du conseil. 

Le conseil peut appeler A siéger ns son sein toute personne 
qualifiée par ses connaissances et son activité pour donner des avis 
autorisés, et, notamment, lorsqu’il s’agit de l’examen de questions - 
de leur compétence, des membres (fonctionnaires ou non fonction- 
naires) des commissions techniques prévues A Yarticle 4 ci-aprés. ; 

Anr. 3. — Le conseil se réunit sur la convocation de son 
dent. 

Le secrétariat des séances est assuré par 1’Office. 

Les fonctions des représentants énumérés 4 Varticle ci-dessus 
sont gratuites. 

prési- 

Art. 4. — Tl est institué, auprés de l’Office chérifien de con- 
Iréle et d’exportation, des commissions techniques, professionnelles 
ct interprofessionnelles, chargées d’étudier les questions réservées i- 
Jeur compélence et de donner les avis qui leur seront demandés. 

Ces commissions sont les suivantes : 

Commission n° 1. 
Conserves et toutes préparations alimentaires de produits ani- 

maux. , 
Commission n° &. 

Ofufs. 

Commission n° 3. 
Dérivés A usage industriel des produits et dépouilles d’animaux. 

Commission n° 4. - 
Conserves et toutes préparations alimentaires de poissons et 

autres produits de péche. . 

Commission n° §. 
Dérivés 4 usage industriel des produits de péche. 

Commission n® 6, 
Conserves ét toutes préparations alimentaires de farineux, de 

fruits et légumes et denrées coloniales de consommation. 
Commission n° 7, 

Céréales, légumes secs, graines de semences et divers. 
Commission n° &, 

Fruits frais.
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Commission n° 9, , 
Légumes frais, truffes et -hampignons. 

Commission n° 10. 
. Boissons, 

Commission n° 11, 
Huiles, graisses, sucs végétaux et dérivés 4 usage alimentaire. 

_ Commission n° 72, 
Dérivés & usage industriel des huiles, rraisses ct sucs végélaux. 

Commission n° 13. : 
Herboristerie, produits forestiers, teintures et tanins, ghassoul. 

Commission n° 14. . , 
Dérivés A usage industriel et produits végétaux filamenteux. 

. Commission n° 15. 
_Liéges. 

Commission n° 16. . 
-. + Tous articles, tissus, peaux ct pelleterie ouvrés n’ayant pas le 
.caractére de l'art traditionnel artisanal. marocain ou de lart tradi- 
‘ionnel artisanal évolué, 

Commission n° 17, 
_ Yous articles de l’artisanat indigéne traditionnel et évoluéd. 

Commission n° 18. 
Productions horticoles d’ornement . 

Commission n° 19. 
‘Emballage pour tous produits soumis au contrdle technique de 

l’Office chérifien de contréle et d’exportation. 

Commission n° 20, 
Application du froid pour tous produits soumis au contréle 

‘technique de 1’Office chérifien de controle et d’exportation. 
Commission n° 21. 

Transitaires. 

oe Sacer eeenteeeremRAT 
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Commission n° 22, 

Transports. : 

Un arrdté du directeur des affaires économiques réglera la com- 
position ct le mode de fonctionnement de ces commissions, qui 
scront présidées par Je directeur de l’Office chériflen de contréle et 
@exportalion, ou son représentant, et comprendront des membres 
fonclionnaires el des membres non fonctionnaires. 

Ant. 5, — Le directeur des affaires économiques est chargé de 
lexécution du présent arrété. - , 

Rabat, le 31 aodt 1946. 

Emix LABONNE. 

i ___ : 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

  

Acquisition de huit villas par la ville de Marrakech. 

Par arrété viziriel du 6 ‘aot 1946 (8 ramadan 1365) a 6té auto- 
risée l’acquisition, par la ville de Marrakech, de huit villas situées 
dans le lotissement de 1’Office chérifien de -]’habitat, 

  

Détimitation des terres colleatives. 

  

Par arrété vizirie! du 6 aodt 1946 (8 ramadan 1365) a été rapporté 
Varrété viziriel du 14 aofit 1945 (5 ramadan 136/) déclarant présumé 
collectif un immeuble situé sur le territoire des Rehamna (Marra- 
kech) et dénommé « Bled Jemfa des Mrabtiine ». 

  

Construction @’immeubles destinés & la population européenne, 
& Casablanca, 
—_—. 

Par arrété viziriel du 8 aodt 1946 (10 ramadan 1365) a été décla- 
rée d’utilité publique et urgente In construction, par l'Office chéri-   2 

fien de l’habitat, de huit immeubles destinés A la population euro- 
péenne, & Casablanca. 

Ont été frappdes d’expropriation les parcelles de terrain ci-aprés 
désignées, tees que lesdites parcelles sont figurées en différentes 
teintes hachurées de blen au plan annexé A Yoriginal dudit arrété :° 

  

  

  

NUMERO NUMERO . es . 
doa dos titres PROPRIETES DITES SUPERFICIE NOMS DES PROPRIETAIRES 

parcelles réquialtions . 

. Matres carrés 

a T. 5769 C.D. « Ahmed ben Abdesslem II ». {34.284 (env.) 
1  & IT, 3595 GD. 

            
' Délimitatfon des massifs boisés de l’annexe des affaires Indiganes 

: d’Imouzzér-des-Marmoucha (Fés), 
ee 

Par arrété viziriel du 13 aodt 1946 (15 ramadan 1365) a été ordon- 
‘née la délimitation des massifs boisés de l'annexe des affaires indi- 
genes d’Imouzzdr-des-Marmoucha, situés sur le territoire de Ja tribu 
des Marmoucha. : 

' Les opérations de délimitation, qui commenceront Je 2g oacto- 
‘bre 1946, s’effectueront. conformément aux dispositions du dahir 

« Cdte d’Argent ». 1.318 1° Braunschwig Georges (les héritiers); 2° Braunschwig 
. ~ Edouard ; 4° Braunschwig Jules; 4° Lévy Samuel ; __ 

5° Lévy Maklouf. . 
5 T. 20269 GC.) _ « Marius Tardy ». 614 M. Tardy Marius (8 Ghezal-Kof-el-Khar, par Taza)- 

: q T. 18344 G. « Thérése-Marc ». 660 M™° Garcherg Thérése-Berthe. 
8 |T. 18167 C. « Muguet ». 933 M. Prévost André-Louis. 

. ar T. 22690 C. « Trinité ». 3o1 (env.) M. Tlie Cohen. 
13 T. afhnk C. « Clara-Hortensia ». : 343 1° Azancot Ephraim ; 2° Azancot David ; 3° Azancot Abraham. 
14 T. 2767 P.1.| « Lotissement des Colonies M. 5 bis ». 4.269 Comptoir Lorrain du Maroc et consorts Braunschwig. 

“Le délai pendant lequel les propriétés susvisés resteront sous le coup de lexpropriation est fixé 

Si Hadj Omar Tazi (béritiers). 
at 

    
A deux ans. 

du 3 janvier 1916 (26 sefar 1334) portant réglement sur la délimi- 
tation du domaine de ]’Btat. 

  

Vente d’une parcelle de terratn par la villa de Marrakeoh. 
  

Par arrété viziriel du 16 aodt 1946 (18 ramadan 1365) a été auto- 
risée la vente de gré & gré, par Ja ville de Marrakech, & Si Tahar 
el Mellak, d’une parcetle de 17 métres carrés sise dans cette ville, 
derb El-Hadjra, quartier de Bab-Doukkala.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination des membres du conseil central de la famille 

et de l’assistance, 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 27 février 1941 créant un conseil cen- 
tral et des commissions régionales de la famille et de 1l’assistance, 

tel qu'il a été modifié par l’arrété résidentiel du 17 juillet 1946 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil central 
de la famille et de l’assistance, pour l’année 1946 : 

MM. Cordier, membre du conseil d’administration de la mater- 
. nité de Rabat ; 

- Gros Emile, président de la Société francaise de bienfai- 
sance de Casablanca ; 

Si Abd el Krim ben Abdallah, vice-président de la Société 
musulmane de bienfaisance de Rabat ; 

Haj Moktar ben Abdesslam, vice-président de la 
Société musulmane de bienfaisance de Casablanca ; 

MM. §.-D. Lévy, représentant les oeuvres privées d’assistance 
ét de bienfaisance israélites ; 

le docteur Marmey Jean, médecin du centre de puéricul- 
ture de Rabat’; 

le docteur Bienvenue Frédéric, médecin de 1a Goutte de lait 
de Casablanca. 

Si el 

Rabat, le 27 aot 1946, 

P. le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectoral, 

- Jacqguzs LUCIUS. 

  

¥ 

. ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & Vorgantsation d'une. réunion extraordinaire du consefl de 

revision appelé & statuer sur les demandes de sursis d’incorpor’ tion 
fermulées par les Jeunes gens nés en 1926 ou recansés avec ja 
classe 1926. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUB A LA RESIDENCE 
‘ GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu la loi du 31 mars 198 sur Je recrutement de l’armée, et, notam- 
ment, ses articles 2a et 33; , 

Vu Vinstruction n° to790/RS/1 du ministre des armées (direc- 
tion du recrutement et de la statistique) du 27 juillet 1946 relative 
4 loctroi de sursis d’incorpuration aux jeunes gens de la classe 1946 
(1 et 2° contingents) ; 

Vu Ja lettre du général commandant supérieur des troupes du 
Maroc n° 1297 1/R.E.C. du-a1 aott 1946, 

annére : 

ARTIGLE PREMIER, — Une session extraordinaire du conseil de 
revision ‘se tiendra 4 Rahat, le 13 septembre 1946, Ag heures, au 
sige de la région civile pour examiner les Gemandes de sursis 
formulées par les jeunes gens de la classe 1946 non appelés sous les 
drapeaux en mai 1946 ou ayant bénéficié d'un « report » d'incor- 
poration. 

Anr. 3, — Ce conseil de revision, séul qualifié pour statuer sur les demandes écrites qui lui seront PFésentées par le commandant du 
bureau de recrutement du Maroc, aura la composition suivante : 

Le chef de la région, ou son suppléant, président : 
Deux notables francais désignés par Je. chef de région, membres 

civils ; Oe y 

- direction des affaires économiques ; 
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Un officier supéricur désigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc ; 

Un officier du service du recrutement ou, 4 défaut, un sous-officier ~ 
du grade d’adjudant-chef. 

Les membres de la commission seront convoqués pour l'heure 
du conseil de revision. a 

4 

Anr. 3. — Les jeunes gens nés en 1926 ou recensés avec cette., 
classe, actuellemenlt dans leurs foyers, et les jeunes gens de In. 

classe 1946 ayant bénéficié d’un « report » d’incorporation en mai: 
1946, devront remettre leur demande écrile, accompagnée des pitces :: 

justificatives prévues par les articles 46 et 47 de V'instruction | du-: 
4 décembre 1935, a‘l’autorité municipale de leur résidence qui les. 
transmetira pour Ie 8 septembre 1946, au plus tard, au comman- 
dant du bureau de recrulement du Maroc, A Rabat. , 

  

     
   

   

  

Ant. 4. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexéculion du présent arrété, dont les dispositions seront portées pa 
leurs soins & la connaissance du public par des insertions dans Ja 
presse et des avis affichés aux portes des’ services municipaux, ‘dex’ 
bureaux de coniréle et des casernes de gendarmerie. aes 

Rabat, le 3 septembre 1946. 

Léon MARCHAL. 

  

  

DECISION RESIDENTIELLE , 
portant désignation des membres non fonctionnatres du consell supérieur: 

de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, ls 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT’ 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MABOG, 
Commandeur de la Légion d’honneur, - a 

   

Vu Varrété résidentiel du 27 mars 1944 portant création d'une’ 

Vu Varrété résidentiel du 31 aodt 1946 portant institution, | 
auprés de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation, d'un con- - 
seil supérieur de 1’0.C.E. et de commissions techniques profession- 
nelles el interprofessionnelles ; . . 

Sur Ja proposition du directeur des affaires économiques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres du conseil supé- ° 
rieur de l’Office chérifien de contréle et d’exportation : _ 

    

   
     

   
   

Le président de la chambre de commerce et @’industrie @ 
Casablanca (ou un vice-président de cette compagnie désigné par | 
bureau), en qualité de représentant des chambres francaises d 
commerce et d'industrie’ et des sections commerciales des chambre: 
francaises mixtes, et M. Péraire, membre de la chambre de com 
merce et d’industrie de Casablanca, en la mame qualité ; aa 

Le président de‘la chambre d’agriculture de Casablanca (ou u 
vice-président de cette compagnie désigné par le bureau), en qualité 
de représentant des chambres francaises d’agriculture et des sec-— 
tions agricoles des chambres francaises mixtes ; : 

M. Debare, délégué du 8° collage au conse] du Gouvernenient 
pour Ja région de Fes, en qualité de représentant des délégués de ce. 
collage ; Bo 

% . 

Le président de la section marocaine de commerce et d’indus-: 
trie de Casablanca, en qualité de Teprésentant des sections maro- 
caines des chambres consultatives de commerce et @’industrie et: 
des chambres mixtes : / 

  

   
M. Ayache, secrétaire de la commission 

départementale des syndicats du Maroc, 
des organisations ouvriéres concernant 
intéressés par l’activité de l’Office chérifien de contréla et d’expor:' 
tation ; 

:
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M. Dupré Raymond, colon 4 Qualidia ; 
M. Cornice, président du Syndicat général marocain des produc- 

: _ tours d’agrumes, 

Ar, a. — Le directeur des affaires économiques est chargé de 
= Vexécution de la présente décision. 
a Rabat, le 31 goat 1946. 

Emi LABONNE. 

    

Arrété du seorétaira général du Protectorat 
fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, . 

- Vu je dahir du a5 février 1941 sur la réglementation,et le con- 
réle ‘des. prix, ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

"Vu Yarrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour ]'application 
uu dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

, ~ Sur Ia proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
* du commissaire aux prix, agissant par délégation de ia commission 

, centrale des prix, 

  

    

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1° septembre 1946, les prix de 
‘venle en gros, i Casablanca et Fedala, des produits pétroliers sont 

fixés comme suit : 

Essence auto eee e ae neeeteene 8 francs le litre 

GasOi]  . 6. cece cece cece eee 5 fr. 5o le iitre 
Pétrole lumpant ............. 6 francs le litre 
Wueloil . 22. cc cece eee ee cence 3.750 francs la tonne 

. A Ja meme date, les prix de détail de ces produits seront cal- 
’ culés en fonction des ,rix ci-dessus. 

Ant, 2, —. Les commandes faites anlérieurement au 1° septem- 
‘bre 1946, ef non livrées A cette date scront payées aux nouveaux 

| pric. 
Rabat, le 27 aodt 1946. 

Jacques LUCIUS. 

  

      

“ Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 
:: 96. Juin 1946 relatif aux prix maxima des peausseries destindées 

aux fabriques de chaussures, d’articles de maroquinerie et aux 
industries diverses. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTONAT, 

_ Vu le dahir du 25 février 1g41 sur la réglementation et le contréle 
4 es prix, ef les dahirs, qui l’ont modifié ou complété ; 
7 ‘Vu Varrété. résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
“du: dahir précité, et les arrétés qui Vont modifié ou compleété ; 
oe 

  

  

  

“donnant délégation ai direcleur des affaires économiques pour la 
ignature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
es Services sont responsables ; 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du a6 juin 1946 
odifiant Varréié du 17 décembre 1945 fixant les prix maxima des 
gausseries destinées aux fabriques de chaussures, d'articles de 
roquinerie et aux industries diverses ; 

‘Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 
omission central® des prix, 

     

    

      

   
   

   

  

ARRSTE : 

_ ARTICLE unique. — L’article 2 de l’arrélé susvisé du 26 juin 1946 
st modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les majarations autorisées par l'article 2° du 
-présent argété sont applicables jusqu’au 30 seplembre 1946. » 

, Rabat, le 29 aodt 1946. 
P. le secrélaire général du Prolectorat 

et par délégation, 

Lé dirceleur des affaires Economiques, 
p.o., 

FELICI. 

“Vir larrété du ‘secrétaire général du Protectorat du 24 Raars 1944. 

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat 
modifiant l’arrété du 26 juin 1946 relatif aux prix maxima 

des cuirs lourds de bovin de production locale. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contrdle 
des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir précité, el les arrétés qui ont modifié ou complété ; ~ 

Vu l'arrété du secrétairg général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant delégation au directeur des affaires économiques pour la 
signalure des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont. 
ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du, secrélaire géngral du Protectorat du 26 juin 1946" 
modifiant les‘arrétés des 2 mai 194 eb 4 juin 1946 relatifs aux prix 
maxima des cuirs lourds de bovin de production locale ; 

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

aRRETE : - 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 2 de l’arrété susvisé du 26 juin 1946 
est modifié ainsi qu'il suit : , 

« Arlicle 2, ~— Les mujorations autorisées par article 1° du 
« présent arrélé sont applicables jusqu’au 30 septembre 1946. » 

, Rabat, le 29 aodt 1946. - 
P. le secrétaire général du Protecioral 

et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 
p.0., ‘ 

FELICL 

    

Prix de vente en gros des anthracites de Jorada. 

Aux termes d'un arrété du secréiaire général du Protectorat du 
31 aodt 1946 : 

1° Est abrogé, A compier du g seplembre 1946, le deuxiéme ali- 
néa de l’arrété du ao avril 1946 fixant le prix de vente en gros des 
anthracites de Jerada. Cet alinéa avait diminué uniformément Jes 
prix mentionnés au premier alinéa : de aSo francs par tonné pour 
les livraisons faites au del de Sidi-Slimane et de 125 francs pour 
celles effectuées de Sidi-Slimane & M’Soun. 

A partir du g septembre 1946, les eharbons en provenance de 
Jernda, entreposés chez leg revendeurs au dela de M’Soun et au dela. 
de Sidi- -Slimane, pourront éire mis en vente sur la base des nou- 
veaux prix ; by 

2° Les stocks de charbon de Jerada, détenus le 4 septembre. 
1946 par les commercunts revendeurs situés au deli de M’Soun, feront 
Vobjet, par ces commergants, d’une déclaration en double exemplaire 
qui sera adressée le 5 septembre 1946 au contréleur régional ou local 
des prix dont ils relévent. 

La marchandise en mouvement 4 la date du 4 septembre fera 
Vobjet d'un paragraphe spécial de la déclaration souscrite. : 

Les déclaralions mentionneront : 

Le nom et Vadresse du commercani détenteur ; 

Les quantités par calibre ; 

L’emplacement des stocks déclarés. 

Afin de faciliter aux agents du service des prix la vérification 
malérielle des déclarations, toule ven‘e, livraison ou expédition de 
charbon seri suspendue du 4 au g septembre 1946 ; 

3° A compler du g septembre 1946, le charbon de Jerada en 
stack au delé de Sidi-Slimane se trouvant valorisé de 250 francs 
par tonne et celui en stock entre M’Soun et Sidi-Slimane de 
125 francs par tonne, les commercants revendeurs seront tenus de 
verser, sans nouvel avis, ct avant le 31 octobre 1946, 4 Vagent comp- 
lable de la caisse de compensation {comple chéque postal : Rabat 
106.05), la plus-value acquise par Jeur stock. L’objet du versement 
sera précisé suc le talon du mandat.
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 . Prix de vente on gros des charbons gras et -mi-gras importés. 

’ 

Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 31 aotit 1946 : , 

1 Les prix de: vente en gros “des charbons gras et mi-gras 
importés, par quantités minima de 5 tonnes sur wagon ou sur 
camion port de albarquement, ont été fixés ainsi qu’il suit 4 
compter du 1 septembre 1946 : . ‘ 

mh! 
ca Fines brutes (base cif :” 1.600) weceeeees +... 2.125 francs 

- Fines lavées (base cif : 1.900). .+........ veeeee 2.465 — 

Open. Cast (base cif : 1.600) eres “a5 

Tout-venarit et charbon ture (base-eif ; 2.100). 2.710 — 

“Grains 8-ag (base cif : 2. 300) «2... sees keeeee 2.945  — 

: Criblés classés au-dessus de 23 “(base cif:a.500). 3.180 — 

a° A été abrogé & compter doa 1°° septembre 1946 Varrété du 
31 juillet 1946 fixant le. prix de vente en 1 Bros des charbons ‘gras el 
mi- “gras importés, 

  

  

‘Agrément de soolété - d’assurances. 

Par arrété du directeur des. finances du a7 aodt 1946 la société |° 

assurances « L’Union »,.dont le siége social est A Paris, g, place 

Vendéme, et ie sitge spécial au Maroc & Casablanca, 1a, rue Branly, 

a été agréte, pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, des opé- 

ralions d’assurances maritimes, transports terrestres, aéricns et 

fluyiaux. . : 
2 o my 

  

  

Arrété du directeur de finances fizant les conditions et le programme 

: au concours spécial d’admission aux grades de contréleur-rédacteur 

-@t We vérifloateur des douanes et impéts indireots. 

LE DIRECTLUR DES FINANCES, 

. Via. Varrété. viziriel du x aott igag porlant organisation du 
eadrg général extérieur du service des. douanes ct régies, et les 
aitélés viziriels qui l'ont modifié ou complété ; : 

Vu Varrété du directeur des finances du 12 février 1930 relatif 
au concours d’admission aux grades de contréleur-rédacleur et de 
Nérificateur des douanes et régies ; 

Va Varrdté résidentiel du 28 février 1946 relalif aux candidats 
aux sérvices publics ayant été empéchés d’y accéder, ‘ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayant-dd quitter feur 
emplo! par’ suile d'événements de guerre ; 

“Vu larrété du directeur des finances du 15 juin 1946 pris pour 
application, 4 Ia direction des finances et aux régies financiéres, 
es dispositions de Varrété résidentiel du 28 février 1946, 

- - Se ABRETE : s 

ARTICLE PREMIER. — Le concours spécial d'admission aux grades 
de-contréleur-rédacteur et de vérificateur est réservé aux contréleurs 
principaux, contrdleurs et receveurs qui ont été effectivement empé- 
chés de se présenter &.un concours normal pour ladmission aux 
dits grades du fait qu’ils se sont trouvés plactés, pendant une 
période supérieure a six mois, dang une des situations énumérdes 
a article, a de l’arrété. résidentiol du 28 février r9f6. 

© 
  

  t 

Aur, 2. — La date du concours ainsi que le nombre maxinium * 
des cmplois mis au concourg sont fixés par le chef de service e 
portés 4 la connaissance du personnel, au moins . deux “Mois : 
V avancée, 

   

   

   

    

% fy woe 

Arr, 3. — Les candidatures doivent étre agréées par le whet: 
service, aprés avis de la commission d’exécution at de’ contentievx, 

Arr. 4. — Le concours comporte uniquement des ‘prenives * 
écrites. me 

  

  

Anr, 5. — Les épreuves sont subies dans les centres fixts ‘par 
chef de service. . ces 

Elles comprennent : 

1 La rédaclion d’une note sur une , question. de douane ; i - 

2° La solution. de questions de service pratique ; 3. - 

3° La liquidation de déclarations: . 

-. Les sujels. de compositions, choisis par Je chef’ de service, sO : 
placés sépurément sous plis cachetés. Ceux-ci sont adressés, sous! sane 
seconde enveloppe cachetée, 4 chaque centre’ d’examen, : 

   
  

La note est trailée dans la séance du premier jour, de 1h heures: 
i 18 heures, les questions de servicp pratique dans la premiere séance’ 
du deuxiéme jour, de g heures & midi, et ja question n° 3. dans* la’ 
deuxit¢me stance du second jour, de rh h. 30 & i6 h. Bo... 

   

ais 

La surveillance des candidats est assurég par une commission . 
composée de trois membres dont deux au moins appartenant a au 
cadre Suptrieur, désignés par le chef de service. 

En aucun cas, deux membres de la commission ne quitteront : 
simulHanément, pendant les séances, la salle d’examen, — P    

    

  

  
Au commencement de chaque séance, le président de la comunis-" 

sion de surveillance ouvre les plis cachetés en présence des candidats ‘ 
el remet a chacun d’eux Jes sujets de composition. 

Les candidats peuvent se servir d’un recueil des lois al L arretdi 
et du tableau des droits. 

Ant. 6. — A Vouverture de ja premiére séanée, il est donne lec-- 
lure aux candidats du texte du dahir du 1 septembre 31938 répri- 
mant les fraudes dans les. examens et concours publics. - 

Toute communication des candidals “entre eux ou avec Vexté 
ricur est formellement interdite, 

Les candidats pourront avoir recours aux documents dont la” 
consultation est autorisée par le chef. de service pour le: concours: 
normal d’admission aux grades de céntréleur-rédacteur et de. véri-. 
ficaleur réglementé -par l’arrété du ia février 1980. - wer 

Tout candidat reconnu coupable:de fraude jera éliminé a’ Wei ice” 
et exclu®én outre, de tout concours ullérieur, sans préjudice de: 
toules autres sanctions, : 

Art. 9. — Les compositions inachevées ou le" défaut de: ‘remise’ 
d'une composition ne constiluent pas une cause d’élimination: °    

   
   

    

  

Ant. 8. — Le président de la commission de surveillance pr 
vient les candidats qu’ils doivent s’abstenir de signer leurs feuill 
de compositions, lesquelles ne doivent pas, non plus, porter aucun 
niention de nature & déceler Je centré d’examen, et se borner-A Te 
revélir d’une devise trés courte, suivie d’un nombre de cing chiffre 

"La devise ct le nombre doivent étre les memes pour. toutes sles: 
composilions du méme candidat. 

A Vouverturé de la premiere séance, les candidats inserivent § sur 
une feuille de papier : 

“1° Leurs nom, prénoms, grade, résidence et centre de compo-: 
sition ; 

  

    
2° La devise et le nombré qu’ils ont choisis, 

Les feuilles contenant ces renseignements sont réunies par Ie: 
président de Ia commission de surveillance, sous une enveloppe qui 
esl cachelée & la cire en présence des candidats. - 
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‘ Cette enveloppe, portant extérienrement mention de la nature 
de son contenu, avec recommandalion bien apparente de « ‘ne pas 
décacheter », revélué, en outre, du visa des membres de la com- 
‘mission de surve sillance, est adressée au chef de service, en méme 
-lemps que les compositions, 

A Ja cléture de chaque séance, les candidats remettent Jeurs 
_ compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
dance. Ges compositions sont insérées dans une enveloppe portant 
. extérieurement Vindication de la composition et le visa des membres 
de Ja commission de surveillance. 

Un. procés-verbal des opérations de-la commission est élabli A 
‘issue de chaqus séance. 
    

t «Leg! enveloppes ° contenant les compositions et les devises, sont 
réunies sous un- pli spécial qui, cacheté a la cire el portant la men- 
lion | ‘« Pour Jé chef du service seul », doit; dés Ja fin de la derniére- 
iséance, étre remis immédiatement au chef de service ou lui étre 
adressé par poste, recommandé. 

i” 2 Les ~rocés-verhaux des stances sont adressés au chef de service 
‘sous pli séparé, 

“ART. g. 2 L'appréciation des compositions est faite par une 
_commission présidée ‘par le chef de ‘service et comprenant, en outre, 

deux agents du cadre supérieur. et un agent du cadre principal du - 
‘grade de contréleur-rédacteur en chef, de contréleur en chef, de 
receveur de classe exceptionnelle ou de hors-classe, de coniréleur- 
‘rédacleur principal ou de vérificateur principal. 

Ant. so. — Le jugement de la commission, sur chacune des 
épreuves,. est exprimé au mioyen. de 20 point avarce la signification 
suivante : 

O rice cece eee eeeeenee Nul 

pC) Trés mal 

BaD eee eect eee eee Mal 

OR Be ieee eee Médiocre _ 

g A Ir ........ vac e cece ees Passable 

-12 A TA wee, leet eeecens Assez bie 

15 A 1D elec cee ceseee eee ees Bien 
18 eb 1g ..... Meenas be veenees Trés bien 

BO veer e cece cue eeees Parfait 

“Le coefficient 2,5 est appliqué 4 la premiére composition, le 
"coefficient 2 A la seconde, ete cocfficient 1 ,»5 A ta troisiéme. 

;, Sont considérées comme nulles les compositions de tout candi- 
“dat qui aura mentionné son nom, apposé sa signature ‘ou fourni des 
“indications quelconques permettant 4 la commission de déceler son 

dentité. avant ouverlure des plis conltnant les devises. 

   

          

Ant, 1. _ Aprés. appréciation définitive de toutes les compo- 
itiqns, la commission, classe celles-ci par ordre de meérite et en 
resse la liste générale. 

pene 
asuid ; , pracéde, ensuite, 4 l’ouverture des enveloppes contenant 

iles devises: et rapproche les feuilles de renseignements qu'elles con- 
nent des. compositions. ‘auxquelles elles se rapportent, 

  

  

    

   

  

il n’a obtenu pour Jes compositions un minimum de 6o points. 

” La liste d ‘admission est arrétée par le chef de service. 

: » Ane. 18. — Les candidats déclarés admis seront nommés dans le 
yerade. de contréleur-rédicteur ou de vérificateur en bénéficiant, aprés 
‘avis de Ta commission d’exécution et de contentieux, d’un reclasse- 
ment rétroactif comme s’ils avaient ete regus au premier concours 

ormal auquel ils auraient pu participer s‘ils n'avaient pas été 
“bffectivement écartés du fait de Pune des circonstances particuliéres 
"vigées a Varrété résidentiel du 28 février 1946. 

Rabat, le 30 aodi 1946. 

      

  

P, le directeur des finances et p.o., 

MILLERON. 

j Kur. 12, — Aucun candidat ne peut figurer sur la liste d'admis- ’   

OFFICIEL ~~ 799. 

Arrété du directeur des finances fizant les conditions et le programme - 
du concours professionnel spéclal d'aptitude au grade de contréléur 
des douanes et impéts indireots, réservé aux agents bénéficlaires, 
des dispositions de l'arrété résidentiel du 28 févrler 1946. - 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du 
cadre général extérieur du service des. douanes et régies, et les. 
arrélés viziriels qui ont modifié ou complété ; - 8 

Vu Varrété du directeur des finances du, 15 juillet 1938 fixant ‘* 
les conditions et-le programme du concours profvssionnel daptitude © - 
au grade de contréleur des douanes et régies ; 

s 

. Vu Varrété ‘résidentiel du 28 février 1946 relatif aux’ candidats 
aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires ect agents des services publics ayant dd. quitter leur... 
emploi par suite d‘événements de guerre ; “ 

Vu Varréié du directeur des finances du 15 juin 1946 pris pour 
Vapplication, & la direction des finances et aux régiés finanvitres, . 
des dispositions de l’arrété résidentiel du 28 février r946,: 

. v 

ARRETE : 

AuricLe premizn. — Le concours professionnel spécial d’aptitude *- 
au grade de contrdéleur des douanes' et impéts indirects est réservé’’ 
aux commis principaux cl commis des douanes qui ont été effecti- 
semenl empéchés de se présenter & un concour’s professionnel normal ” 
du fait qu’ils se scni trouvés placés, pendant uue période supérieure 
4 six mois, dans une des siluations énumérées‘d l’article 2 de I’ arrété . 
résidentiel du 28 février 1946. 

Arr. 2. — La date du concours ainsi gue Je nombre maximum 
des emplois 4 pourvoir sont fixés par le chef de service et . 
porlés i la connaissance du personnel, au moins deux mois a 
l'avance. : 

Ant. 3. — Les candidats ‘doivent étre agréés par le.chef de service. 
aprés avis de la commission d’exécution et de contentieux. 

Art. 4. — Le concours comporte - uniquement des épreuves 
écriles. 

Anr. 5. — Les épreuves sont subies dans lcs centres désignés par 
le chef de service. i 

a 

Axr. 6. — La nature ct la durée des épreuves, ainsi que le coeffi- 
cient affecté 4 chacune de ces’ épreuves. sont fixés ainsi qu’il suit;: * 

Epreave n° 1. — Rédaction d’une note ou d’un rapport sur une 
question douaniére. (Durée : 4 heures ; coefficient 2 4) 

Epreuve n° 2, — Solution de questions de service. (Durée. 4 4 heu- 
res ; coefficient : 4.) 

Anr. 7..— La note sur une question douaniére est traitée dans 
la premiére séance qui a lieu de 8 heures & 12 heures ; la deuxiéme 
épreuve, le méme jour, de 14 h. 30 & 18 i. 30. 

Ant. 8. — Les sujets des compositions, choisis | par le chef: de 
service, sont placés séparément sous plis cachetés. 

Ceux-ci soni adressés, sous une seccnde enveloppe cachetée, au, 
président de chaque ‘centre d’examen. La surveillance des candidats. 
est assurée par une commission composée de trois- membres, dont’ 
Vun au moins appartenant au cadre supérieur. 

En aucun cas, deux membres de la commission ne doivent quitter, 
pendant les séances, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque séance, le président de la com- 
mission ouvre le pli cacheté, en présence des candidats, et remet 
\ chacun d’cux Ics sujets de composition. 

Art. g, — Les candidats pourront avoir recours aux documents 
dont la consultation a &é autorisée par le chef de service pour Ie 
concours professionnel normal d’aplitude au grade de coniréleur 
des douanes et impdts indirects. 

A Vouverture de la premiére séance, il est donné lecture aux 
candidais du texte du dahir du 1 seplembre 1998 réprimant les 
fraudes dans les examens et concours publics.
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Toute communication des candidats enlre eux ou avec l’extérieur Ant. 14. — Aprés appréciation définitive de toutes les compo- 
est interdite. 

Toul candidat recounu coupable de fraude sera dliminé d’office 
et exclu, en ovtre, de lout concours ultéricur, sans préjudice d’autres 
sanctions. 

Arr. 10. — Les compositions inachevées ou !c défaut de remise 
d’und composilion ne consliluent pas unc cause d‘élimination. 

Art. 11. — Le président de la commission de surveillance pré- 
vient les candidatS qu’ils doivent : 

-1% §’abslenir de signer Icurs feuilles de compositions, lesquclles 
ne doivent porter aucune mention susceptible de déceler le centre 
d’examen ; 

2° Se borner 4 inscrire sur lesdites feuilles une devise irés 
courte, suivie d'un nombre de cing chifires. 

Lu devise et le nombre doivent @tre les mémes pour toutes les 

compositions d’un méme candidat. 
A Vouverture de la premiére séance, les candidats inscrivent sur 

une feuille de papier :- 

1° Leurs nom, prévoms, révidence, et le centre de composition ; 

a° La.devise et le nombre qu’ils ont choisis. 

, Les feuilles comporlant ces renseignements sont réunies par 
le président de la commission de surveillance, sous une enveloppe 
qui esl, en présence des candidats, cachetée 4 Ja cire et revélue de 
la signature des membres do ladite commission. os 

Cette enveloppe, porlant extérieurement mention de la nature de 
son contenu, avec recommandation bien apparente de « ne pas déca- 

cheter », est adressée au chef de service en méme temps que les 
compositions. j 

A la cléture de chaque séance, les candidais remettent leurs 
composilions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. Ces compositions sont-insérées dans une enveloppe portant 
extérieurement les suscriptions analogues & celles figurant sur l’enve- 
loppe contenant les devises. 

Un procés-verbal des opérations de !a commission est établi a 
lissue de chaque séance. 

Les enveloppes: conienant les compositions et les devises sont 
réunies sous un pli spécial qui, cachelé a la cire et portant la mention 

« Pour le chef de service seul », doit, dés la fin de la dernitre séance, 
étre remis immédiatement au chef de service, ou lui 6tre adressé, 

- par poste, recommandé. fo! 
. Les procés-verbaux des séances sont adressés au chef de service, 

‘sous pli séparé. . 

Ant. 12. — L’appréciation des compositions 2t le classement 
des candidats soni faits par une commission présidée par le chef 

‘ de ‘service et comprenant, en outre, désignés par lui, deux agenis du 
cadre supérieur et un agent du cadre principal. 

_ * Apr, 13..— Tl est attribué & chacunz des épreuves une valeur 
numérique exprimée par des nombres variant de o & 20, et dont Ja 
significution est la suivante : , 

O veces ecneeeeeees .. Nul 
EOE Des cee cece cece eee .. Trés mal 

4 BA SD Lecce eae easeee Mal 

6 ag w..e cece eee esse eee es Médiocre 
TO GE IT wees eeceeeeeeeveeees Passable 
Ta A Ih ..........--00.-02.. Assez bien 
1H AT]... seeeeseeeeees Bien 
Wet mg ............, ‘seeaees Trés bien 

BO veeeenencceeee veeees Parfait 

. Sont considérées comme nulles les compositions de tout candi- 
dat qui aura mentionné son nom, apposé sa signature ou fourni des 

indications quelconques permeltant A la commission de déceler son 
-identité avant ouverture des plis contenant tes devises. 

Indépendamment de l’appréciation portant sur chaque épreuve, 
une note, variant de o A 0, est également attribudée 4 chague candi- 
dat, d’aprés ses notes professionnelies consignées sur une feuille 
signalélique spéciale. , 

Les chefs locaux doivent adresser cette feuille au chef de service, 
en transmettant la demande établie par les intéressés, en vue de 
prendre part aw concours. 

Le coefficient 2 es! applicable &cetie note. 
1   

silions, Ia commission ouvre les enveloppes contenant les devises 
et rapproche les feuilles de renseignemenis qu’elles conliennent 
des coir positions auxquelles elles se rapportent. Elle procéde ensuite 
au classement d’aprés la totalisation des points obtenus tant: pour: - 
les compositions que pour la note professinmnelle. 

Art. 15. — Avcun candidat ne peut figurer sur la liste d’adimis- 
sion s‘il n'a obtenu, pour les compositions, un minimum de 

Xo points. & 
La liste d'admission est arrelée par le chef do service. Bs 

“Ant. 16. — Les candidais déclarés admis seront nommés dans» 
le cadre principal en bénéficiant, aprés avis de la commission ., 
dexécution et de contenticux, ,d’un reclussement rétroactif comme 

s‘ils avaient été recus au premier concours ‘professionnel normal” 
auquel ils auraient pu parliciper s’ils n’avaient pas été efflectivement’.- 
évartés du fait de Pune des circonslances particuligres visées 4 Varrélé~ 
résidentiel du 28 février 1946. - 

Rabat, le 30 aott 1946. 

P. le directeur des finances et p.o.,- 

MILT. ERON. 

   
   

    

Reotificatif au « Bulletin offictel »'n° 1762, du 2 aotit 1956, page 677. ~ 

Tableau annexé 4 Varrété du directeur des finances du 15 juin 1946 _ 
pris pour application, 4 la direction des findnces et aux régies 
financiéres, des disposilions de Warrété résidentiel du 98 fé&° 
vrier 1946. ' : . 
    

  

  

      

; . ContTincEnr . A 
NATURE DU CONCOURS OU EXAMEN . é ECHELONNEMENT ‘ 

RESERVE . 

Au lieu de; 

4° Service des domaines. 

ixaiien pour l'emploi de con- 
tréleur des domaines ...... 6 Concours en 1946. 

Lire : ‘ 

4° Service des domaines. | 
. | 

1° Concours professionnel pour, 
le grade de rédacteur prin.| | 

cipal ou d’inspecteur vee 1 Concours unique : 

/ ! 14 novembre i946. |- 

a° Concours professionnel pour, —_ 
.  Vemploi de contrdleur des! 

domaines ...... ween veal 6 Concours unique : 
18 décembre 1946. _ 

i 

  
  

Remise de dette. 

Par arrété viziricl du a5 aodt 1946, il est fait remise gracieuse 
a M. Urruligoity Léon. receveur de lenregistrement et du timbre . 
& Meknés, de Ja somme de vingt-neuf mille trente el un francs - 
trois décimes (29.031 fr. 3), mise & sa charge par la direction des. 

finances. , 

Création @’emplots. 
  

Par arrélé directorial du 23 juillet 1946, la date d’effe, de la 
eréalion de Vemploi de chef de bureau d’interprétariat, par trans- | 
formation d'un emploi d'interpréte principal, an service des domai- 
nes, fixée, par Varrété da tg avril 1946, au 1° avril 1946, est reportée-; 
aur mard 1946. .
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Arrété du directeur des travaux publics — — ° = pris pour l'application do l’arrété du secrétaire général du Protectorat Au Au || an | Au | Au Au du 10 aofit 1946 portant relavemant des calatres, 14 fulllet | 18 fumet .| 14 juitte: 15 juillet |) 14 juillet 15 juillet ie 1946 1946 1946 | 1946 | 1946 1946 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de Francs Francs Francs | Francs {| Francs Francs 
la Légion d*honneur, Salaire journaler (suite). 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectoral du ro aodt 1946 145» 17h» 183 » 218,40 a8 » 261,60 portant relévement des salaires, 146 » 175,20 1B4 » 220,80 220 » 264 » 
148 » 177,60 185» a22 » ‘aaa » 266,40 ARRETE : : ro » 180 » 186 » 223,20 294 > 268,80 

ARTICLE premien, — .Les salaires Mgaux alloués. A la date du ane 182,40 188» 25,60 aa5 > 70 > bas , we oe en vege 154 » 784,80 190 » 228 » 226 » 291,20 14 Juillet’ 1946, aux ouvricrs cl aux employés visés A 1’ rticle 1 de 55 86 a30,4 aa» 36 Varrété susvisé du secrétaire général du Protectorat du 10 aoht 1946 mm > ; » Tor > modo 37900 pene a ov, 19 156 » 185,20 194 » 232,80 ago» a76 » 
’ 

iy wv 2 seront calculés, & compter du 15 juillet 1946, en conformité des 1b8 on 180,60 tak» 53h» 232 9 “978,40 harémes ci-aprés qui tiennent comple des relévements provisdires 6 o » 35 3h» a "Bo des salaires déterminés par les arrétés du secrétaire général du Protec- m 79 > 299120 os torat des 16 mai 1944. 3 i 1945, 31 décemb iB ot Ot roh6 - 162 » 194,40 198 » 237,60 235» 282» Orat des 16 mai 1944, 30 mai 1945, 3: décembre 1945 et 10 aodt 19/6. 16h» 196,80 200 » rho » 936» 283,20 

165 » 198 » 202 » 242,40° 238 » 285,60 
166» 199,20 204 » 244,80 240» 288 » BAREME DES SALAIRES. 168 » 201,60 205 » 246 » a42 » 290,40 — a 170 » 204 » 206 » 247,20 ahh on 292,80 “oan | oaw o[taaSCdtt ne db ag 172 206,40 208» 249,60 a45 » aph » 

14 juillet | 15 juttiot || 14 juice | 15 juttot |] 14 guttet | 15 gutliet 7h» 208,80 ato» aban 246» ag5,20 1948 1946 1946 1946 1946 1946 178 » | ato » ara» | 254,40 48 » | 297,40 . 176» 211,20 at» 256,80 aio » 299,80 Francs Francs ' Francs Francs | Francs | Francs 18 » 213,60 215» 258 » 
Salaire horaire. 18» 216 » 216 oy 259,20 

10 » 1a» | 19,95 21,30 25,50 30,60 lat I 
10,95 12,30 18 » 21,60 2aqa 30,90 Salaire mensnel. 
10,50 12,60 18,25 27,90 a6» 31,20 2.080 2.496 3.195 3.810 f.aqd 5.130 10,95 12,90 18,50 22,20 26,25 31,50 - 2.100 2.520 3.200 3.840 4.300 5.160 Woy 13,20 18,75 22,50 26,50 31,80 2.125 2.550 3.295 3.850 4.325 5.190 
14,25 13,50 19 » 14,80 26,75 84,10 2.150 2.580 3.250 3.go0 4.350 5.220 
11,50 13,80 19,25 23,10 a5» 32,40 2.175 2.610 3.995 3.980 4.395 5.250 11,95 4,10 19.50 43,40 27,25 32,70 2.200 2.640 3.300 3.960 4.400 5.280 fF 
2» 14,40 19.73 23,"0 24,50 S33 » 2.295 2.690 3.345 3.990 4.425 5.810 19,25 14,90 20-9 2h» 27,75 33,30 2.250 2.700 3.350 4.020 4.450 5.340 13,50 ho» 20,25 24,30 28 » 33,60 2,975 2.%30 3.395 4.050 4.495 5.390 12,95 15,30 20,50 24.60 28.95 33.90 2.300 2.760 3.400 4.080 4.500 “§.400 _ on TD 15,60 20,95 2h,go 28 50 34,20 2.895 2.790 3.495 4.110 4.595 5.430 13,25 15,90 at 4 25,20 28,95 34,50 2.350 2.820 3.450 4.1ho 4.550 5.460 13,50 16,20 21,25 a5,i0 29 » 34,80 2.395 2.850 3.495 4.190 4.595 5.490 13,75 16,50 21,50 25,80 . 29,25 35,10 2.400 2.880 3.500 4.200 4.600 5.520 1h» 16,80 21,75 26,10 29,50 35,40 2.495 2.910 3.525 4.2380 4.625 5.550 
14,95 17,10 a2» 26,40 29,75 35,70 2.450 2.940 3.550 4.260 §.650 5.580 
14,50 © 17,40 29,95 26,70 30 » 85» 2.475 2.970 3.595 4.290 4.675 5.610 
14,95 15,70 22.50 270 3n.25 86,30 2.500 3.ana 3 Boo 4.889 §.je0 Sho m » 8 op 29,795 27,30 30,50 36,60 2.535 3.030 3.625 4.350 4.795 5.6970 
5,25 18,30 230» 27,60 30,75 36,90 * 2.550 3.060 3.650 4.380 4.750 - 5.700. 15,50 18,60 23,25 27,90 81 » 37,20 2.555 3.090 8.645 &.4to 4qy5 5.980. *: 15,95 18,90 23,50 a8.20 81,25 35,50 2.600 3.120 3.700 4.440 4.800 5.9760 
16 » 19,20 23,75 28,50 31,50 37,80 2.625 3.150 3.725 4.470 4.825 5.990, 16,25 19,50 2h » 28,80 31,55 88 10 3.650 3.180 3.550 4.500 4.850 5.820 
16,50 19,80 24.05 29,10 32 38,40 2.695 3.270 3.9795 §.530 4.895 5.850 
16,95 20, 10 24,50 29,40 39,05 38,70 2.700 8.aho 3.800 4.560 §.goo 5.88 - 
my » 20,40 24.78 29,70 32,50 39 » 2.925 3.270 3.895 4.590 &.g25 5.910 
197,25 20,70 [| 25 » 30.» 82,<5 39,30 2.950 3.300 3.850 §.€20 4.950 5.g40 

_ 19,50 at» 25,05 30.30 33 » 39,60 2.995 3.330 8.805 4.650 4.975 -§.970 + . 2.800 3.360 3.go0 4.680 h.000 6.000 . Saltaire journalier. 2.895 3.390 3.925 4.710 5.025 6.080 80 » gi » To? » =f «122,40 1) rah » -1h8,80 2.850 3.420 3.950 4.qho 5.050 6.060 8a » 98,46 toh » | 124,80 | 125» 150» 2.895 3.450 3.975 4.770 5.075 6.090 8&4 » 100,80 m5 04] hora ow of} 1986 on 157,20 2.900 3.48 4.000 4.800 5.100 §.120 85 » 102 9 1G on | 127,90 if a8 » 143,60 2.995 3.510 4.025 §.830 5.1a5 6.150 
86» 103,20 rok » | 129.6 I 130» 156» 2.950 3.540 | 4.050 4.860 5.150 §.180 8B» 7105,fin 19» | Bsn F 1320» 158,40 2.975 3.570 |{  f.om5 &.8g0 5.195 . 6.ar0 -go » 108 op 112» 134,40 F 134» 160,80 3.000 3.600 |) A.1on 4.920 5.200 6.240 
92 » rra.40 !} ortho» | 136,80 i] 35» | 164 » 3.025 3.630 » Alrab 4.q50 5.295 6.290 oh > 119,80 mh on 138 » | 136» ; 163,20 3.050 3.660 h.15o 4.980 5.250 6.300 g5 4 14» 16 » 139,90 Hi 138 » | 165, fo 3.095 3.6g0 |, 4.175 5.010 5.975 . 6.330 
g6 » 115,20 trR on 141,60 I} to» 168 » 3.100 3.720 ; 4.200 5.oho 5.300 6.360 g8 » 117,60 tao mf ohh wf; ha» 170,47 3.195 3.950 ,  Aa25 5.ona 5.325 6.390 106 » 20» man 146,40 | 44 » 172,80 3.150 3.580 | 4.250 5.100 §.350 6.420               
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: Au Au | Au Au Au | Au Au Au Au . Au Au Au 

14 juillet 15 juittet 1S juillet 15 juillet 14 juillet 15 juillet 14 juillet 15 juillet “14 juillet 15 juillet -j) 14 juillet 15 juilict. 

1946 1946 1946 1946 ' 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 

Francs Francs Francs | Francs Frances | Francs Francs Francs | Francs Francs | Francs — |-- --Franes, 

. Salaire mensuel (suiic). Salaire mensuel (suile). 

5.395 6.450 5.100 8.520 8.8a5 10,590" 10.550 | 12.660 ]; 10.725 12.870 - 10.900 | 33.080: 
5.400 6.480 7-125 8.550 8.850. 10,620 10.595 ; 12.690 10.750 12.900 10.925 . _ 18,720 

5.425 6.510 + 7-150 _ 8.580 8.855 10.650 10.600 | 13.720 10.975 12.930 r0.950 * w.140. 
- 5.450 | 6.540 qth 8.610 8.goo 10.680, 10.625 | ra.750 . | 10.800 "| 12.966 {10.975 | 13.170 

5.495 6.590 ¢ 7-200 8.640 8.925 +) 10.710 10.630 | 12.780 10.825 | 12.990 ‘ry.000 <j. 18.900 
5.500 6.600 7.225 8.670 8.950" 10.740" 10.675 | ‘19.810 | 16.850 | 13.02q , 

. 6.595 6.630, 7.150 8.700 * 8.975 "| 10.770 10.700 12.840 10.875 313.050 
+.5.550 6.660 eT) 8.730 g-000 30.800 : | mo oo, 
5.595 . | -6.6g0 7.300 8.760 - ‘9.025 10.830 7 > 
5.600 6.730, 7.325 8.790 g.o50 | 10.860 _ Galonl des salaires Intermédialres. — a 
5.635 8.750 7.350 |. 8.820 ~ 9-075 10.8g0 Dans la eolonne «‘salaire au-14 juillet. 1946.», le; baréme: ne: 
5.650 6.780, 7.395 8.850 9.100 10.920 prévoit que des salaires -horaires ,caleulés de “25 on, 35 -centimes 

y. 5.695 6.810 7.400 8.880 9-135 | 10.950 des salaires journaliers calculés . de 2 francs en. 2’ francs et des. 
“5.700 | 6.840 7.425 8.910 . g-150 | 10.980 salaires mensuels calculés de 25 francs en. 25 francs.’ 

P . B.a5 6.870 7.450") 8.940. 9-175 | 11.0re Pour la déicrmination au 15 juillet 1946 d’urr salaire: intermé: 
_ 5, 7bo 6.q00 5.45 8.g70 9.200 11.040 diaire enlre.deux salaires mentionnés dans Ja colonne afférenté. au 
5.995 6.930 7.500 9-000 9.225 11.070 14 juillet 1946, i] convient: de procéder. comm’ suit 
5.800 6.9f0 7.525 1 9-030 9.250. 11.100 Soustrairs du salaire iniermédiaire 1é salaite ‘au th juillet 1946. 
5.835 6.990 4.550 _ 9-060 9.275 11.130. immédiatement inférieur ct ajouter la différence au salaire au 15 juil: 
5.850 “7.020 9.598 9-090 9.300 11.160 let 1946 correspondant au salaire ati 14:,juillet 196. 
5.878 7.050 7.600 9-120 9.325 11.190 Exemple } pour un salaire. horaire de ar fr. ro, la différence. 

_ 5.900 7-080 7.635 9.150 9.350 1¥.290 entre ir fr. vo et ‘13 ‘francs (saldire -immédialement: ‘inférieur x 
5.gad 4.110 5-650 - 9-180 , 9-375 17.250 tr fr, 10 au 14 juillet 1946), soit o fr. 10, est ajoutée } 73° fr. 20. (salaire 
5.950 7-140 9.695 g-2T0 9.400" 11.280 ‘au 15 juillet _rg46 correspondant au salaire de.rr ir rales au 1h juil: 
5.975 - 7-190 | 7.700 ~9.240 9-425 11.310 let 1946). - 
6.000 7-200 7-925 9.270 9-450 | 11.340 Un salaire horaire de 3 fr. 30 au 15 juillet, 3946 correspond done 

. 6.095 7.280 3.7750 9-300 9.475 11.370 & un salaire de ii fr. 10 au 14 juillet. — 
~" 6.050 7.260 © 7.97 "9-330 ‘9.500 11.400 Ant. 2. — Les salaires fixés par Jes arrétés du directeur, ‘des: 

* 6.075 7.290 7.80c. 9-360 g-5a5. 11.430 .travaux publics sont modifiés ainsi qu'il suit,.a compter du 5 juile: 
_ 6.100 77.320 7-825 9-390 9.50 7 711.460 let 1946 : . 
» 6.195 7.350. 7.850 9-420 9-595 11.490 i° Personnel assujetti aux arrétés des 16 février 1945 (industries 

. 6-150 | 7.380 _ 875 9-450 9.600 11.520 dit bois), 2 mars 1945 (industries du travail dés métauzy, 19° mars: ‘¥gA5. 
6.195 | 7.410 7.900 9-480 9-625 11.550 (imprimerie. et livre), 31. mars 1945 {industries du vétement, ‘et 

’ 6.200 *} 7-440 7.925 9-510 9.650 11.580 industries textiles), 19 avril. 1945 (industries et -comrierces de l'atis 
_ §.a95 . ATO 7.950 9-540 9.655 11.610 mentation), & mai 1945 (fabriques de chauz, platre et ciment eE 
“6.250 7.500. 7-975 9-570 9-700 11.640 jabriques de produits eéramiques), 1 tr mai 1945- (régie cotntéressée 
6.995 7-530 8.000 9:600 9.725 11.670 des tabacs). 
6.300 9.560 8.095 9-630 . 9-750 >] 11.700 
6.826 7.590 8.050 9-660 9-775 11.730 ; — SALAINE E_WORATRE: . 

. 61350 7.620 .0' -§g0 9.800 © 11.960 CATE z > 
6.395 17.650 Broo 9.730 ORa8 rage « veatonnena PF 0x8 \_- cs Keen | A an ” t professionnelles a | a a eh 

FOG 7-090 5 8.1a5 | - 9.750 9:80 11,820 Minimum Maximum ‘inimum | | Maximum 
' 6.495 a.910 8.150 9-780 _ 9.875 11.850 ay —virennne: _ ae 
2 6.450" 7-Tho 8.195 9.810 9-900 17.880. : Francs Francs Francs’ “| Francs) 

6.475 | 7-770 8.-200' 9.8ho 9-925 IT.gT0 €77® caidgorie....... 36,55 39,60" . 33,15 "35,86. 
* 6.5q0 : 7.800 8.298 9.870 9-950 17.940 a® catégoric....... 33,15 36 » tg,go |; 33,40 
6.545 7.830 8,250 9-goo 9-975 11.970 3° ‘catégorie.......| 29,60 32,30 26,55 ° | “a9,20° 

_ 6.550 9.860 8.a95 9-930 — 10,000 12:000 4° . catégorie.......). ¢ 25,80 28,70 33,30 " 435,80° 
§.575 | 7-890" 8.300 9-960 10.025 | 12.030 5° catégorié....... 22,60 a3.» 20,20 ‘ 99:60 

| 5.600 7-920" 8.325. 9-999 “|| 0.050 12.066 6° catégorie.......' 19,20 21,35 16,80 “18,85 
] 6.625 7.950 ; 8.350 10.020 10.075 12,090" 7°. calégoric....... ab 18,60 12,60 . | 16,90 

6.650 * 7.980 8.325 10.050 10.100 12.120 8 catégorie.::.... iho | 14,40 rao | ee ” 
_. 6.655 8.010 8.400 10.080 . 70.195 13.150 : roy 

4. Gane: 8.040 8.425 10.170 10.150 12.180 : - : we 
1° 6725 8.070 8.50 10.1h0 10.195 12.210 Le salaire mensuel du_ peseur-répartisseur du commer 

: ; areya lustries et commerces de 1’ai imentation) vay 
- 6.950 8.100 8.495 10.190 10.200 12.240 mareyage (int te v ° : 
6.95 8.130 8 Boo 10.909 10.29% 12.990 4.429 4 6.496 frances en 17 zone et de 3.924 & 3.796 francs er “o zones: 

_ 6.800 - 8.160 8.05 10,230° 70.256 12.300 Les salaires horaires du personnel fémintn des sections 16; ri: 
"6.895 - R.1g0 8.550 10.980 10.275 12.330 18, 19, 20, 21 el 28 sont fixés ainsi qui’il suit nour les ouvridres, des 

F 6.850. | 8.220 8.595 10.290 10.300 | 12.360. 7° et & catégories : , 
6-875 » ae 8.600 19.320 10.325 12.396 SS a ——— Te 
.g00. 8.280 8.625 10.350 10.350 12.420 SALAIRE IORAIRE © 2 

_ 6.925 | 8.310 8.650 | “10.380 10.348° | 12.450 CATEGORTES PROFESSIONNEDLES [sr 9 cee 
6.950 8.340 8.695" | 10.430 * to.4007 | 132.480 20K 2 zone”: 

6.975 8.370 8.700 10.425 13.510 Francs Francs . 
7.000 - 8.400 8.925 10.450 12.540 @) v8 catémorie ... 6... ee cee ee 12,60 A -4,40 |"r0,80 (4 12,86 

~ 9,095 8.430 8.750 10.495 13.570 — b) & catégorie : _ 
7.050 8.460 Bq75 10.500 12.600 Moins de 14 ans .......... 7,8 2 gv! 6» A 4,90 
7.975 , 8.490 - 8.800 10.525 12.630 rad 6 ans .............. ro » A i0,80] 8,40 Ag PY 
oo " Plus de 16 ans ...........1 14,20 A 13,40 ‘g,40 & 10; 66 |
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2° Personnel des fabriques de bitre, de glace et d’eauz gazeuses 
(arréié du 11. décembre 1944, modifié par Varrété du.16 mai 1945). 

  

    
~~ SALAIRE HORAIRE 
  CATEGORLES 

  

os 1" zoxg i 2° “zone 
professionnelles — - ee ee 

: Minimum Maximum Mininzim | Maximum 

s Francs Francs Frances Francs 

—-w® catégorie ...... 31,35 38,65 38,35 34,95 
a° catégorie ...... 25,80 . 29,40 23,30 26,55 

; 8° catégorie :..... | 19,80 2h on 17,40 21,60 
- 4°. catégorie .... z.| (15-9 18,60 ~ 12,60 16,20 
Be calégorie tereeel 14,40 t&,40 2 “32 9 

  

0 “Personnel, des industries de la fabrication ou de la transformation 
“" “des papiers et cartons (arrélé du-g janvier 1945, modifié par V’arrété 

du 4 juin 7945) 
7 

SALSIRE HORAIRE 
  
  

  

CATEGORTES ~ 1 sone ~T ® zom 
~ professionnelles ne —— 

. ‘ °:Minimum - Maximum . _Minimum Maximum 

Be - Franes Francs _ Franes -Franes 

| ¥ catégorie ...... ” 35,05 39,60 31,60 35,80 
a Galégorie ...... 29,40 33,15 26,55 29,90- 
3° Lcatégorie ...... , ah» 27,60 ar,€o a5 » 
4°. catégorie ...... 19,80 : 93,60 _15,40 | 20,20 - 

"5° “catégorie v..,..| - 16,20 19,50 13,80 ¢ 19,20 
- Ga catégorie . leveees wh ho ” r4,4o°— m2» mam» | 
sys 

\ 

. 4° Employés de commerce et employés de buréau 
 (arreté du 17. janvier 1945, ‘ modifié ~ par, Varrété du 23 avril 1946). 

    . = SS 

  
  

    

      
. So +” SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES r - 
Oo : . ZONE \ 2°. zone 
professionmelles © | mmm pees) Ar 

ve , Minimum | Maximum | Minimum =| Maximum’, 

. Francs Francs | Francs Francs 

+1 ghitégorie ...... 8.238 9.936 | 7.488 | - 9.5aa 
| ©. catégorie ......) . 6,792 7-806 | 6.132 ohh - 
8° catégorie ......). 5.894 6.612 5.304 » 5.964 

| k® catégorie ......|  4.4aa- 5.142 - 3.924 4.638 
5°, catégorie...2..| 3.546 4.026 3.048 3.598 
“ee ~eatégoric veeete 3.066 - 3.426 — 1 2.568 * 2.928 

5o° “personnel. commun @ tous les établissements industricls et 
commercicne et aur -professions libérales (arrélé du 17 jan- 
Vier aie moilifié pak les arratés des at février 1945: et 23 avril | : 

  
  

  
  

  

          

946). ote eer a 

~ ~ 7 SALAIRE MENSUEE 
CATEGORIES | . 1* vox & zone 

professionneiles. in en | 

;, Minimum Maximum Minimum Maximum 

Francs , Francs . Francs _ Francs 

| 1°. catégorie ....../. “6. Bho "8.280 §.880 7.620 

' °° catégorie +... : 5.280 6.480 - &.qho 5.820 

| §¢. catéporie:: . 4,848 5.874 4.338 5.304 

~catégorie . _ 3.888 4.764 4.390 4.266 

5°... ..f 8.468 3.8190 2.970 3.312 

‘oe: ‘categorie wae vi ‘8.080, 3.433 2.532 2.934 

» 60 Personnel, des . industries chimiques 

Garrat é du 14 février 1945, modifié par Varrété du 22 juin 1946). 

    

  
  

    
a a mnie 

- SALATRE HORATRE 

CATRGORTES ” eons. | sow 
professionnelles an em | mn em 

- Minimum Maximum | Minimum Mastmum 

, Frants Francs Frances Franes 

We -catégoria ......{ 25,80 39,60 23,30 35,80 

a? datégorie’......) 19,20 ak on 16,80 21,60 
8° catégorie ...... 5 » 18,60 12,60 18,20 

4° catégorie -..... 14,40 14.40 ma » 12» 

SALAIRE HORAIRE 

CATEGORIES ‘ 1” zoxg - 2° zone 
professionnelles of nm nA 

Minimum Maximum” Minimum Maximum 

. Francs Francs" ‘Franes -Franca 

1° calégorie ...... 36 » | 39,60 32,49 35,80 
a¢ calégorie .::...) 31,35 35,05 28,35 " 81,60. 
3° calégorie ...... 26,80 " 30,40... 24,15 a7,40 . | 

. |, 4° catégorie .,.... - 22,60 ._ 25,80 - 20,20 - 98,800 1 

~ 5° cafég.rie ...... 19,20 a1,25° 16,80 "78,85. 4 
G° catégorie .:....)°. 15 18,60 | - 12,60 16,20 |. 
5° calégorie ...... 14,40 14,40 ao» {> rac» 

  

OFFICIEL "803 
  

7° Persom le Vinduslric des cuirs ef peaut 
(arrété du aq février 1945, modifié par Varreté « du 4 mai 1945). 

  

  

  

  

        
8° Pérsonnel des industries du bdliment ef des travaux publies 

(arrélé du 1g mars 1945, modifié par Varrété du aa juin. 1946). 
  

  

  

  
  

  

SALAIRE , HORAIRE . 

 caréconies =| 7" cone Be ome 
professionnelles en age | er a 

Minimum Maximunt, | Minimum | _ Maximum 

. . ; Francs Francs ° Francs Francs a 1 

“a catégotie ...... 86,95 | 39,60 "38,15 . "85,B0-. 4 

a® ‘catégorig ...... 33,15 | 36» ..99,90- |  8a;40 
“8° calégorie ...... 24,40 32,30 -26,55 ‘9g,f0 - 
4° catégorie ...... 25,80” 28,70 23,30 |, 25,80 
5¢ “catégorie ...... 22,60 / ab on 20,20 "29,60. 
6° catégorie ...... 19,20 aT,25 16,80 18,85 — 
7. calégorie ...... . 16,20 18,60 13,80 16,20 
8 catégorie ......) - 415 » 15,60 12,60 | 33,20" 
9° calégorie eeeeee 14,40. - 14,40 a» | . aa ae? 

Chauffeurs ‘de chdu- wl, 
’ didre de la section ae, - : vat 

« isolation, étan- | , 
chéité x : 

9 catégorie ...... | 19,80 18,60, | 15,40 _ 16,20" 
ae catégorie ceeceet 16,20 — 17,40 13,80 | 15 »             

‘g® Personnel des entreprises de “transports automobiles interurbains. 

de vovageurs, des entrepfrises de transports de bagages et messa-> 
geries, des entreprises de transporis automobiles de marchandises” ~ 
ef des entreprises de’ trunsporls de déménagemenis et'de garde- 
meubles farrété du 14 avril 1945, modifié par Varrété . au. 
aa juin 1945). oe 
        

  
  

  

  

: . SATAIRE NENSUEL 

’ CATEGORIES "4" zon ! * 2° zona 4- 
professionnelles - a . yee! 7 

~ Minimum Maximum Minimum Maximum 

oe : Franca Francs Francs - . Francs | : 
1° Personnel oo 

d'veploitation : ' wo 

i calégorie ...... 8.238 * 9.936 7-488.) g522 7. 

2° calégorie ...... 6.4792 7-806 6.189 7.084: -f 
3° catégorie .....- A.B74 6.612 5.304 5.964 
4° catégorie ...... h.han 5.142 3.994 « §.638 
he catégorie ...... 3.468 3.810 2.970 3-312 -— 
6° catégorie:...... 3.080 |/ 3.433 9.B8a-) |. 9.984 

2° Personnel , 
roulant : 

i ratégorie ...... 7.844 * 6.634 - 
a° catégorie ...... " 6.060 5.466 . 

3° «catégorie ...... 4.848 5.894 4.308 5.804 || 

4° catégorie ...... 3.468. “3.996 2.970 ' 8.300           
Les sommes de 6.000 francs (17° catégerie), 3.goo francs (a® caté- 

gorie), 5.500 francs'(1"* catégorie) et 3.960 francs (2° catégorie) privues 

au dernier alinéa de Particle 8 pour Je calcul des primes d’ancienneté . 

sant respectivernent portée: | 3.936, 7.758, 9.108 et 7.292 francs pour 

la-r® zone et d g.5a9, 6.4¢> 780 et 6.564 francs pour Tu 2° 29ne.
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10° Personnel des entreprises de pompes funébres 
(arrété du 14 avril 1945). 
  

  

  

  
  

  

      

SADAIRE SS 

CATEGORIES 1” zoxg | 2° z0NE 
professionnelles mg eA 

Minimum Maximum / Minimum Maximum 

Francs | Francs Francs Francs 
1 catégorie : 

Pendant les trois A) Mensuel 
premiers mois.) 6.426 6.426 | 5.796 5.996 

Aprés trois mois. 7.344 9-936 6.624 9.522 
-a° catégorie ...... 6.060 8.304 5.466 7-938 

b) Horaire 

3° catégorie asecee 19,20 21,25 16,80 18,85 

4° catégorie ...... 15 » 18,60 12,60 16,20 
e catégorie . saeeee 14,40 14,40 ™ » rao»   

  

11° Dactylographes, sténodactylographes et méeanographes 
(arréié du 3 décembre 1945). 
  
  

SALAIRE MENSUEL 
  

OFFICIEL N° 1767 du 6 septembre. TOA    13° Journalistes professionnels européens (arrété dix 25 mars “Tghhye 
      
    

  

  

  

  

SALAIRE MENSUEL. __[. 
NONI a . CLASSIFICATION PROFESF'ONNELLE —-—— en : 

1” zone . 22 zone 

. Francs ; Francs:, 

a) Publications guolidiennes, 

Rédacteur en chef ..............0eee 13.362 | 18.362 
Secrétaire de rédaction ou chef de 1 

SELVICE oe erect eee scenes anes | 1.286 | 

Rédacteur ou secrétaire adjcint de. 
TEdactiOn 1.0... cee eee eee e cee ee | 8.294 

\ ene f° : 
Rédacteur stagiaire ............... wee 6.270 

L) Publications périodiques, ; 

Secrétaire de rédaction .............. - 8.100 

Rédacteur ........-....-..505 veeeeeceed G20 /       

  

14° Personnel des entreprises 2 
appartenant a@ Vindustrie cinématographique. 

(arrété du 26 mai rah modifié par l’arrété du 3o' septembre gil)... 
    

  
  

  

  
12° Employés de banque (arrété du 5 octobre 1945). 

    

  

  

  

      

: GARCONS DE RECEITES | 
EMPLOYES ET SUVAVEFLLANTS 

~ SAHAINE MENS. SALAIRE MBENSUEL 
AGE ET ECHELON | _ ——nae 

. . 1° zone 2° zone 
1 zone} 2* zone |---| oe 

Min. Max, Min. Max, 

Fr, Fe, Fr. Fr. Pr. Fr. 

16 ans et au-dessous de 

ans .....--..06, 4.236) 3.750. 

WD ANS occ cece eee s ene 4.548) 4.050 

‘18 ANS .. 6. eee eae eee 5.112] 4.608 
forg ans ...........lee..] 5.508] 4.968 

, a0 ans ...... eteeeenes 6.066} 5.492 & 
ar-aNs ....2., deeeeeeee + 6.384) 5.760] 4.728 | 5.586 | 4.280 | 5.040 
xf échelon ........... 6.708] 6.048] 4.go8 | 5.826 | 4.410 | 5.256 
© échelon .........0. 7.344)' 6.624] 5.172 | 6.066 | 4.608 5.472 
3° échelon ........... 7-980} 9.200) 5.352 | 6.306 | 4.824 | 5.688 
4° échelon .........., 8.274] 7.590) 5.586 | 6.546 | 5.040 | 5.go4 

3° échelon ........... 8.640] 8.980} 5.826 | 6.786 | 5.256 | 6.120 
6° échelon ........... 9-504) 9.108) 6.066 | 7.026 | 5.479 | 6.336 

| ? échelon ........... 10.368} ‘9.936; 6.426 | 7.344 | 5.960 | 6.624 
& échelon ........... 11.220] 10.764) 6.908 | 7.662 | 6.048 | G.gr2 
g° écheion .........., 12.240] 11.980) 7.182 | 8.149 | 6.480 7-344 

Chaouchs engagés avant 
le 5 octobre 1945 

Moins de 5 ans de 
services .......... 3.708) 3.210 

De 6 A ro ans de ser- 
VICES wo. cee eee eee 3.906] 3.408 

Aprés 10 ans de ser- 
a |< 4.104           

  

” CATEGORIES 1” none 2 zw SALAIRE HERDOMADAIRE  {~ professionnelles oo are 2 en a ee 
Minimum Maximum Minimum Maximum CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1 zoxz 2 zone 

Sa at een ta 1 

Francs Frances | Francs Francs Min. Max. 
ro catégorie ...... 7-182 | 8.294 | 6.480 9.596 rr. | Fe 
‘2® catégorie ...... 6.066 6.708 5.473 6.048 A. — Personnel de exploitation, 
& calégorie ...... 5.586 5.gto ; 5.040 5.328 

  

  

  

  

1. Chef d’exploitation de tircuit....| 3.780 

  

2. Adjoint a la direction du circuit. .| 2.484 
4. Directeur de salle ......... +eees| 3.600 

4 bis. Directeur, chef de poste...... 3.312 
_5. Assistant du directeur : 

Catégorie A ............. ees 2.90 
Catégorie B ......... 2. eee 2.208 
Catégorie G oe... cee eee eee 1.450 

- 6. Chef contréleur ................ 1.248 9 
7. Inspecteur de salle .......- Leeeeee 1.200 | 1.380 | 1.080 | 1.248 f 
8. ContrAleur (2) oo... cece veces 1.080 | 1.284 | 936.) 1.164 
9. Caissier, distributeur de billets..| 1.284 | 1.656 | 1.164 | 1.404 | 

10. Nettoyeurs, hommes de peine, 7 
femmes de ménage .......... 735 855) Gah | 744] 

B. — Personnel de cabine. vee . 
x, Opérateur, chef déquipe respon-| : oa 

1) (: -a.484 | 2.989 | 2.382 | 2.856:} 
2. Premier opérateur, chef de cabine :| ~ , . es 

Catégorie A ........ ater eeaeee 2.154 | 9.484 
Catégorie B ..............000. 1.836 | 2.076 
Catégorie C oo... eee eee 1.470 | 1.896 

3. Deuxitme opérateur : eS 
Catégorie Ao... cece eee es 1.656 | 1.836 
Catégorie B .......... eveeceas 1.380 | 1.566 
Catégorie CG .... cece eee y.116 | 1,984 

4. Aide-opérateur : 
Catégorie A ...........0.... .| 1 200.) 1.380 
Catégorie B ...., Noes tcaeeeas 1.116 | 1.248 
Catégorie C ...... eae ~| ror | 1.116 

5. Apprenti opérateur : 
Premiére année : . 

a) Pendant les six premiers 
MOIS wo. eee ‘495 | Sgt 

b) Du septisme au douziéme 
MOIS oo... eee 615) oir 

Deuxiéme année ............. 735 | 855, 
C.’— Personnel de la distribution. 
. Directeur en chef a’s agence...... 3.80 | » 
. Programmateur ................ 1.836 | 3.208 

% Aide programmateur sede eee eeee ¥.880 | 1.566             
  

() Au cachet : 76 frances en 1" zone > 86 francs on 2° 20ne
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SS ° o pies ( did Kae) } ; . SALAIRE HERDOMADAIRE 16° Personnel des boulangcrics (arrété du 28 février 1945) (suite). 
7 . = —— = ——_— = 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES —— { _ 70Kn a° Personnel de vente. 

| Min, | Max. | Min. | Max. Livreur : minimum garanti : 146 francs par jour en 1"° zone ; 
} — : 126 francs par jour en 2° zone, ; catrihntion © Fr | Feo: froot Fr . Cc. — Personne ile) Ia distribution Vendeuse : caissiére de dépdt au minimum : 

: ! ; 5.142 francs par mois en 1 zone ; 
4. Vérificateur ........ eee ee eee nae \ 1.880 | 1.566! 1.948 1.416 4.638 francs par mois en a® zone. 
4 bis. Aide-vérificateur ............ i BBS | r.oho; 944: Q86 / 
5. Expéditionnaire ..............005 1.050 | | 380 | 986 | 1.248 Minimum, Maximum: |’ ° 

‘ I 

—————_—_—_—— - 3° Personnel divers. Francs Francs 

. ‘ | 1 zono | 2 zono Pointeur : salaire mensuel en 1° zone. faa. 5.14 2 
: _ OO, — : ir § 2® zone. 3. . 
|. Indemnité hebdomadaire de salaire pré-| Francs Francs Salaire mensuel en ne Sgn ie 

‘vue, pour les directeurs de salle et: * 17° Personnel des salons de coiffure (arrété du 6 m rs 1945). 
- Jes chefs de poste chargés de plusieurs : . . 

salles, A Varticle 6 de larrété du us ; SALAIRE . 
26 Mai IgQhh .. 6. eee ee eee cece eee ee | 838 & 1.6561 794 & 1.587 CATEGORIES PROVESSIONNELLES Oe 

“|. Indemnité de congé payé allouée aux! 1 zone | 2. zone { 
ouvreuses par application de | Varticle 14 . 1° Aides : Francs Francs 

- Catégorie Ao... eee eee 186 | 169 ya as ' . | Catégorie B ..... eneenenennnnennns 159 rho qe année de Vexercice de la profession ve eeeene aa» | 19,50 

Calégorie Goo... cece cece eee ee ee | m3 105 2° année de l’exercice de la profession....,...} 44,50 41 n 
| 1 3° année de l'exercice de la profession........ 66 » | 60 » 

. 1 
15° Personnel des pharmacies  ——— (arrété du 14 octobre 1944, modifié par M'arrété du 16 mai r9f5). . SN OURTALIEN 

—— ee =—- _—— —T a . SALAIRE MENSUEL "7" zone 2 zone 
. a OO Re a GATEGORIES PROFESSIONNELLES I™ zone 2" zone Min. | Max. | Min. | Max. 

OR a = en eee 

Min. Max. Min. Max. ° : . Fr, Fr. Fr. Fr. 
2° Demi-ouvriers : 

Fr, Fr, Fr, Pr. : x , re . . , , r Salons de coiffure pour dames ...... 132 | 10 113 rr |... 
1. Garcons de laboratoire ...... cosveed 3.426) 3.906 | 2.928] 3.199 Salons de coiffure pour hommes .-.| 108 | 132 | 89 md ft 
a, Conditionneur .................08e 4.560] 4.956) 4.069} 4.344 | 

0 ; . 

3. Vendeurs : ' 5 _ 3 Ouvrvers , a ob, 6. 
: ‘ . . Salons fle coiffure pour dames ...... 204 | afo ; 184 | at 

, Pendant } es douze Premiers mois | -. ~ Salons de coiffure pour hommes .../ 146 ! 186 | 126 168 d’exercice de Ia profession....| 5.894: 6.612} 5.304] 5.964 | : i eae : 
Apris onze mois d'exercice de atl 9 61k: hy 18° Personnel des assurances ; 

fe @ PFORSSION «se eee eee eee "| TATA | OTONY 7-044 (arrété du 25 avri} 45, modifié par Varrété du 30 mars 1946). 
A‘. Préparateurs : ee = = 
: Apprenti préparateur : i . SALAIRE MENSUEL 

Pendant les six premiers mois.) 9.226) 2.346 | 1.728! 1.848 : ps “) 9° zone + . . ATE : PE NNELLE 1” zonz ZONE 
De sept mois 4.un an ........ 2.526} 2.706 | 9.028) 2.208 CATEGORIES PROFESSIONNELLES | au 

" D'un an A deux ans .......... 2.826) 3.306 | 2.328) 2.808 Min, | Max, | Min. | Max. |. 
pos A partir de deux ans ....... «| 3.496; 4.026 | 2.928) 3.528 
‘ . . : : ‘ . Fr. Fr. Fr. Fr. b- ‘ Aide-préparateur : 1° culégorie : ode i 4 . z t t - + 
‘ Pendant la premiére année... 4.698) 4.056 1.200; 4.344 a) Pendant la période de stage...... 9-108 | g.108? 8.730) 8.980 4 Pendant la deuxiémeannée....) 5.149) 5.310 4.638) § Bob b) Aprés le stage 9.936 | 11.592/ 9.522 | crea 
qo ‘Aprés deux ans .............. 5.508 6.694 | 4.968) 5.13% P er anes eee eeeenees a . . 
: Préparateur de 3° catégorie......| 6.426 7.344 | f.796) 6.624 2° catégorie : . 

: 8 i 5 . \ >. Bréparateur de 2-catégorie..... Batt R308 | 7-488) 7-088 1 TT a pendant le stage .....-..-. sesso | 72846] 7.3661 6.624 | 6.626 
7 TREparalour Ge ph CALEBONIE. « «+ Or O98 b) Aprés le stage ...........0-.0- 0s | 8.238 | g.108; 7.488 | 8.780 

ope Dg! . : 3° catégorie. ....... 2. ee eee -| 5.508! 6.978! 4.968 | 6.2941. 9 at *) 7 * ' * : _ 16 Personnel des boulangeries (arrété du 28 février 1945) 4° calégorie .......... ta cceaeecees ' hha: 5.1421 3.g24 | 4.688 

1 . a 1" ZONE 2 LINE _ . 
ee 19° Personnel, des mandataires aux marclhés de gros 

CATEGORIES Salatre Salaire Salaire Salaire arrété du 16 mai 1945 
professionnelles journalicr horatre journalier horaire ——___. for 9 ). ofess | mee | a SALAIRE | aa ‘ / Min. Mal. } Min. | Max.) Min, | Max. | Min. | Maz. ——_ SS! ws 

TC bole lol pelle be! Re CATEGORIES PROFESSIONNELLES , I" zoxr 2 zone ae 
. | Fr. r. . Pr. . . fr. 3) Fr. |e er me er 

“1° Personnel de fournil. | l Min. | Max. | Min. | Max. 23 
J. Maitre de pita ou do pelle.; 178 | 252 | 21,60| 31,85| 154 | 227 | 19.90 28,35 ! 

oops” Pour Palms 4 159 | 252 | 19,80] 91.35' 140 | 297 | 17,40' 28.93 ian Fr | F Pr. : OTUMNO 2... cece eens 252 fs wt! » 227 7, ai . i 
Pesour ou” faronneur -| 185 | 149 | 16,80] 18.60 116 | 130 | 14.40; 16,20 Aide-controleur  .............. 3.306 | 3.496 1 3. Bo ; 928 ; Mens. 
‘Manmuvre dé four 120 | 180 | 15 »| 16.20) 101 ¢ 111 12.00 13,80 Chiffreur 20... . cc cee eee ee . ' 8 hab | 4.146 | 2.938 648° id. 

‘J fiaaffour “de four seers) ie80| 18 1440. geen] | [Contrdleur ............068 wees B.ja6 | G.146 | 2.928 3648 Jd. 
“Emballeur 0... 0 seesceecs 17,40; 21,25 : 15» 18,85 Crieur ...... be teen eter cere eee: 3.186 | 3.426 | 2.688 | 2.928 | “id. 
Manguvee de magatin (ust 14.80] 16,9000 12.40, 13,80] | | Encaisseur-payeur responsable... §.508 | 6.426 4.968 | 5.796) id. 
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19° Personnel des mandataires aquz marchés de gros 

(arrété du 16 mai 1945) (suite). 
' 

  
  

  

  

              

m ae 
ee . — a 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 1” zone 2" ZONE Ba 
. : ce a g 

Min. | Max, | Min. | Max. | 74 

. Fr. Fr. Fe. Fr. 

|} Encaigseur-payeur non respon- 
A+ sable ......- ie eeeeeee beeeee 3.786 | 4.146 | 3.288 | 3.648 | Mens. 
‘| Enregistreur. des ventes ...... 3.426 | 4.698 | 9.928 | Arta | id. - 
| Fondé de'pouvoir .../..0..... 8.238 | 9.936 | 7.488 | 9.522! id. 
: “Mancouvre, ¢ occasionnel ........ 1h, fo veho 12 1a | Hor. 

: Manceuvre permanent ‘ ? 

-’ Pendant les six premiers mais.} 3.006 | 3.186 | 2.508 | 2.688 | Mens. 
vs Aptés six”mois ...,........ 3.246 | 3.426 | 2.748 | 2.998 | id. 

Peseur £0 +. . mo , 

Pendant les six premiers mois.| 3.006 | 3.186 | 2.508] 2.688 | id. 
’ Aprés six mois.....°..... +++! 3.946 | 3.426 | 9.948 | 9.928 | id. 
Vendeur ............e eee 1... | 4.284 | 6.426} 3.786 | 5.796 | id. 

’ 

20° Personnel des entreprises de transports urbains en commun 

" -de voyagturs dans les villes de Fés, Marrakech, Meknés ef Rabat 

(arrété du 31 mai. 1945). . 

      
    

  

  

  

  
  

  

  
  

    

  

        

     

    
    

  

  

    

  
  

    

    

  

  
        

    

  

. 1° Personnel de direction ou de’ mattrise. 
i . . 

" GATBcOntEES: a a con. | 4 coh. 
po Fr. | Fr. Fr. Fr. 

“a® catégorie ............ 13.200 14.310 15.690 17.0790 
“D Be. calésorie ............ 70.933 | rr.ga2 | 13.158 13.200 

-, ~ . | . 

aod - _ 9% Personnel’ d’ezploilgtion. - * 

= = ; — = T . 

| ~via |; Stage in éch.} 2° éch. | 8 éch, | SM éch. | 5téch. | 6* éch. 

4 oo fr. [srr | orn | ore | re | ope | Fr. 
7 sare categorie... 7-344 | 8.2381 8.304 | 9.108 | 9.936 | 10.964] 11.399] - 

|. 2° catégorie, . :| 6.180, 6.792 | 7.530 | 8.938] 8.ag2] 8.998) 9.438 
iJa:8" “eatégorie.....) 5.829, 5.894 6.426 | 6.978 | 7.524 | 8.076). 8.268 
ify Srtecitie® w1,4.086 , 4-92 4.970 | 5.1he 5.598 | Gobo] 6.516 
| 5® Gatégorie....| 3.312 | 3.468 | 3.624 | 3.580 | 3.936 | f.o92| 4.266]. 
"| (8%: gatégorie.”..| 3.000 | 3.080 | 3.216} 3.402 | 3.588 | 3.780) 3.966 

Be Personnel .d'atelier. 

so . Sous-chef OUVRIERS " Mancenvres | Manceuvres 
ECHELONS - Watelicry | Galalro -journalier) spécialisés | ordinaires 

7 ; (Sal, mens.) Qualifiés Tous ven. | (Sal. journ.) | Gal. journ.) 

a . * Francs Francs Francs Francs . Franca 

Stage: ....0.... 7-812 abo Thg 144 » 
rm échelon ....) 8.256 an8 166 148 116 

"Ja échelon .:..] 8.ag0 | 304 193 15a “118 
3° échelon ....) 8.532 317 183 155 130 
‘4° échelon ....| 9.108 324 192 159 193 
5° échelon .... 9-936 350 2097 * 16 » 
6° échelon ....{ 10.564 ° Ard gar 167 » 

- i   
    

(1), Lorsqu'il remplace le ehet d’atelier pendant au moins 20 joura de travail con- 
_séeutits, le sdus-chet 

"par jour. 
. t 

  
Watelerbénéficie d’une -prtine do romplacement de 96 frances 
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4° Personnel roulant. 

ye | os CHAUFFEURS  Cochers cont sleur, | Recévours 
SCHEV ONS (Salaire journaler). ochers ontr: lceleurs 

ECHELONS — “ .. |@al. journ.)| (Sal. journ.) “te ‘pullets 
| Qualifiés | Tous ven. -_ | Gal. journ.) 

| Frances Francs Francs. Francs Francs 

Stage ........- |. 209 193 159 a3r 173. 
rm échelon ... / ao6 156 16a. aho. ~ 180 

2° échelon ....{ 244 180 ‘166 268 186 
3° -échelon .... 263 184 171 (287 “ght. 
4° échelon .... 280 18g 174° 304 203 > 

(3° échelon .... 299 192 179 38 ‘a8 
6° échelon .... 319 198 183 324 “gar - 

ar° Personnel des bureaux d’études et des-,bureaux de géomatres 
(arrété du 2 juillet 1945). 

. 1" ZONE. | - 2. ZONE 
CATEGONIES =| Ww [a —_ ‘NATURE - 

professionnellcs Sal. min. | Sal. max. | Sal. min, | Sal. ‘max. du silaire 

Francs Francs | Francs Francs "| . . 

r° calégorie....| 10.800 | 13.200 | 10.350 |, 13.200 | Mensuel’ 
a" calégoric....| 9.000 10.440 8.628 10.008 © id. 

3° calégorie.... 7.182 8.640 6.480 8.280 id. 

4® catégorie....| 5.586 6.786 5.ofo «| 6.130 id. |, 
5° catégorio....| 4.948. Burge "| 3.950. 4.680 oid. 
6° catégorie....| 3.648 4.068 3.150 3.550 ‘id. ‘ 
4° catégorie....| 3.168 | - 3.588 4.670 3.090 [ idk. 

| °° cvatégorie. :.- 116 116 96 96 | Journal. 

22° Personnel: des entreprises commerciales de vente . de ‘bois’. 

ef de charbon (arréié du 13 aodt 1945, modifié par VarcGté da 

Tg juin 1946). ! 

Pe i" ZONE 2 ZONE _ ‘ ay 
CATEGORIES ee | oe _— NATURE 

_ Professtonne'lles Sal. min, | Sal. max. ; Sal. “min. ‘Sal. max. ' da falaire 4 : 

/ Francs Francs Francs Francs, ' Dok 

A. x catégorie.| 8.238 » | 9.936 » | 7.488 »| 9.549 » ‘Mensuel_ 
2° catégorie.| 5.8974 » + 6.61a » | 5.304 » | 5.964 » -id. ~ 
3° catégorie.| 4.402 »| 5.142 » | 3.994 » 4.638 » id. 

B. r° catégorie.|’ 15 » 18,60 12,60 16,20-| Horaire 
2° catégorie, 14,40 14,40 12 » za» id.     

23° Personnel occupé dans les élablissements ‘ov des seit east , 
sont donnés & la clientéle et dans les établissements balnéaires .* 
(arrété du 5 septembre 1945). - ~ ‘ 

ee       
  

  
  

  

    

    

1 zone | 2 ZONE. ws. 
“ ae ow ; am ee! | ar arte nBSe L CATEGORIES PROPESSIONNELLES “Salaire | Salaira |-Salaire"| Sat afre “B a 

min. | max. min. max, ze 

Fr. Fr. | Fr Fr. - - 
MaMUCUTCG Lo. eke cece eee en eeee Mee eueeee £648 5.586 3.150 | 5.040 Mens 
BEdICUTO Lie is eee cee ee sees ec eneseeen 4,728 | 6.384 | 4.230 | 5.760 id.- 

Instituts de benuté. . | ste iN 

Masseur (corps) 4,848 7.182 | 4.850 | 6.480 id, ~ 
Masseur (visage) 4.848 | 8.640 | 4.350 | 8.280 id. 

Etablissemments de bains et douches. f | ~~ 

Lavour pour Lavago corporel .......005 An 
: pourb. 

MASECUP ose cc gece cece scsacecacsenvens 64 64 58 58 Par 

Etublissements balnéaircs, | massage 
Surveillant de piste .......,... 00.0005 5.748 ; 7.980 5.184 7.206, Mens. 
Mattre naseur 5.586 | 3.150 | 5.020 | “ad, 
Préposé Ah location des nattes, mail! ' - 7 : 4 Hots, Cr. oe aceccceeeacecencceaees , £728 | 5.586 | 4.290 | 5.00 ld, 
Préposd aux vestlaircs .. 708 | 708 594 594 Hehd.         
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94° Personnel des laboraloires autres que les laboratoires d'officines 
pharmaceutiques (arrété du 26 ovtgbre 1945). 

OFFICIEL 

26° Personnel de la distillerie de pétrale brut 
de la Société chérifienne des pélroles (arrété du a2 juin 1945). 

              

  
  

  

   

  

  
  

  

  

  

  

{ SALMIRE MENSUEL _ . . | a a 2° zone . 
CATEGORIES | 1" gave » jae CATEGORIES | | | ee ee 

professionnelle- | a ens professionnelles | Minimum | Maximum Minimum | Maximum 
Minimum Maximum ' Minium | Maximum : i . 

: \ - x ‘ ; Francs | Franc. | * Francs Francs 

" . | . Francs Franca * Francs 1 Franes Ww calégorie 2.0... ‘ B0.40 | 39,60 | = 97,40 35,80 

spor catégoric ...... ; 1h.400 Néantt 14.400 Néant 2’ calégorie 22... “; 22,80 ; 29,65 | 20,40 26,65 | 
rg. 9° catégorie ......) raado  ;  Néant 11.730 | Néant 3° calégorie ...... 1 19,20 { 21,60 | 16,80 19,20. i. 

“3° catégorie ......| 10.080 | Néant | -9.Gfin- | Néant {\ valégorie 2.0... - ib on 18,60 12,60 - 16,20 
“AX catégoric ......) 8. ajh |g. 8600 Ago ik, 970 “3° calégorie ...... '  1h,do 4 fo | a» Ia» 
‘5° calégorie .... wel 5.586 7.980 | 3.040 5.200 , bon t “os 

; | GQ calégorie ......: j 248 4.848 3.050 4. 350 . 7. : : 
foo “Bi i , . of. 1 27° Personnel des agences de voyages (arrété du 2 avril 1946) + 

Be _25° Personnel des Aétels, restaurants el cafés — SALAIRE MENSUEL 
“(arréfé du 31.oclobre 1945, modifié par 1 arrélé du rg décembre 1945). -rgcanies setany | nweee - 
oh CATEGORIES PROFESSIONNELLES a 

5. 1 | ‘agin: re : —e = . Minimum Maximum <- 
- BTARLISSEMENTS 

~ GATRGORIES PROFESSIONNELLES 1" zoxe 6 8 zone : ‘| branes _ Brates , —— Se © calégorie . 2.0... ce eee eee 8.280 9.960 
, Ge. 0 (Gr. 1 Gr. Ul) Gr. jGr, MGr. 1 a° catégoric:........... 6.840 “7-800 

" rr | F ll Pp 3° catégorie ........-...-5 veeees 5.880 6.600 

‘ 1™ catégorie, oye op Rey Prey Fr. Ae calégorie ...........0005 teens 4.440 5.160 ~ 

: Gaissidre, - réceptlonnaire - téléphoniste : 
e- Dans un hétel deamoins de 50 eham- 

    

DICE oe ee cece eee eee nee eee 7.980) 6.654 7.200) 6.000 
‘Dans gn hotel de 50-chambres el de i 

, plus de 50 chambres 9.360! 8.280 8.970) 7.785: 
4 Ghet eulsinier (sataira net) . 9 260 8.970 i 

*, Comptabie 9.360/ 8.2801 8.238, 8.970) 7.788 7.488 
|, Guisinier (chef de. partie) : 9.360 8.970 

  

_, Gouvernante. : : 
Dans wn hdtel de moins de 50 cham. . 

a 7.980| 6.654 7.200) 6.000 
Dans un hotel de 50 chambres ct de      

    

       
    

    

   
   

    

     

     

   

   

    

  
    

     
   

    

  

     

     

     

plus de 50 chambres ............| 9.360) 8.280 8.878} 7.785 
Malte @hotel (salaire net) .. we | 9.108) 8.238 8.730) 7.542 

rRéceptionnaire .... oc... 2. ccc c ee cee ees 9.3601 8.286 8.970) 7.788 
‘Sommelier de restaurant (salaire not) ..{ 9.108 | 8.730 

Be catégorie. * 

ft Parmaid) CD) ayeceeseceeeeeee T.158| 3516) 5.874) 6.462) 5.886) 5.304 
7.484) 7.116) 6.8041 6.774) 6.4296] 6.138 

| 7.158 6.409 
neveeee FAL} 6.804 6.426) 6.138 

“Cuisinict (premier commis) (salaire net). 7.158 6.462 
“Guisinter {sevond de cuisine) (salaire net),| 6.384 3. 760 
-Boonome® .... 7 A484 6.714 
Télsphioniste-ctandardiste 294) 6.066) 5.676) 5.472 

a -calégorie. : 
ide-récoplionnaira 2... 6. eee e cere eens 5,288, 4.698! 5.804) 4.728) 4.900 
oOmmonard (salaivre, Wel) v.ece ce ceeeee eee 1294/ 4.038 4am 3.996] 3.528 

'* Dewit-chef de ‘rang (salaire’ net) .... ae 
“Garcon de café sees of) secon wees 9 4.4041 4.026] 4.476[ 3.996) 3.528 

reon de saile (saluire net) ..........06 | EASS] 4026), | | 8.996) 2.528 
fain. courantier (ou main’ courantidre) .. 5.874 Viad 4.036 5.394 4a 3.598 
een de culsine- (anlnire net) nent areas 4494 £026 3996 3 5o8 

£,026[ 3.786) 3.786] 3.528) 3.288]- 
4026) 8-786) 3.786] 9.528) 3.288 

3.168 
4096 4.250] 8.528 

aes 4626) 3,786 3.786] 8.598] 3.288 
piaieme de cuisine (alnirs net) . -| 3.05: . 3.188 

rata de chambre avanti theese w| SR4RE £26 4350) 3.528 
etter, de smut - oe | £404 4026 $ 786) 3.786] 3.528| 3.288 

  

- ie ratégorie. . . < ; 
‘aux. machines ...... cevecercee.| 3.066, 3.080) 3.066] 2.569] 2.568) 2.568 

Te ‘de, cuisine fsalaire met) ane 2.688! 2 G88] 2.688| 2190) 2.400) 2.199 
3.546) 3.208) 3.0668] Ania! 2 RAR) 2568 
3.066: 3.066) 3.08G) 2.588! 25RS| 25AS 

Z ‘emma de ntanhee ordinaire oe 3.068; 3.000] 8.066] 9.548] 2.568) 2.568 
Famme ‘de chivge ........66065 «| 3AGG! 8 NEG] 3,068) 2 5Bk) 258R) 3.568 

..| 3.068 3.066] 3.066) 9 .5R2) 2.568) 2.5K 

3.546, 3.300] 3.066] 3.048) 2 808| 2.568]. 

3.086; 2.066! 3.066) a.nAe) 2.568) 2.568 
3.548) 3206] F.096] 3048) B.8Ne; 2.568 
3.066] 3.086) 3.066] 2.5A8) 2 HAS} 2.50 
3.446, 3.906) 3.066) 3048) 2.808} 9.568 

3.066) 9.066] 3.066 2.508 2.568| 2.588)- 

  

       
a" Shunhre ardinaire           

Mf Indépendamment du salaire minimum garanli, les barmen ct barmaid per- 

colvent Te salaire fixe mensucl ci-apris :   1” zone 2° zone 

4 -Geenip, It 1.560 1440 
“Groupe TT 1.20 7.080 . 

Groupe TL 840 728 

  

  

    

  

      

    
CATEGORIES 

professionnelles _ 

  

28° Personnel des. bureaux d'architectes (arrélé du 13 mai 1946). 
Z. 

SALAIRE MENSUET 
  

a 

1” zovE 

    
“ 

29 

(arrété du 380 mars 1946). 

a) Salaires au temps (salaires mensuels) 

  

  » Minimum Maximum Minimum - | Maximum. 

' Francs Francs Francs _ ‘Francs : 

re calégorie ... ..| 12.000 1h. 400 11.520 | dh.f00' 
2° catégorie .-.... _ 10.800 13.200 10,320 12.600 _ . 

“3° calégorie ...... 9-000 10.440 8.640 | 9.960 
4° catégorie 2.2... 6.960 | 8.640 6.240 8.280 
f° catégoriv 2.2... 4.680 6.000 ’ f.2oo §=6| 5.400 
6° calégorie 2.0... 3.600 4.080 3.120 \ 3.600 

7 calégorie ......[ 3.000 3.aho 2.400 “‘a.q6o  f 
| 

Personnel de Uindustrie ef du commerce de la photographie 

  

    

  

    Retouche des négatifs 

    

}". 2088 2° zonn 
SATEGORIES. . . oo 

Ras nn a anc, 

vrofessionnelles a * 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

‘ Francs Franca Franes Francs 
1° Personnel des -i : 

ateliers, labora- 

toires el studios : 

ie catégorie ...... - B:hoo 10.300 8.040 9.780 © 

2° catévorie ...... 7-200 | 8.160 6.480 7-380 

3° catégoric ......] 6.000 |  6.goo0 5.400 6.2h0 

4° catégorie ......| 4.800 3.400 4.320- 4.860 

ue calégorie ...... 3.600 4.200 3.520 3.720 

2° Personnel de ma- 

gasin : . tt . 

1 2° colégorice ...... 792 4.806 6.13a 7-044 

3° catégoric ...... set 6.612 5.304 5.964 

i caldégorie ...... 4.4% Ruths 3.924 4.638 
§° ‘calégorie ...... 3.546 4.026 3.048 3.498 

L) Salaires aur piéces (salaire minimum garanti) 
> 7 fr. 20le contimétre. 
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30° Personnel des transituires ct commissionaires agréés en douane 

(arrélé du 2g avril 1946). 

  
  

  
  

  
  

— ree 
| SALAIRE MENSUEL 

CATEGORIES i 1" z0xe 2° zoNR 
professionnelles | ne eee eee ee 

Minimum Maximum | Minimum Maximum 
. 

Francs j Francs | Francs Francs 

re catégorie ...... ; 8.238 9.986 7.488 g-52a 
t 

3° catégorie ...... 6.992 7-806: 6.188 7.044 
3° catégorie ......| 5.854, | 6.672 | 5.304 5.964 

4° «catégorie ...... §.doa | Sarda Bgad 4.638 

f° catégorie ......f 3.546 §.026 '' 3.048 3.538 
I 

Rabat, le 26 aot 1946. 

- GIRARD. 

t 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 
  

nh 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT ‘ 

Par arrété résidentiel du 29 aodt 1946, M. Bourdonnay Jean, chef 
de bureau de 1° ciasse du cadre des administrations centrales du 
Protectorat, direcleur de la caisse de compensation, est promu sous- 
directeur de 2° classe 4 compter du 1 avril 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ag juin 1946, 
M. Leclercq Alexis, nommé commis de 2° classe 4 compler du 
x janvier 1945, avec anciennelé du re aodt 1942, est reclassé commis 

‘de 1° classe & compter du i janvier 31945, avec ancienneté du 
i godt 1943 (bonifications pour services militaires : 2 ans, cole 36). 

. * ‘ . 
* % 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premier’ président de la cour @uppel de Rahat 

- du 13 juin 1946, M. EL Hamiani Abdesiem, titulaire du brevet d’arabe 
classique, du dipléme d’tudes secondaives et de la premiére partie 
du baccalauréat, est nommé interpréte judiciaire stagiaire 4 compter 
du 1 juillet 1946. 

, * 
* 

DIRECTION DE LSINTERIEUR 

(Application du dahir du § avril 1945 sur la litularisation 
. des auziliaires.) 

Par arrélé directorin} du a7 aot 1946, M™° Senlecq Lucie, née 
_Asernal, dactylographe auxiliaire (5¢ catégorie), est incorporée dans 
le personne! de la direction de Vintéricur en qualité de dame dacly- 
lographe de 2° classe, 4 compter du vu" janvier 1945, avec ancienneté 
du 1 novembre ro44. 

Par arrété directorial du 30 actt 1946, M™ veuve Garcia Marie, 
née Crespin, dactylographe auviliaire aux “services municipaux de 
Port-Lyautey, est incorporée dang Je personnel de la direction de 
Pintérieur en qualité de dame dactylographe de 6° classe A compter 
du 1 aofit 1945, avec anciennelé du & mai 1942, 

Par arrMé directorial du 2% juin * 946, Me FI Mckki hen Driss, 
{qih auxiliaire (8° catégoric), .est incorporé Gans le personnel de la 
direction de Vintérieur en qualité de.’ secrétaire de controle 
de (* classe A compter du rc" janvier ro4i, avec ancienneté du 
1 marg 1942. . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 1767 du 6 septembre 1946: 

Par arrété directorial du a8 juin 19/6, M. Mohamed ben Larbi, 
chaouch auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction 

de Vintérieur cn qualité de chaouch de 8 classe des services 

centraux 4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1° jan: 

vier 1944. 
\ 

, * 
* * 

SECRET ARLAT POLITIQUE 

Par arrétés résidenliels du 3o juillet 1946, sont nommés adjoints 
de contréle de a° classe : 

MM. Quent Robert, & compter du 16 mai 1946 ; 
Bocabeille Georges, & compler du 1° juillet 1946. 

Par arrété résidentiel du g aotit 1946, M. Mongrelet Louis est 
nommé adjoint de contréle de 1'° classe 4 compter du, 1° juillet: x    

+ 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété directorial du 2 février 1946 : 

M. Benchaa Mohamed Hassan, commis-greffier de 1°¢ classe agp: 
juridictions marocaines, est reclassé commis-greffier principal: de 
™ classe 4 compter du 22 juin 1941 (ancienneté), et du 1 janvier .19ft 
(traitement) (bonification d’anciennelé pour services militaires),: 
et promu commis-greffier principal ‘hors classe 4 compter<‘du 
1 mars 1944 ; . 

   

‘M. Bouzid Hachemi, commis-greffier principal de 2° classe:-des 
‘furidiclions miarocaines, est reclassé commis-greffier principal. de 
ve classe A compler du 1 février 1943 (bonification d’ancienneté 
pour services militaires), ef promu commis-greffier principal hors 
classe 4 compter du 1 octobre 1945 ; ’ a 

M. Ferah Abdelkader, commis-greffier de 3° classe des juridictions 

marocaines, esl promu 4 Ja 2* classe de son grade & compter di 
i mai 1943 (bonification d’ancienneté pour services militaires) ; 

M. Pradére Germain, commis-ereffier de 2° classe des juridictions 

marocaines, est promu a Ia 1 classe de son grade & compter du 
r" juin 1943 (bonification d’ancienneté pour services militaires). 

* 
me oh 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 20 avril 1946, M. Fabiani Pierre, pré- 
post-chef de a° classe des douanes, dont la démission est acceptée 
A compler du 1 mai 1946, est rayé des cadres & compter de la méme 
date. 

_ Par arrété directorial du 16 mai 1946, M. Boutron Robert, com- 
mis de 3° classe des douanes, est placé d’office dans la position de 
disponibilité A compter du 1° janvier 1946. 

Par arrété directoriat du 6 juin 1946, Moulay el Mamoun ben 
Lahsen e] Alaoui, nommé amin el amelak des domaines 2 Matra: 
kech par dahir du 23 rebia Il 1365 (24 mars 1946), est classé. dang 
la ro® classe de son grade 4 compter du 2 mai 1946. 

Par arrété directorial du 8 juillet 1946, M. Alérini Pierre, con- 
trdieur principal hors classe des impédts directs, est admis 4. faire 
valoir ses droits & la retraite, et rayé des cadres & compter 
du 1 juin 1946. 

Par arrétés directoriaux du 6 aovit 1946, M. Parise Norbert, bri- 
eadier-chef de 1° classe des douanes est promu . adjudant-che: 
de 2° classe, avec effet du 1 novembre 1945 en ce qui concerne le 
traitement ot dui février vo47 pour lancienneté, et adjudant-chef 
de 1° classe A compter du 1 novembre 1945, 
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Par arrétés directoriaux du ro aott 1946 sont nommés : 

(A compier du 1°? avril 1946) 

Préposé-chef de 7° classe des douancs. 
M.. Crouzilles Alcide. 

Gardien de 5° classe des douanes, 

Mohamed ben Sultan, m!* 477, cavalier de 6° classe. 

(A compter du 16 avril 1946) 

Préposé-chej de 7° classe des douancs. 
MM. Roman Jean et Fouyssat Paul. 

~ (& compter du 7 mai 1946) 

Préposé-chef de 7° classe des douanes. 
M. Belda ‘Tlorentin. 

_ (@ compter du x1 juin 1946) 

Cavalier de 8 classe des douanes, 
Mohammed ben Mohamm.:1 ben Belhaj, m'® 680 ; 

- Mohammed ben Kassou ben Ali, m' 68: ; 
‘Bachir ben Mohammed ben Allal, m!° 68: ; 
Mohammed Len Lahsen ben Ali, m!'* 683, 

Gardien de 5° classe des douanes. 

Hamimou ben Akka ben Bouselham, m' Go1 ; 
‘Mohamed ben Abdallah ben ej Jilali, m' 6go ; 
‘Bouzekri ben Ahmed ben Bouzid, m'* 689 ; 
Mohammed ben Omar ben Allal, mle 688 ; 
Mohammed ben Allal ben Alissa, m!* 689 ; 

‘Lhasen ben el Arbi ben Haj Kebir Berrada, m!° 686 ; 
Abmed ben el Iachmi- ben Labmoud, m!° 685 ; 
Mhammed ben Mohammed ben el Kbir, m’* 684. 

Marin de 5* classe des douanes. 

Mohammed ben Lahsen ben el Haj Abdallah, m'* 692. 

(A compter du x juillet 1946) / 

Gardien de 5° classe des douanes., 
Es Srhir ben el Arbi ben ej Jilali, m= 693 ; 
Moulay el Kabir ben Mohammed ben el Habib, m!'® 700 ; 

iziyane ben el Bachir ben Khlafi, mis yor 3 
Mohammed ben et Thami ben Kaddour, m' 702 ; 
Kabbour ben, Ahmed ben el Mati, mi! 903 ; 
El Kbir ben Mohammed ben Ahmed. mle 705 ; 
Molammed ben Miloud ben Omar, su!* 706 5 
‘Brik ben allal ben Brik, m'® 707 ; 
‘El Hachini ben Boudali ben el Hachmi, m'® 708 ; 
El Ayachi ben Mohammed ben el Hachmi, m® 7o9 ; 
Mohammed ben Bouchaib hen’ Kaddour, m'* 710 ; 
‘Ahmed ben Abderrahmane ben el Fatmi, m' 911 ; 
Bouazza ben Abdallah ben Hammadi, m'* 716 ; 
Hammadi ben Abdesselam ben et Thami, m'* 915 ; 
Hamid ben Ali ben Mohammed, m!° 713. 

  

Marin de 5° classe des douanes. 

Ahmed ben Lahsen ben Ali, mle 71a. 

Cavalier de 8° classe des douanes, 

Abdelkader ben Allal ben el Haj, m’® aa4 5 

Mowha ben-Khlef, m'°. 694 ; 
Bouchaib ben Senhadji ben Boubker, m'* 696. 

(Application du dahir du 5 evril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires.) 

_ Par arrété directorial du 1g février 1946, M. Amélard Isaac est 
tilularisé en qualité de commis priticipal de r° classe, 4 compter 
duo2? janvier.1945, avec ancienncté du 15 février 1943. 

Par arrélé directorial du at aodt 1946, M. Brahim bou Allou, 

Chaouch ‘auxiliaire (8° calégorie) au service central de lenregistre- 
trient a Rabat, est nommé, A compter du 1 janvier 1945, chaouch 
titulaire de 3° classe, avec apcienneté du i janvier 1943.   
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé directorial du rt mars 1946, M. André Auguste-. 
Valentin, chef cantonnier principal de 2° classe (A.H.) & compter 
du i juillet 1944, est reclassé chef canionnier principal de r° classe 
(NHL), avec traitement du 1 février 1945 el ancienneté du aa mars 
1944 (bouification de a ans, g mois et 9 jours pour services Inili- 
taires). 

Par arrélé directorial du 1" mars 1946, M. Aimon Jean, chef 
cantonnier principal de 3° classe (A.H.) 4 compter du 1° février 1943, 
est reclassé chef cantonnier principal de 3° classe (N.H.), avec traite- 

“ment du 1° février 1945 el ancienneté du 1° janvier 1941 (bonification 
de a ans, t mois pour services mililaires), 

Par drrété directorial du 1° mars 1946, M. Anton Emile, chef 
cantonnier principal de 2° classe du 1 juin. 1944 (A.H.), est reclassé 
chef cantonnier principal de 2° classe (N.H.), avec traitement du 
i® février 1945 et anciennelé du 30 décembre 1942 (bonification de ~ 
1 an, 5 mois ef a jours pour services militaires), 

Par arcété directorial du 1 mars 1946, M. Bellanger Maurice, 
chef canlonnier de 1 classe (AIL) du av? janvier 1945 : 

1° Est reclassé chef cantonnicr de 17° classe (N.H.), avec traitement 
du 1 février 1945 ct ancienneté du 1% décembre 1941 (bonification 
de 3 ans, 1 mois pour services militaires) ; 

2° Est nommeé chef canlonnier principal de 8° classe (N.H.), avec 
traitement du 1°? février 1945 et ancienneté du 1° décembre 1944. 

Par arrété directorial du G mars 1946, M. Beullac Maurice, chef 
cantonnicr de 2° classe 4 compler du 1° décembre 1944 (A.H.), est 
reclassé : | . : 

1° Chef cantonnier de 2° classe (N.H.), avec traitement du 
mr février 1945 ct anciennelé du 18 octobre rg4z (bonification de 
3 ans, 1 mois, 13 jours pour services militaires) 3 

a° Chef cantonnier de.1'° classe, avec traitement du 1° février 1945 
et anciennelé du 18 avril 1944 (cote de reclassement : 30 mois). 

Par arrélé directorial du g mars 1946, M. Cascino Philippe, 
chef cantonnicr principal de 8° classe (A.H.) du 1 septembre 1943, 
est reclassé chef caulonnier principal de 3° classe, avec traitement 
du 1° février 1945 cl ancienneté du 10 septembre 1942 (bonification 
de 11 mois el a1 jours pour services militaires). 

Par arrdié directorial du 10 mars 1946, M. Jaussaud Roger, chei 
cantonnicr principal de 2° classe du 1° jativier 1945 (A.H.), est reclassé 
chef cantonnier pringipal de 2° classe (N.U.), avec traitement 
du 1 février 1945 et ancicunelé du 13 aodt 1943 (bonification de 
1 an, 4 mois, 1g jours pour services militaires). 

Par arrélé directorial du 14 mars 1946,.M. Guytre Louis, chef 
cantonnier de 1° classe (A.H.) du i® décembre 1942 

1° Est reclassé chef cantonnier dg 1°° classe, avec traitement 
du i? février 1945 el ancienneté du 20 mai 1938 (bonification de 
4 ans, & inois, 10 jours pour services militaires) ; 

2° Est nommé chef cantonnier principal de 3° classe (N.H.), avec 
iraitement du 1° févricr 1945 el ancienneté du 20 novembre 1940. 

Par arrGié directorial du 15 mars 1946, M. Cassin Marceau, chef 
cantonnier de 2° classe (A.H.) du 1 juillet rg4a, est : 

1 Reclassé chef cantonnier de 2° classe (N.H.), avec traitement 
dar? février 1945 et anciennclé du 22 décembre 1941 (bonification 
de 11 mois, 8 jours pour services militaires) ; 

2° Esl nommé chef cantonnier de 1° classe, avec traitement 
duo février 1945 et anciennelé da 22 décembre 1944 (cote d’avance- 
ment : 41 mois). 

Par arrélé directorial du +5 mars 1946, M. Guiot Marcel, chef 
cantonnier de or" classe duo! mat tgia (A.H.), est : 

1 Reclassé chef eantonnier de 1° classe (N.H.), avec traitement 
‘ln? fvrier 1943 ot ancionneté du Si novembre 1gho (bonification de 
ran, 5 mois, oS yours pour services militaires) ; 

2° Nomme chef cantonnier principal de 8° classe, avec  traite- 
ment dur? février ro4d ct anciennelé du § septembre 1943 (cote 
davancement : 34 mois).
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Par arrélé directorial du soumuars 1946, M. Mais Paul, chef 
cantonnier dq 1° classe (AVH.) dur avril 1943, est reclassé chef 
cantonnier de 17 classe (N.H.), avec trailement dur février 1945 

et ancienneté du 1 avril 1942 (bonificalion de,1 an pour services. 
militaires). 

Par arrété directorial du 22 mars 1946, M. Marenx Leon, chef 
cantorinier de 2° classe du 1* février 1943, est reclassé chef cantonnier 

de a® classe, avec trailement dus féyrier 1945 ct ancienneté du 
4 aodt 1941 (bonificalion de 1 an, 5 mois, 26 jours pour services 
militaires).- - 

Par arrétés direcloriaux du 27 mars 1946, MM. Guelfi Roch, 
Le Leyier Francois, Mannoni Jean,et Salitres Gabriel, agents iech- 
niques principaux hors classe, sont promus agents techniques prin- 
cipaux de classe exceptionnelle a compter du. 1° Janvier 1944. 
Sie 

Par-arrété directorial du 6 avril 1946 : 

M. Lavergne Maurice, ingeaieur subdivisionnaire des travanx 
publics dg 3° classe du 1 février 1944, est reclassé ingéuieur sub- 
“livisionnaire -de 3° classe & compter du 1 janvier to44 ; 

M. Velati Victor, ingénieur subdivisionnaire des mines de 4° classe 
‘dur? novembre 1944, est reclassé ingénieur subdivisionnaire de 
4® classe A compler du 1 octobre 1944 ; 

M. Bochét Fernand, ingénieur adjoint ‘des travaux publics de 
a classe du 1° février 1945, est reclassé ingénicur adjoint de 2° classe 
& compter du 1° janvier 1945 ; ‘ 

M. Aiglon Louis, conducteur principal des travaux publics de 
2° classe (N.H,) du 31 aotit’1g44, est reclassé conducteur principal 
des travaux publics de 2° Classe (N.H.) & compler du 1 mai 1944 ; 

M. Michel Robert, conducteur principal des travaux publics de 
3° classe (N.H.) du 1° juillet 1944, est reclassé conducteur, principal 
des travaux publics de 3° classe (N.H.) & compter du 1° juin 1944 ; 

M.-Doublet René, conducteur des travaux publics de 2° classe 
du x novembre 1943, est reclass¢ conducteur de 2° classe & compter 
du i juillet 1943 ; , 

M. Peronnia Giovanni, secrétaire-complable des travaux publics 
- de 17° classe du 1° juillet 1944, est reclassé secrétaire-comptable de 
1° classe 4 compter du 1° avril 1944 ; 

M. Grognot Pierre,- agen! technique principal des travaux 
publics de 2° classe du 1° aot 1944, est reclassé agent lechnique 
principal de 2° classe 4 compter du 1° juillet 1944 

Par arrété directorial du 25 avril 1946, M. Roudil Placide, chef 
cantonnier principal de 3° classe (A.H.) du + octobre 1943, est 

- Feclassé chef cantonnier principal de 3° classe (N.H.), avec traitement 
du i® février 1945 et ancienneté du 7 oclobre 1941 (bonification de 
can, 11 mois et 24 jours pour services militaires).’ 

Par arrété directorial du a5 avril 1946, M. Pérez José, chef can- 
tonnier de 5° classe (A.H.) du 1°? mars 1943, est reclassé chef can- 
tonnier de 5° classe (N.H.), avee Lraitement du i février 7945 et 
ancienneté du 12 septembre 1941 (bonification de x an, 5 mois, 18 jours 
pour seryices-mililaires). 

“. Par arrété directorial du 26 avril 1946, M. Mascaron Fernand, 
chef cantonnier des travaux publics de 2° classe (A.IL.), est reclassé 

"chef cantonnier de 2° classe (N.H.), avec traitement du 1 février ‘1945 
et anciennelé du 1 juillet 1949 (bonification de 1 an, 6 mois pow 
services. militaires) : 

Par arrété directorial du 29 avril 1946, M. Salel Henri, chef can. 
tonnier’ principal de 2° classe du 1" juin 1944 (A.H.), esl reclassé 
chef ‘cantonnier principal de 2° classe (N.H.), avec traitement du 
i février 1945 et ancienneté du 8 janvier 1942 wonificaticn de 
a ans, 4’ mois, a2 jours pour services mililaires), 

Par arrété directorial du 8 mai 1948, M. Vidmaun Emile 
cantonnier principal (A. H.) dur février 1942, est 

“1° Reclassé chef cantonnier principal de 3¢ classe (\ TE}, .avee traitement du 1° février 1945 et ancienneté du 18 avril rg4o Chonifi- 
cation de 1 an, g mois, 12 jours pour seryiges mililaires) ; 

a° Nommé chef cantonnier principal, de'$* classe, avec traitement 
du i février 1945 et ancienneté du 18 atril 1943. 

, chef   
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Par arralé directorial du 8 mai 1946, M. d’Amico Pio, chef can: - 

tonnier de x8 classe dont Ia démissiou est accepléc, est rayé des. 
. s 7 

‘cadres de la direction des travaux publics 4 compler du 20 mars 1946. 

~ * 
. * * 

DIRECTION DE L‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES. 
ET DES TELEPHONES. oa 

  

    

Par arrété directorial du 7 mars 1946, sont promus au grade de; 
contréleur, avec effet- pécuniaire du x février 1945, les agents Mési 
gnés ci-aprés : pe 

MM. Mandine Roger, 8° échelon, du 1°=1-1943 ; 
Escossut Charles, & échelon, ‘du x°-1-7943 ; 
Boronad Léon, 8° éclielon, du. x1°-1-1943 ; 
Degeorges Lucien, 8° échelon, du. 1°-1-1943 ; 
Rapin Raymond, 8? échelon, du. 26-14-1943 ; - 
Buhler Robert, 8° échelon, du 1-2-1943; : 
Cals André, 8° échelon, du at-2-1943; | 
Forest Alain, 8 échelon, du 26-a-1945 ; 
Laur Antoine, 8° échelon, du 1°-3-1943 ; 
Fimat Léon, 8° échelon, du 26-4-1943; — - 
Federspi] Alfred, 8° échelon, du 1r-6-1943 ; 
Duboé Armand, 8 échelon, du 6-9-1943 5, 
Biot Pierre, 8 échelon, du 11-9-1943 ; 
Manenq Fernand, 8° échelon, du 21-9-1943 ; 
Charbit Atbert, 6° écheion, du 26-9-1943 ; 
Privey Lucien, 8 échelon, du 26-g-1943; 
Verdera Louis, 8 échelon, di 1-10-1943; 
Fonten Louis, 8 échelon, du 1-11-1943 5” 
Roche Lucien, 8° échelon, du 1°-11-1943 ; 
TYeboul Mardochée, 8 échelon, du. 6-2-1944 ; 
Atténot Jacques, 8° échelon, du 16-7-1944 ; 
Lévy Abraham, & échelon, du 16-97-1944 ; 

Sonnier Roger, 8 échélon, du 26-97-1944 ; ; 
Giacolelte Fulien, 8° échelon, du 1®-8-1944 ; 
Cathala Yves, 8° échelon, Gu 21-8-1944 + 
Lefort Victor, 8° échelon, du a1-8-1944 ;. 
Bonnet Edouard, 8 échélon, du 6-8-1944 ; 
Buclon Roland, 8 échelon, du 6-9-1944 ; 
Cabanel Raoul, 8° échelon, du 11-9-1944 ; 
Esnault Marcel, 7° échelon, du 1°*-3-1945 ; 
Pelissié Jean-Jacques, 7° échelon, du ri-a-1945 
Treillard Maurice, 7° échelon, du‘11-2-1945; 
Grémillet Jacques, 5° échelon; du ar-2-1945 ; 
Cristelli Ange, 7° échelon, du 21-32-1945; 
Pouly Louis, 7° échelon, du 1-2-1945 ; 
Knechl Robert, 7° échelon, du ar-3-1945 ; 
Girard André, 7° éche¥on, du ar-2-1945; 
Dolosor Joseph, 7" échelon, du ar-a-1945 ; - 
Cardonne Sylvain, sf échelon, du ai-a-1945 3 
Labenne Raymond, 7° échelon, da ar-2-1945 ; a 
Boulbés Jean, 7° échelon, du 16-3-1945. all 

Par arréjé directorial du 8 mars 1946, M. Grégoire Raymond. est. 
promu sous-chef de bureau (2° échelon) A compter du i aodt 194 

    
Par arrété directorial du 25 mars 1946, ont promus au grade de - 

contrdleur principal, les agents désignés ci-aprés : 7 
MM. Masquére Jean, 5° échelon, du 1-6-1945 ; BO 

Berger Emile, 5° échelon, du 11-6-1945 ; ne 
Thémines Roger, 4° échelon, du 16-9-1944, effet pécuniaire. 

du 7 février 1945 ; , 3 
Riquier Léon, 4° échelon, du 21-4-1Q44, 

du 1 février 1945. ; 
Bartoli Jean, 4° échelon, 

dur février 1945. 

effet péeuniaire ” 

du 1-6-1944, effet pécuniaire* 

Par arrété directorial du 9 avril 1946, M. Clauss Charles, agent” 
des lignes, adinis A continuer ses services dans Je cadre métrapoli- ° 
tain, est rayé des cadres A compter.du 1 septembre 1945, 

Par arrété directoria] du a0 avril 196, 
duis février 1943, la démission de M, 
mis N.F, (6° échelon). 

est accepiée, X compter 
Ben Hamou Roger, com-: 

a
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- Par arrété directorial du 20 mai 1940, M. Solane Francois, contrd- 
leur principal (5° échelon), admis 4 faire valoir ses droits \ Ja caisse 
marocaine des pensions, est rayé des cadres a compter du 1° novem- 
‘br 1946. 

Par arété directorial dus 22 mai 1946, M@™* Montalibet Marguerite, 
commis N.F.-(7° échelon), admise & faire valoir ses droits 4 une pen- 

sion proportionnelle, est rayée des cadres 4 compter-du 1°. juil- 
Tet 1946. 

Par arrété directorial du 24 mai 1946, M. Marchi Paravisino, fac- 

teur-chef. (3° echelon), admis 4 faire.valoir ses droits 4 la caisse maro- 
caine ‘des pensions, est -rayé des cadres a compter du 1 juin 1946. 

Par arrélés directoriaux du. 27 Juin: 1946 : 

MM. Guinot Théophile, en service détaché au Maroc, est nommé 
‘imspecleur principal (2° échelon). 4 compter du 26 avril 
1946 ; an 

Beaud Auguste, en service détaché.au Maroc, est nommé 
contrdleur des installations électromécaniques (7° éche- 

lony.& compler du 22 décembre 1945. 

a 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES, BCONOMIQUES 

Par arrété directorial du 2a juillet 1946, M. Fauconnier Claude 
est: nommé inspecleur adjoint de 6° classe de Vagriculture & comp- 

ler du 1 juin 1946. 

Par: arrété directorial du 3 aot 1946, M. Grolée Jacques fone- 
tionnaire « en service détaché, est nommé ingénieur adjoint ¢u génie 
rural de 3° classe a compter,du mr juin 1946. 

(Application. du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

, des auziliaires.) 

Par arratés direcloriaux du 23 juillet 1946, sont nommiées, i 
compler du 1 janvier 1945 : : 

“M™* ‘Tauzias. Odette, née Anel; dame dactylographg de 17° classe, 
avec. ancienneté du 35 juillet 1943 ; 

Mm “Arnould -Antcinette, née Cianfarani, 
de. a"8-classe, avec ancienneté du 13 juillet 19h4. 

dame dactylographe 

* 
* 

DIRECTION DE L°INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélés du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1946, 
sont: promus, dans le nouveau cadre du service de la jeunesse et 
des sports + 

(a compter du 1% avril 1944) ~ 

Moniteur de 4° classe 
‘M. André Robert. ” , 

(4 compter du 1° mai rg44. 

avec effet pécuniaire du 1° décembre rg44) 

Agent technique de 3 classe 

M.-Fournaise André. "| ; 
(r compter du 1" juin 1944) 

° Moniteur de &° classe 

M. Josselin Yves. . 

(4 compter du 1% juillet : ‘T9hA) 

Moniteur de 4 classe 

MM..Graugnard Albert et Jaillard Lucien. 

“Moniteur de 5° classe 

“M ‘Fva-Verde Marcel. 

(& compter du 1° aont t944) 

Moniteur de & classe 

M. Glabault Guy. 
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(a compter du 1 septembre 944° 
avec effet pécuniaire du 1° décembre 1944) 

Agent lechnique principal de 5° classe 

_M. Botte Gabriel, 

(A compter du 1° octobre 1944) 

Moniteur de 4° classe ® 

M. Piot Jean-Marie, 

(A compler du 3° octobre 19i4 

avec effet pécuniaire du 1° -décembre 1934, 

Moniteur de 4° classe 

MM. Berrod Georges et Soler Louis. 

Moniteur de . classe 

MM. Martin Paul et Durant Raymond. 

(& compter du i" mars r94®) 

Monitrice de 1° classe . 

Mu Guigues Madeleine. ‘ 

(a compter du 1° avril 194) 

Agent technique de &, classe | 

M. Benner Gustave. , 

Moniteur de 5° classe . 

MM. Horn Jean et Vautier Jacques. 

(a compter du re juillet. 1945) 

’ Moniteur ‘de 4 classe 

MM. Lamarque Pierre et Delmas Raymond. 

(&@ compter du 1° aodt 1945) 

Agent technique de } classe 

M. Lannebére Georges. 

Par arrété directorial du 20 juin 1946, M. Sadoul Robert, contre- 
maitre auxilidire de 4° classe, est délégué ‘dans: les fonctions de 
contremaitre de 4° classe Acompler du 1° mars 1946, avec 2-ans, ~ 
5 mois’ d'ancienneté de classe a cette date. (Rectificatif au ‘B. O. 
n® 1764, du 16 aoit 1946). uO 

Par arrété directorial du 28 mars 1946, M. Sisqué Emile est” 
promu a la 3° classe des professeurs adjoints d'éducation physique . 
ol sportive.& compter du 1" janvier 1946. (Rectificatif au B.O. n° 1764, 
flu 16 aodt 1948). 

Par arrété directorial du 14 juillet 1946, M* Allemand Margue- 
rife, institutrice suppléante, est nommeée institutrice de 6° classe 
i compler du i mars 1946. 

Par arrélé directorial du 30 avril 1946, M. Cohen Albert, institu- 
teur de 5° classe, en disponibililé'du 1° janvier 1946, est réintégré et: 
délégué dans les fonctions de professeur chargé de cours de 5® classe’ 
i complter du 1 mai 1946, avec 1 mois, 37 jours d’ancienneté. | 

Par arrété directorial du 13 mai 1946, M™° Michel, née Dulac 
Marcelle, inslilutrice de 6° classe du département des Hautes-Pyré- 
nées, est nommeée institutrice de 6° classe 4 compter du 12 mars 1946, 
avec 4 ans, 2 mois, 11 jours d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 31 mai 1946, M. Kholti Mohamed, . secré- 
laire permanent de la section historique du Maroc 4 Paris, est incor- 
poré, A titre exceptionnel, dans la 1'° classe de cadre des. bibliothé- 
caires adjoints 4 compter du 1° décembre 1945, sans ancienneté. 

Par arrété directorial du 26 juillet 1946, M. Baessa André, pro- 

fesseur agrégé de -5° classe des lycées métropolitains, est nommé 
professeur agrégé de 5° classe 4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété dircctorial du 3 juillet 1946, M. Sévilla Robert, ins- 
lituteur de 6® classe du département d’Oran, est nommé instituteur 
de 6° classe & compter du 18 avril 1946, avec a ans, 3 mois, 17 jours 
Mancienneté. 

Par arrété directorial du 1 aotit 1946, M. Mercié Jean, institu- 
Jeur de 4° classe du département de Ja Gironde, est nonmimé instituteur 
de 4° classe & compter du 23 mai 1946, avec 2 ans, g mois d’ancien- 
neté,



Par arrété directorial du 17 aodt 1946, M™* Audibert Germaine, 
instilutrice, est promue a la 2° classe de son grade 4 compler du 
mr février 1946. 

Par arrété directorial du 17 aot 1946, M™ Luccioni Odile, mai- 
tresse d‘éducation physique el sportive, est proriue A la 3° classe de 
son grade 4 compler du iT mai 1946. 

Par arrété directorial du a8 mars 1946, M. Rouch Marcel est 
confirmé dans les fonctions de surveillant général non licencié a 
compter du 4 octobre 1946, 

Par arrétés directoriaux du 9g juillet 1946, sont promus : 

Dessinalteur principal de 2° classe 

M. Luquet Armand, \ compiler du 1° février 1945, avec une an- 
cienneté de 5 mois. / 

Aide-méléorologiste de 2° classe 

M. Ravel Jean, & compter du 1° mars 1945. 

Aide-méléorologiste de 8° classe 

M. Hugon Pierre, & compter du 1° mai 1945. 

Aide-méléorologisle de 5° classe 

M. El Maati bel Hadj, & compler du 1° janvier 1946. 

Méléorologiste de 2°° clusse 
MM, Tanguy Olivier, & compter du 1 seplembre 1946 

Simonet Raoul, 4 compter du 1°" septembre 1946. 

Météorologiste de 3° classe 
M. Naude Maurice, 4 compter du 1 mars 1946. 

Inspecteur des beausz-arls el monuments historiques de 2° classe 
M. Meunier Jean, 4 compter du 1% mars 1946. 

Par arrélés directoriaux du a8 mars 1946, sont promus : 
. (a4 conmypter du 1°” janvier 1946) 

Instituirice de 3 classe 

Mme Guiot Henriette. 

{4 compter du 1° iévrier 1946) 

Professeur chargé de cours de 2° classe 
M™* Wachsmuth Henriette. 

(4 compter du 1°° juillet 1946) 

Commis d’économat de 2° classe 

.M. Mourot Roland. 

Professeur agrégé de 4° classe 
M. Raynal René, 

Projesseux chargé de cours de 8 classe 
MM. Vicére Jean ct Despatin Pierre. ~ 

Professeur chargé de cours de ’° classe 
MM. Delarue Louis, Watteau Maurice el M™ Gellée Paulette. 

} 

: Professeur adjoint de 1° classe 

M™* Mourot Octavie. 

: Rép&titrice chargée de classe de 
Mle Mazel Andrée. 

Répétiteur sur_ecillant de 4° classe 
M. Rovira Raymond. 

4° classe 

\ Instilutrice de £° classe 
M@™es Ranc Georgelte, Coubris Pauline, Goujon Denise, Pageaul 

Suzanne, Chalaud Louise et Nogués Camille. 

Instituteur et institutrice de 2° classe 
M. Antonelli Michel, M™°3 Maurice Jacqueline, Lucchini Suzanne, 

Nicol Marie-Jeanne. 

‘Instituteur ef institutrice de 3° classe 
MM. Thiébault Antoine et Bonfils André ; M™= Qusset Simone, 

Philippe Andrée et M¥* Velly Yvonne. 

Institutrice de 4° classe 
Mm: Nicolai Marie, Bleton Odile, Costa “Francoise, Mariani Ju- 

lietle, Rovira Joseite ef M!° Bensamowh Henriette.   
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Insite rice de 5° classe 

i™s Saillet Simone, Couvert Yvelt et M¥ Benamour Julir. 

f& compler du 4 jrillet 1g .6) 

- Professeur chargé de ccirs de I" wage. 

M. Vicherat Témy. 

(& compter du i att +. +46) 

Professeur agrégé d« I classe 
M™° Lasson Jeanne. 

Professeur chargé de cours de 2 classe 

M. Bayle Louis. 

Professeur chargé de cours de 4° clusse 

M. Laforge Jean. . 
Instilutrice de 1° classe 

M™° Maréchal Simone. 

(4 compter du 1 septenibre 1946) 

Econome ucencié -'e 2° classe 

M. Denis Marcel. , 

Professeur agréng de 4 classe 

M. Chapgier-Laboissiére H uri, 

Professeur adjoint d'éducalion physique :- sportive de 1 classe / 
M. Martignolles Jean. , 

Par arrété directorial du 12 aotit 1946 M. Jouaul: Yves est. 
nommé moniteur de 5° classe 4 compter du r* seylembre 1944. 

Par arrété directorial du 13 aodt 1946, sont s:comsus : 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

Agent technique principul ‘de T° classe 

M. Lamolty d’Incamps René. 

Agent technique principal de 4 classe 

M. Cogney Hubert. 

Agent technique principal de 5° clusse 

MM. Luccioni Jean et Vanacker Grégoire. 

Agent lecunique de 2 classe 

M..Miaulet Bertrand. 

Moniteur de 3° classe 
M. Paltrie Gaston. 

e 

(4 compter du 1° avril 1946) 

Moniteur de & classe 

M. Cousseran Louis, 

Moniteur de 4° classe 
M. Cenet Charles. 

(4 compter du 1° ma‘ 1946) 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Parcelier René. 

Agent technique de 2° 

Fournaise André, 

Moniteur de 3 classe 

classe 

M. ‘ 

M. Boitier Jean. 

(4 compter du 1° juillet 1946) 

Agent technique de 2° classe 
M. Charbonnier Lucien. 

Agent technique de 3° classe 
MM. de Beauchaine Gaétan et Claudel Fernand. 

Agent lechnique de 4° classe 
M. Gal Robert. 

{4 compler du 1° septembre 1946) 

Agent technique de ¥ classe 
M. Benezech André. 

Monifeur de 8 classe 

M. Roussel Bernard.
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(Application du dahir du 27 octobre 1945 sur la titularisation 

des auriliaires.) : 

Par arrété directorial du 1°" aodtt 1946, M. Santarelli Jean, 
commis auxiliaire, cst titularisé en qualité de commis de 2° classe 
4 compter du 1 janvier 1945, avec 2 ans, 4 mois, 8 jours d’ancien- 
neté et reclassé, 4 la méme dale, commis principal de a® classe 
avec 7 Mois d’ancienneté (bonification pour services militaires légal 
et de guecre : 6 ans, 2 mois, 22 jours). 

Par arrété directorial du 1° aodt 1946, M. Benzaki Albert, en 
service. 4 ia direction de l’instraction publique (service central) est 

-noramé commis de 1 classe & compter du 1° janvier t95, avec 
“x an, a mois d’ancienneté. 

ae . 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 27 aodt 1946, 
_M. Fiandino Sylvain, chef de section principal de 3° classe (ancien- 
“neté du 1 avril 1943), est promu chef de section principal 
de 2° classe A compter'du 1° aodt 1946. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DimEcTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Contréle technique de la production des samences de blés, orges 

, et avoines sélecticnnées. 

Liste des varidtés qui seront acceptées au contréle technique 
au cours de la campagne agricole 1946-1947. 

  

wae 

Blés tendres : n° 284, 335, 386, 422, 426, 588 (y compris 588 ¢ ou 

--aBrz), 982, 1315, 14-76, 1611, 1812, 2306, 2635, ag7o. 

Blés durs : 

. Orges: 

n™ 950, 272, 1658, o18r. 

n° 071, 077, 8g. 

Avoines : n° 153, 3a0, 095. 

  

  

DrREctIOn DE L’INTERIEUR 
  

6 . 

Avis de concours 
pour: le recrutement de rédacteurs des services extérleurs 

_ de la direction de l’intérleur. 

Un conceurs pour dix emplois de rédacteur stagiaire des services 
~extérieurs de la.directioh de Vintérieur aura lieu 4 partir du a4 octo- 
* bre 1946. 

‘ Lea épreuves écrites auront Hieu simultanément 4 Rabat, Alger 
: et Tunis. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 
milés, jouissant de leurs droits civils, Agés de vingt et un ans au moins 

“et de trente ans au ‘plus 4 la date du concours. La limite d’Age de 
trenie ans susvisée est portée 4 quarante ans pour Jes candidats 

“justifiant de services civils ou militaires valables pour Ja retraite. 

‘5A. titre exceptionnel, la limite d’&ge prévue ci-dessus ne sera pas 
_opposable aux candidats auxquels elle n’aurait pu Vétre_entre le 
8 novembre 1942 et le 24 octobre 19/6. 

Le programme des épreuves a été fixé par l’arrété résidentiel du 
“g mai 1946, inséré au Bulletin officiel du Prutectorat n° 151, du 
rypmai 1946. 

*   

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 24 septembre 1946, 
date de la cldture des inscriptions, 4 la direction de ]’intérieur (person. 
nel), 4 Rabat. 

Hi ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
délai fixé. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES pU Manoc. 
  

Avis de concours. 

  

Un concours pour le recrutement de quarante commis mascu- 
lins, dont dix emplois réservés aux sujets marocains, et de dix commis 
féminins de l’Office des postes, des télégraphes et des iéléphones . 
aura lieu 4 Kabat, et, éventuellement, dans d’aztres villes du Maroc, 
Ye a1 octobre 1946. 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais ou assi- 

milés ou sujets marocains, dgés ce dix-sept ans au moing et de 
‘vingt-cing ans au plus au 1* janvier 1946. La limite d’Age de vingt- 
cing ans peut élre reculée d’un an par enfant A charge et, dans 
un maximum de cing, du temps passé sous les drapeaux. 

Pour tuas renseignernents complémentaires (pitces A fournir, 
programme, etc.), les candidats pourront s’adresser dans les bureaux 
de poste ou A la direction de Office, 4 Rabat. 

Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes les piéces | 
réglementaires exigées, devront parvenir avant-le 20 septenibre 1946, 
terme de rigueur, a la direction de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones & Rabat, bureau du personnel. 

  

‘DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
. 

memmaet* 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnds ci-ces- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

& 

Ly 16 SEPTEMBRE 1946. —-~ Patenies : Quezzane, articles Sox A 5og ; 
Sidi-Slimane, articles 501 A 508 : Souk-el-Arba-du-Rharb, articles 5ox 
a 517 ; territoire d’Ouezzane, annexe des affaires indigtnes d’Arbaoua, 
articles 1 A rr; Casahlanca- centre, articles 8.001 A 8.245 ; Rabat. 
Aviation, articles 4.cor & 4.067. 

Tare a’habitation : Boulhaut, articles 1 A 6x6 ¢ Rabat-nord,~ 
articles 29.001 & 39.027 (domaine fluvial). . 

Le 20 SEPTEMBRE 1946. — Suppidment exceptionnel et tempo- . 
raire @ Vimpét des patentes : Taza, rdles 7 de 1943, 8 de 1944; 
annexe des affaires indigenes d’Arbacua, réle 1 de 1946; Sefrou- 
banlieue, réle 2 de 1945 ; Sidi-Slimane, réle 1 de 1946 ; Meknas-ville 
nouvelle, réles ra de 192, -rr de 1943, 10 de rg44, 5 de 1945 ; Marra- 
kech-médina, réle 1 de 1946 ; Khouribga, réles 2 de 1943, 3 de 1944, 
3 de 1945 ; Fés-ville nouvelle, réles rr de 1943, 15 de 1944, 12 de 1945 
at spéciai 8 de 10946 ; contréle civil des Srarhna-Zemrane, réle 1 
de 1946 ; Beni-Mellal, réles 3 de 1943, 2 de 1944, 3 de 195 Ben- 
ahmed, réles 3 de 1943, 2 de 1944, 4 de 1945 ; Rabat-sud, réle spé- 
cial g de 1946 ; Rabat-nord, réle 1 de 1946.- 

Complément a la taze de compensation jfamiliale 
et Beauséjour, rOle 1 de 1946. ‘ 

: Casablanca 

Prélévement sur les traitements et taxe de compensation fami- 
liale : Agadir, réle 1 de 1945 ; Azemmour, réle 1 de 1945. 

Lx 30 SEPTEMBRE 1946. — Patentes : Meknés-médina, articles 3h.oor 
a 37.350 (3). 

P. le chef du service des perceptions et p.o., 

VION.
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STATIONS BS | eo |#ee abel a. elaeia Blsatgf)e2| & 38 Syma 
& 68 |oegilsag;88| 8 a 3 of |o MI) SS si 3% 2 8, 2] 2 | 2 |e 

tT PER Ee. (beat Se) 28 | £] & | Se SS]58)2E| SB) B | eee] Be SEB 
, < Se |=gs(s8=) 28,98 | # | S | ae |8 Bales S| R iz jes] s Ble 

- =] 7 <“s = a S g2lac o 2 & rp1io 
§ 8 5," 5 |4 5 mo) - aA BLS 3 gs} ° = * 8 3 - — 18 . g 7 

* Maz. | Mia. | | Date | Max.| Min. | Date |Min(O] < 201 @|* |x] A : 

5. Territoire d'Quarzazate (suite) 

El-Kelda-des-Mzouna 1..56" - 
Tknioun .......... 2.050 
Skoura-des-Abl-el-Ouat 1.226 
Quarzazate 1.182 
Tazenakhto . 
Taliouine ... aap 984 14 ‘ 4 ‘ ° 8 
Tagounite-du-Ktaoua .........5 950 0 

V. = COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1, Cercles do Taroudannt - 
at A'Inezgane 

AYn-Asmama .......-..-ceeeeee 1.686 , 
APQana 20... se. cece eee ceases 750 24.3 7.5 31 30.0}; 6.0 5c 0 22 1 1 0 0 0 6 
Imouzzdr-des-Ida-Outanane ...., 4.910 87 4 4 0 0 . a. 
AYn-Tiziouine ..........s0000.- ~* 400 80 4 4 0 |; 0 0 
Aoulouz ......4. 700 35 5 5 0 0 0 0 
Taroudannt .........5 256 | -43 25.9 10.7 |—1.3 31 29.0] 80 8 0 58 5 Ba} 3 0 0 0 o 
Agadir-Aviation .... 82 22.5 14.3 30 25.8 | 11.8 10 0 79 5 3 3 6 6 0 0 
Inezgane .....6+.- 35 40 3 3 0 o 0 0 
Rokein ..... cede ee eeeecenens 14 1 1 “9 0 0 0 
Ademing ......ccec eee eee eeee 33 5 5 G 0 a 0 
Irherm .... . 
Souk-el-Arba-des-Ait-Baha ..... 606 aa 

Taltemeon tse eeearebenssennees . a8 0 0 0 0 
St-Abdallah . ae OE? 

Tanalt a nee t eee e ear nc ences ai 3. 3 0 a 0 "! 

2, Terrttolra des Confins . os 
Tata oo... ccc cece eee ence eee 00 0 0 0 0 0 0 0 0, 
Tafraoute 1.036 . 7 3 3 0 6 0 0 0° 
Timit . 22s 4 
Anczi .. 5o0 5 2 2 6 0 6 Qo 9. 

” Mirteft é¢ 2 2 2 0 0 0 6 6 
Tifermite 1.947 13 2 2 0 0 0 o1 ¢ 
Timguilebt 4,050 0 0 0 0 0 Oo 0 0 
Akka ...... 350 a 0 0 0 0 9 0 2 
Bou-Izakarn . 1.400 4 2 2 0 0 0 p 0 
Ifranc-de-]' Ant 600 0 e 8 0 0 9 nr 
Jemfa-n-Tirhirt .... 1.260 
Qued-Noun 115 . 
Tarbjijt .. 688 0 0 0 0 0 0 o- 
Goulimine 306 14.7 11.0 11 6 8 2 2 0 0 Q 0 
Aourioura 40 0 0 0 % 0 0 e 
Assa ..... 370 

AYoun-du-Dra 450 

VI. HAUT PLATEAU BU ORA ‘ . 

Tindouf ......seceee a beecceee 630 31.5 12.5 31 40.0 94/'° 8 0 o- 0 0 9 0 0 oO 
Fort-Tringuet ......eseeeenees | 350 29.5 13.7 31 33.2 | 12.0 25 0 0 0 9 0 0 0 0 

VIL.- REGION DE MEKNES : 

1. Territoire da Haknds ! 
Sidi-Mbarek-du-Rdom ......... 197 41 . : Atn-Taoufdate (St. arb), 550 9) 95 4 - 6 9 or 
Meknés-banlleue ......... 465 

.- aleknds (St. rég. hort.) $32 | —2.9 22.0 9.1 |-1.3 31 28.0) 5.0 33 0 55 33 10 10 0 0 1 6 O° AMt-Harzalla oo... .ceccecae 845 
‘ . AME-Yazom -2......sceeeeneeues 650 54 9 9 0 9 . 0 AYt-Naama .ecsesccceeseseenees 865 64 10 10 a o 0 0 

Boufokrano .vceseesccoecccsnne 740 . 
El-Hajeb ......-scscsseceseueee 1.050 | ~a.6 | 17.2 64 |-24| 34 | 2521-38] 24 07 6 | 34] is | 45 0 0 1 0 Wrano ee ee eceecececeeeeecenes 1.635 14.4 29 B1 | 24.4442 | 17 3 | 141 12 | 12 0 2 i 3 AZTOU ceeveceaesssesessusccees 1.250 | 4.8 | 47.0 68 |-21) S81 | 370] 34] 18 o | 76 | 52 8 8 0 a 2 0 
El-Haromam ....-.seseseeecees 1.200 nee ' . ‘ 

&. Carcla de Khenifra = * a 
Moulay-Boulzza ....g...-.seeef 1.068 87 ai s| olf ol oj af a. 
Khenifra aeeeed seq G31 | —4.8 23.8 7.6 |—3 0 31 3351 40 B 0 69 28 7 7 0 0 a 0 ar 
Sidi-Lamine .. | 750 44 4 4 0 0 + |, 4 wa 
El-Estha ... se 1,108 a8 10 10 0 0 ae 0 vale 
Arbhala ..c.ccsocevesscesesceecl 1.680 37 8 8 0 0 0 9 0 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MAI 1946 (Suite et fin) 
enema ester asetreener wee oERERT”-cunaer 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 | NOMBRE DE JOURS DE as 
ica] nr | ac — ee 3 8 

Ss 2 " o z 38 3 3 | "e 
—" a ‘3 Sef Tse/Bs| a 2 alas 

STATIONS |i. |feglfse/ee| 2) el e| 2 )s8|22/82| 2 os a|B3 
22 Psektif®aa| es 2. & 5 eo ™1 3s = © ° a8 2 a apse | ae ees ee] 2a | 2] BBB | bol 2a se) 2) 5 | Plesi s lsslee 

< p28 jxgsjege)/2e/ 45 | 2 |e | Aa lar]e./88| 5), a | 2 | es| & |*2/88 
am . 7 “wa 3 = = s x Bela g ‘o Be BO #4 
34 gs 7 < x [=o] & a z/2° 

. 3 - _ 3 7 By 

/ # Max. | Min. | ™ Date | Max.) Min. | Date |Min<O} 2 201; @ | X & Vig 

3, Garcia de Midelt 
(OHHGE csceeceeceee cocccssccseces} 1.6002 . 
SS Midelt ..ccsesess weeecteaneeees 1.509 20.9 6.8 31 | 30.5] 2.0 8 0 3 5 5 0 0 0 0 0 

~” 4, Tarriteira du Tafitalt! 
beveeeaes cecseeeeseeea] 1.827 , 0 0 a 0; oO ola o 

1.360 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.420 . 

ah 2.200 8 5 4 0 1 0 1 0 
Ve seceeaeeneeeeesanes 2.000 . 64 . | 40 92 0 3 1 1 0 0 0 0 0 

oS 1.086 23 5 14.7 B 35.4 | 8.0 13 0 3 1 1 0 0 0 9 0 
W* Boudenib .....ce.cseeee 925 
Pe ABBOUL .1.. cess ceeeaeee vel 1.670 0 6 0 0 0 0 0 0 

» ANt-Haml .....-..-eeeeeeee eo 1.950 
Arhbaldu-n-Kerdouss ..,....... 1.700 
Soulmiaa § 7 6 1 1 0 0 0 0 0 
‘St-ejdad 6 1 1 0 0 0 Q 0 
Erfoud ...aceeaes 30.7 15.4 26 37.2} 8.8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rissami ...seceeee 29.3 14.6 2B 37.0 | 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alnit . 
Taouz eee eee reer reer reer ree 

“Vili, - REGION DE FES . 

3. Territoire de Fas 
& . 

El-Kelia-des-Slda ...seseere eee 423 116 39 HW 11 0 0 0 0 0 
Karia-ba-Mohammed .....-.++- 150 . = 79, 9 9 0 0 0 0 Qo 
THRSA  . cee cece eens ee ersenes e-f 240 Pe] : 

DON .....caeeee tyres tees 260 65 0 0 9 
Gidi-Joh ...c.cccctessceeeeeees 205 
Pahala ..cccccseeseesn eee wae 498 0 0 
Fés (Insp. agriculture) 416 —3.0 22.6 9.9 |-16 31 29 5 6.8 16 0 TR 34 8 8 . 9 0 1 0 6 

2. garelo d3 Sefrou . 
| Imouzzr-du-Kandar .......++- a 1.440 76 9{| 9] 6} of} 0 0 
_ Tmouzzér-des-Marmoucha .....4 1.650 19 6 6 0 0 0 0 0 

“9, Gereies de Saut-uerrha . 

et du Aoyen-Querrhe 
24 Tbel-Outka 3C4 -| 12 12 . ve 
“ep, Rhatsay : 146 10 10 0 0 0 0 
“Pr Taoumate ..eeeeececeseeeee ees 668 107 8 Bl 0 1 0 0 

4, Terelistes de Taza 

Tizh-Ouall 0.0... cee cece eens 850 48 6 6 0 0 0 9 0 
MOUL 20, .ccescecseseenoeneer 1.200 W 8 a 0 0 0 0 0 
PSouk ceccssceceeecceccce 800 441 9 g q 0 0 9 0 

NOSLO ce lence cee een se scenes 1.500 151 10 39 0 0 0 9° 9 
ef-al-Rhar occ ceccrccersee neces 800 188 8.5 . 19 29 0 3.0 17 9 148 12 12 0 a 0 0 0 

Bab-el-Mrouj .... »-f 1.108 100 10 10 0 0 1 0 3 
PRent-Lennt ..... 595 100 Mt 5 | 0 0 4 0 0 

» Sidi-Hammou-Meftch a 650 40 7 7 0 0 0 6 o 
TAZA oes cece eee ce eens --| 506 68 30 10 10 0 0 os 0 a 
Col-de-Touahar ..... 558 20.0 10.8 Bt 39.2 | 7.0 17 0 68 el YW 0 0 1 0 0 
Guarclf .....ecsseee . 362 —~3.1 25 3 9. |—2.7 31 35.0 5.0 25 0 14 14 2 2 0 0 os 0 ae 
Bab-Bou-Idir ... oof 1,586 13.9 —0.3 31 ai 4 !—7.4 i" 16 116 10 16 0 0 2 0 9 

. Bab-Azhar 760 86 13 13 0 0 6 0 9 
Merhraoua ..... «9 1.260 65 iN Nn 0 0 0 0 0 
Berkine ........-.5. -- 1,280 25 3 8 0 9 0 0 0 
GOutat-Onlad-ol-Haj . 747 8 26 3 3 0 9 1 9 0 

UE cece eesenusnerresees 900 

. Samy, ‘ . t 

IX. - REGION D'OUJDA . 

Madar. oisscaseccnveaserseeeese 130 ' 24 

4 Aim-er-Reggada .....ccceeeeees 220 § 6 0 8 0 

Qe Berkane .e..cceceecseenseeeeee 144] +06 | 25.7 | 11.9 |-06] 31 | aos) v5] 6 o} 23 | 3 | 8 s/o] of o| 90 0 
Alm-AIMOU ...cccscesesnvenees 1.300 41 6 6 0 9 6 a 0 

Po BEAMeb Coes eee eee erences oof 450 it 3 3 0 0 0 0 0 
Qujda eee ee ceeeeees vee) 574 1-23 | 22.9 94 |-1.5|/ 3t | 298] 4.0] 20 o | i7 | 39 8 8 i! a 0 0 0 0 

, ERATpom onc. t cece ceeereeeees 610 16 7 7 0 0 0 6 9 
‘Pagurirt Lester eteeerreceneeees 392 9 3 3 0 0 6 “0 0 

. Rerguent aes cr ec ceee --f 988 13 d 4 0 G 9 Q 2 AYn-ol-Kbira . 1.450 28 4 4 0 0 0 a 0 
Boutria : 7.4 30 Diteny eee 1, +. . +s ee it Q 0 0 a 0 6 

|. Bigalg ...... : 30.9 | 14.4 31 3541 7.8! 109 a 0 0 0 0 0 ° ° 8 iy                                           
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