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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 4 JANVIER 1047 (10 safar 1966) 
modifiant le dahir du 19 janvier 1939 (28 kaada 4337) formant. 

nouvelle iégislation sur les patements par chaque. 

    

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Gk QUI SUIT : 

ARTICLE premien. — Sont insérées entre les 7° et & paragraphes de Varticle 7o du dahir du 19 janvier 1989 (28 kaada 1357) formant nouvelle Iégislation sur les paiements par chéque, les dispositions 
suivantes : 

« Le sursis & Vexécution des Peines n’est pas applicable 4 celui qui a contrefait ou falsifié un chéque ou a celui qui, en connnais- sance de cause, a accepté de recevoir un chéque falsifié ou contre- fail. It n'est applicable qu’en ce qui concerne la peine d’emprison- nement A celui qui. de mauvaise foi, a émis un chaque sans provi- sion ou & celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chéque sans provision. 
« L’article 463 du «39de pénal n’est Pas applicable aux diverses infractions prévues par Je présent article. Touteiois, lorsque le tireur d’un chéque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de l’émission, la peine d’emprisonne- ment pourra dire réduite, ou meme entiérement supprimée, tant 4 son égard qu'a Végard de tous coauieurs ou complices et méme & Végard de celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir le chéque sans provision, » : 
Ant. a. — Le dahir du rt aodt’ 1943 (9 chaabane 1362) complé- tant le dahir du tg janvier 1989 (28 kaada 1357) formant nouvelle législation sur les paiements par chéque est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 10 safar 1366 (4 janvier 1947). 
Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 14 janvier 1947, 
Le Commissaire résident général. 

Emix LABONNE,  
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DAHIR DU 8 JANVIER 1937 (14 safar 1366) - 
portant ouverture de orédits additionnels au budget général 

et aux budgets annexes pour l'exercice 1956. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sevau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTicLe PREMIER, — La dolation du chapitre 64 du 
budget de l’exercice 1946 est augmentée ainsi qu’il suit : 
« Dotation provisionnelle pour Vaménagement de la ré- 
munération du personnel titulaire et auxiliaire 620.000.000 

Art. 2. — La dolation du chapitre 3 du budget 
‘annexe de 1|’Imprimerie officielle pour l'exercice 1946 : 

« Dotation provisionnelle pour l’aménagement de la ré- 
tribution dv personnel titulaire et auxiliaire » est aug- 
mentée de ......! Gece ce eee ee eee Mee ene aeeeeneee - 850.000 

Art. 3, — La dotatinn du chapitre 3 du budget 
annexe du port de Casablanca pour l’exercice 1946 : 
« Dotation provisionnelle pour l’aménagement de la ré- 
munération du personnel titulaire et auxiliaire » est aug- 
mentée de 700.000 

Arr. 4, — La dotation du chapitre 3 du buuget 
annexe des ports du Sud pour l’exercice 1946 : « Dota- 
tion pour l‘aménagement de la rémunération du person- 
nel titulaire et auxiliaire » est augmentée de 300.000 

Fail @ Rabat, le 14 safar 1366 (8 janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général. 

Emmi LABONNE. 

  

_. .DAHIR DU 8 JANVIER 1947, (14 safar 1366) 
modifiant tes taux de I’indemnité annuelle des assesseurs musulmans 

titulaires des juridictions frangaises. 

  

.. Par un dahir en date du 8 janvier 1947 (14 safar 1366) V'indemnité 
- atinuelle des asscsseurs musulmans titulaires des juridictions fran- 
gaises; est fixde aux taux suivants, & compter du 1 juillet 1946 : 

Assesseurs prés la cour d’appel .............. 37.500 francs 
Assesseurs prés les tribunaux de premiére ins- 

tance de Casablanca et Rabat ............ 47.§00  — 
Assesseurs prés les autres tribunaux de pre- 

mitre instance ............. 0c ceca vanes aa.500 — 

  

DAHIR DU 8 JANVIER 1947 (44 safar 1366) 
rolatif & Is situation des agents des secrétariats-greffes 

et des seorétarlats de parquets. 

a 

.- Aux termes d'un dahir en date du & janvier 1947 (14 safar 1366), 
les. dispositions du dahir du 1" avril rg80 (2 kaada 1348) compldlant 
le dahir du so février 1920 (ag joumada J 1338) relatif A lorga- 
nigation du personnel des scerétarints des juridictions francaises sont 
applicables aux. agents incorporés dans les cadres antérieuremen| au 
16 aot 1930,   

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant larrété résidential du 12 juin 1942 formant statut 

. du corps du contréle olvil. : 
  

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

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps 
de contréle civil au Maroc ; : 

Vu Varreté résidentiel du 12 juin 1942 réglementant le statut 
du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui ont modifié ou 
complété ; : © 

‘Vu l'arrété résidentiel du 25 juin 1946 relalif A Vorganisation du - 
secrélariat politique ct de la direction de lintérieur ; 

Sur la proposition du chef du secrétariat politique, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les dénominations de chef du secrétariat 
politique et d’inspeciour du corps du contrdle civil sont substituées 
dans tous les articles des textes formant statut du corps du contréle 
civil 4 celles de directeur des affaires politiques et d'inspecteur -des 
services de la direction des affaires politiques. : 

Ant. a. — Le, présent arrété aura effet & compter du 1° juil- 
let 1946. e 

Rabat, le 20 décembre 1946. 

, Emix LABONNE. 

~ ARRETE RESIDENTIEL 
Modifiant l’arréié résidenticl du 25 maf 1943 formant statut 

du cadrs des adjoints de conirdle. 

  

Aux termes d'un arrété résidentiel du 11 janvier 1949, les déno- 
minations. de : ‘ 

secrétariat politique ; 
chef du secrétariat politique ; 
inspecteur du corps du contréle civil ; : 
chef du bureau du personnel civil de contrdle et du budget 

du secrétariat politique, . 
sont substituées dans tous les articles des textes formant statu 
du cadre des adjoints de contrdle el A compter du 1 juillet 1946 
& cejles de : 

direction des affaires politiques ; 
directeur des affaires politiques ; 
inspecteur ces services de la direction des affaires politiques; 
chef de la section du persunnel et du budget de la direction 

des affaires politiques. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varraté résidentiel du 12 mai 1945 déterminant la oompo- 

sition, ‘organisation et le fonctionnement de l'Office marocain - 
des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilies de ls 
Nation, 

  

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

“Vu Varrété résidentiel du 12 mai ig45 déterminant la compo- 
sition, lorganisation et le fonelionnement de 1'Office marocain des 
mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupitles de la Nation, 

ARRETE : 

Anticne premtmn. — 1’Office marocain des mutilés, anciens 
combatlants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation prend 
désormais Vappellation de « Office marocain des anciéns combattants 
et victimes de la guerre », 

Anr. 2. — L’article 1°" de Varrété résidenticl susvisé du ra mai 
1945 est abrogé et remplacé par les disposilions-suivantes :
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« Article premier. — L’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre a pour objet de veiller en toutes 
circonstances sur les intéréts matériels et moraux de ses ressor- 
lissants. 

« Ita notamment, pour attributions : 

« 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur loutes mesures 

jugées nécessaires ou opportunes, spévialement en matiére d’assis- 
tance, d‘éducation, d’apprentissage, d’élablissement, de réédu- 
calion professionnelle, d’aide au travail, d’assurance et de pré- 
voyance sociales ; . 

« 2° D'utiliser, au mieux des inlégéis de ses ressortissants, ses’ 

ressources propres, les subventions de l’Etat ou le produit des 
fondations, dons et legs soit direclement, soit par 1l’intermédiaire 
des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres 
privées qui leur viennent en uide ; - 

« 3° D’assurer la liaison entre lesdites associations ou ceuvres 
privées et ies pouvoirs pubiics ; 

« 4° De donner son avis sur les dispositions législatives envi- 

sagées en faveur de ses ressortissants et de suivre l’application 
« des dispositions. approuvées ; 

« 5° D’une man‘ére générale, d'assurer & ses ressortissants le 
patronage et l’appui permanent qui leur sont dus par la recon- 
naissance de la Nation. 

« L’action de l’Office s’exerce tant en faveur des invalides pen- 
« sionnés de guerre, des anciens combattants, des vetrves, des ascen- 

« dants et orphelins majeurs de militaires morts pour la France, 
« des pupilles de la Nation et des victimes civiles de la guerre, qu au 
« prisonniers, déportés, internés et réfugiés. » 

Arr. 3. — L’article 9, 4° de l’arrété résidentiel susvisé du 
12 mai 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article-9. — ..-...0. ena ceee nant ee eee eeee 2o 

« 4° De subventions pour préparation aux emplois réservés et 
- « autres avantages institués par l’Office en faveur de ses ressorlis- 
“« sants. » 

(La suite sans modijicdtion.) 

“Ann. 4. — De nouveaux organes directeurs comportant une 
représentation appropriée des diverses catégories de ressortissants 

--seront institués ultérieurement. 

a 
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R
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a 

Rabat, le 31 janvier 1947. 

Erik LABONNE. 

Reotificatt? au « Bulletin officiel » n° 1788, du 27 décembre 1946, 
page 1186.. 

  

Arrété viziriel du ao décembre 1946 (zo moharrem 1366) portant 
organisation du personnel technique de l’Office chérifien de con- 
tréle et d’exportation, de l’Office chérifien interprofessionnel 

-du blé et du service du ravitaillement. 

  

Ant. 5. — Accés au grade d’inspecteur principal de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, de l'Office- chérifien inter- 

professionnel du blé et du service du ravitaillement. 1° alinéa 
(in fine). 

a Au lieu de : 
seas peuvent étre promus au choix inspecteurs principaux de 

-YOffice chérifien de contrdle ct d'exportation de 3° classe » ; 

Lire : 

W seees peuvent dire promus au choix inspecteurs principaux de 

VOffice chérifien de contréle et d’exportation, de Office chérifien 

interprofessionnel du blé et du service du ravilaillement de. 
3° classe. » 

Aur. 6 du titre I. — Dispositions ezerptionnelles et transitoires. 
1° alinda (in fine). 

Au lieu de: 

wean étre nommeés directement par décision directoriale et aprés 
avis de la commission d’avancement inspecteurs adjoints de 1’Office 
chériflen interprofessionnel du blé et du service du ravitaillement » ; 

,   

N° 1789 du 7 février 1947. 

Lire : . 

(ee étre nommés directement par décision directoriale et aprés 
avis de la commission d'avancement, inspecteurs adjoints de 1’Office 
chérifien de contrdle et d’exportation, de |’Office chérifien interprofes- 
sionnel du blé et du service du ravitaillement. » . 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1788, du 31 janvier 1947, page 78. 
  

Arrété viziricl du 23 janvier r947 (ag safar 1366) allouant des ver- 
sements d’attente mensuels au personnel enseignant.: “ 

  

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER. — 2.00... cc cece sees ees eeees se eaeeses see ce 
TF CALEGOTIG 2... cece eee ee eee ee eens 4.500 fr 

9 CaLGZOViG 66... eee ee eee ee vse. 3,B00 
8° caldgoric ... 2... . cece eee eee eee . 2.500 

« 4° calégoric .......... beeen seeeee + 2.000 
« 5° catégoric ... 6... bee eee 1.500 

« G6 catégorie ....... 6 cise eee ee cere eee 1.250 
« Ces versements comportent la majoration marocaine pour les 

« personnels qui recoivent cette majoration » ; 

Lire : : . 

« ARTICLE PREMIER. — 0.0.0... cece cece neers tence reser eeeeerns 
« 1° catégorid ..... cc. cee eee seceeees 4.500 fr 
t©9° CALSQOric 2... ee eee ee eee cette wees 3.500 - 

8° calégorie 2.0.0... 0... cee ee eee eee 2.500 
« 4° calégorie .......... cca ee sesseees 2,000 
«5° catégorie 20... 0... cee eee arene eens 1.500 
« 6° catégorie oo... kee eee eee 1.250. » 

x 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1986 (6 safar 1968) 
réglant les droits de patenta pour certaines professions non dénommées 

au tarif annex6 au dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 
rem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre'1ga0 (25 moharrem 1339) portant ‘éta- 
blissernent de l’impdt des patentes et les dahirs qui Yont modifié ou 
compléié ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE premier. — Les. droits de patente & percevoir 4 raison 
de Vexercice des professions désignées ci-aprés sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

TABLEAU A 

I CLASSE 

Casino (Exploitant de). 
Films cinématographiques (Producteur de). — Celui qui compose 

ou fait composer des scénarios, recrute le personnel arlistique 
nécessaire & la mise en scéne, effectue ou fait effectuer la prise de 

vues et lenregistrement du son. Taxe proportionnelle avec mini- 
mum (voir article 5). 

2° CLASGE 

‘Balais de paille de sorgho, de boulcau, de bruyére, de millet, ete. 
(Fabricant ou marchand de) vendant en gros, 

Brossier (Fabricant ou marchand) vendant en gros. — Celui qui 
vend la brosse proprement dite ou les balais de brosse. 

. 3° CLARE 

Laboratoire ou d’atelier pour Ie développement, le tirage, le 
montage ct la sonorisalion des films cinématographiques (Exploi- 
tant de).
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Studio pour la réalisation, l’adaptation ou la sonorisation des 
films cinématographiques (Exploitant de). 

&° GLASSE 

Tailleur ou couturier 4 facon occupant plus de dix personnes. 

5° CLASSE 

Brossier (Fabricant ou marchand) vendant en détail. — Celui 
‘qui vend la brosse proprement dite ou les balais de brosses. 

Fileur entrepreneur occupant plus de cinq personnes. 

6° GLASSE 

. Balais de paille de sorgho, de bouleau, de bruyére, de millet, etc. 
(Marchand de) en détail. 

_ Tailleur ou couturier A facon occupant de trois A dix per- 
sonnes. , 

- CLASSE 

Fileur entreprencur occupant, au plus, cinq personnes. 

Anr. 2, — Le libellé des professions ci-aprés : 

« TABLEAU A 

« WP CLASSE 

« Balais (Fabricant ou marchand de) vendant cn détail ; 

.:. « Faiileur .ou couturier.a-fagon; |. ae 
: est remplacé par Je suivant : 

, « TABLEAU A 

« 7° CLASSE 

« Balais communs (Fabricant ou marchand de) vendant en 
. détail ; 

« Tailleur ou ‘couturier & fagon occupant, au plus, deux per- 
sonnes. » 

Ant, 3. — Est supprimé du tarif le libellé de la profession ci- 
apres ; ° 

« TABLEAU A 

. « 6° GLASSE 
« Brossier (Fabricant ou marchand), vendant en détail. » 

, Fait &@ Rabat, le 6 safar 1366 (31 décembre 1946). 

i MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution: :— 

kubat, le 31 décembre 1946. 

Le Commisyaire résident général, 

Emik LABONNE. 

  

- BARRETE VIZIRIEL-DU 26 SANVIER 1947 (3 rebia I 1366) 
~ welatlf au prix de rembovrsemcnt de Ia journée @’ hospitalisation 

‘dans ‘les. formations antitubarculeuses provisdires du Protec- 
 torat. 

-. LE GRAND VIZIR, 
. Vu Varrété viziriel du g juillet 1946 (9 chanbane 1365) relatif 
au prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 

. formations sanitaires civiles du Protectorat ; . 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1946 relalif aux prix de rembour- 
. sement de la journée d’hospitalisation dans les formations antitu- 
‘xberculeuses provisoires du Protectorat ; 

a Sur. la proposition du directeur de la santé publique et de la 
“famille, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : ~ 

: _ArRticLe rremmen. — A compter du 1° septembre 1946, les prix 
' de remboursement de la journét d’hospitalisation des malades admis 
‘dans les formations antituberculeuses provisoires 4 Azrou, sont fixés 
ainsi qu'il suit : Whaat 

Catégorie grands payants : 995 francs ; 
Catégorie petits payants : 160 francs, tout compris : 
Malades traités au compte de I'Btat ou des municipalités (indi- 

gents) : 135 francs, tout compris. .   

  

Arr, 2. — Les disposilions particulitres prévues pour la catégoric 
« grands payants » par Varrété viziriel du 9 juillet 1946 (g chaabane 
1365) sont applicables 4 compter du 1° octobre 1946. 

Anr. 3. — Le directeur des finances et le directeur de la santé 
publique et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. ’ 

Fait @ Rabat, le 3 rebia I 1366 (26 janvier 1947), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: . Rabat, le 25 janvier 7947, 

Le Commissatré résident général, 
Erm LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1947 (3 rebla I 1366) 
fixant les taux des surtaxes aérlennes applcables aux correspondances 

officielles urgentes & destination de divers pays. : 

LE GRAND VIZIR, .. 
Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1946 (15 ramadan 1365) fixant tes” 

taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances offi- 
cielles urgentes 4 destination de divers pays, tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du at octobre 1946 (a5 kaada 1365); = e 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé. 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

seats bet 

ARTICLE PREMIER. — L’article a de larrété viztriel susvisé qu- 
) 13 aodt 1946 (15 ramadan 1365), tel qu’il a été modifié par l’arraté 
viziriel du 21 octobre 1946 (25 kaada 1365) est modifié A nouveau. 
ainsi qu'il suit : 

(Article Qo cece eae e ne ccec et ueenencussnacseceunens 
« Maroc-colonies francaises d'Afrique et Indochine : 
« 5 francs par ro grammes (sans modification) ; 
« Maroc autres colonies frangaises d’Asie (établissements francais 

« des Indes) : , 

« 5 francs par ro grammes. 

« Maroc-colonies francaises d’Amérique (Saint-Pierre et Miquelon, 
« Guadeloupe, Martinique, Guyane) : ‘ 

« 10 francs par 5 grammes. 
« Maroc autres colonies frangaises et pays étrangers » (sans modi- 

fication.) 

Anr. 2. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes : 
et des téléphones ct te directeur des finances ‘sont chatgés chacun 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrété qui prend. 

- effet & compter du 1° novembre 1946. 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1366 (27 janvier 1947), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécuticn : , 

Rabat, le 26 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général. 

Emm LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1947 (4 rvebla I 1886) 
réglementant le part mutuel webain sur les courses de France. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a5 juillet 1935 (93 rebia 11 1854) réglemen- 
lant le pari mutuel urbain sur les courses de France ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et du directeur des affaires écono- 
miques. 

,
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ARRETE : 

AnticLe untgue. — L'article 4 de Varrété viziriel du 25 juillet 1935 
r (23 rebia IL 1354) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article. 4. — Tl est pvélevé sur Ja masse des sommes versées 
« pour chaque journée de-courses au pari mutuel urbain sur tes 

« courses de France : 

«2% en faveur des ovuvres d'assislance ; 
« 3% en faveur de l’élevage ; 
« 1% en faveur de lOffice marocain des mutilés, combattants, 

. « Vietimes de la guerre et pupilles de la Nation, en vue de J’attri- 
« bution de secours aux ressortissants de ]’Office ou de subventions 

' « aux pupilles de la Nation. » 

« Vattribution de secours aux ressortissazts 

Fail & Rabal, le 4 rebia I 1366 (26 janvier 1947). . 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 26 janvier 1947. 
Le Commissaire résident général, 

Emam LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1947 (5 rebin I 1366) 
modifiant Varrété vizirlel du 27 févrler 1982 (20 chaowal 1356) 
réglementart l’organtsation du pari mutuel hors des hippodromes. 

Li GRAND VIZiR, 
Vu Varrété vizirict du a7 février 1932 (20 chaoual 1350) réglemen- 

‘tant Vorganisation du peri mutuel hors des hippodromes ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et du directeur des affaires écono- 
qUts, 

‘aRRetp : 

AnricLe unique. — L’article 4 de Varraté viziricl du 27 févricr 
1932 (20 chaoual 1350) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4, — Il sera prélevé sur la masse des sommes versées 
« pour chaque journée de courses au pari mutuel hors des hippo- 
« dromes : 

« 1° 8% en faveur des wuvres d’assistance ; 

« 2° 3% en faveur de l’élevage ; 

« 3°) % attribués au comité consultatif des courses pour assu- 
« rer Vorganisation du pari mutuel hors des hippodromes ; 

« 4° 1% en faveur de l’Office marocain des mutilés, combil- 
« tants, victimes de la guerre et pupilles Ge la Necion, en vue de 

de VOffice ou Ae subven- 
é tions aux pupilles de Ia Nation ; 

« 5° 6% en faveur des sociéiés ayant organisé Jes courses sur 

‘edesqnelles auront porté les opérations @u, pari mutue) hors des 
« hippodromes. » 

Fait a Rabat, le 5 rebia I 1366 (27 janvier 1947). 

. . MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

_ Rabat, le 27 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

  

Fonotionnement du service da pllotage du port de Casablanca, 

  

Par arrété vizitiel du a9 janvier 1947 (7 rebia I 1366) a été repor- 
té: au," décembre 1946 la date d’application de larrété viziriel 

. du 14 décembre 1946 (1g moharrem 1366) modifiant Varraté viziriel 

’ du ao févricr 1934 (8 hija 1355) relatif au fonctionnement du service 
de pilotage du port de Casablanca.   

OFFICIEL N° 1789 du 7 février 1947. 

ARRETE VIZIRIEL DU t* FEVRIER 1947 (10 rebia I 1866) 
modifiant Varrété viziriel du 9 juin 1935 (27 Joumada II 1364) 

portant création d’un service de télégrammes famiilaux dans Tas 

relations entre le Maroc, los colonies, les protestorats at les terri- / 
tolres frangais d’ utre-mer. . 

LE GRAND *72Ih, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1g24 (a7 rebia TE 1343) relatif au 
monopole de VBtat en matiére de télégraphic - -et de téléphonie avec 
ou sans fil ; 

Vu Farreté viziriel dug juin 1945 (a7 joumada II 1364), modified : 
par Varrélé viziriel du 17 janvier 1946 (13 safar 1365), portant : créa-: 
tion d’un service de télégrammes familiaux dans les relations entre: 
le Maroc, les colonies, les protectorats et les territoires francais. 
d‘outre-mer, : 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — Le paragraphe 1° de Varticle 3 de Varrété 
viziricl dug juin 1945 (27 joumada IT 1364) susvisé est remplacé Par. 
les dispositions suivantes ; . 

« T] est pergu deux cent trente- “sept francs cinquante centimes 
« (239 fr. 50) par télégranime T.P.C. et cent quaratite-deux francs’ 
« cinquante centimes (142 fr. fo) par télégramme T.F.M. » 

(La suile sans modification.) 

Anr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de VOffice’ 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun : 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra 
effet & compter du 6 février 1947. 

Fait a Rabat, lc 10 rebia 1 1966 (4° féurier 1947). : 
+. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : a 

Rabat, le 3 jévrier 1947. 

Le Commissaire résident général, . 

Emm LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU iv FEVRIER 1937 (10 rebia I. 1866): . 
modifiant Varrété ‘viziriel du § novembre 1935 (29 kaada 4364) flvent. 

les taxes applicables aux communications téphoniques émprun- 
tant la Halson radlotéléphonique Marooc-France. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia TI 1343) relatif au ~ 
-monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avet 
ou sans fil ; 

Va Varrété viziriel du 15 avril t9a0 (25 rejeb 1338) déterminant 
Vobjet ct l'organisation du service téléphonique ainsi que ies’ condi- 
tions, turifs, contribulion ou redevances d’abonnement ; 

Vu Varrété viziriel du 1* juillet 1938 (8 rebia 1 1359) fixant les. 
taxes .applicables aux communications téléphoniques empruntant la 
liaison radiotéléphonique Maroc-France et tes arrétés subséquents qui. 

-Vont modifié ou compilété ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé: B 
graphes et des téléphones, aprés avis “conforme.du directeur des 
finances, 

ARRATE : 

AnTICLE PREMIER, — Les articles 1 et 3 de Varralé viziriel du 
re juillet 1933 (8 rebia I 1352) sont remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Artiels — Les taxes applicables aux conversations télépho- 
niques échingées entre le Maroc ct la France sont fixées comme suit): 

« a) vour les trois premiéres minutes : 298 francs dont toa fr. 60 
pour le Maroc el 1a5 fr. 40 pour Ja France ; 

« b) Par minute supplémentaire, au delA des trois premiéres, 
le tiers (1/3) des taxes ci-dessus, 

« Dans les relations entre Tanger et la France, les taxes prévnes 
aux littera a) et 6) ci-dessus sont majorées respectivement du prix 

qe,
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“@une unité de conversation Rabat-Tanger pour les communications Ant. 4. — Les paragraphes 2, 4, littera a) et b), 5, 6, 7, 8 8, 9, dont la durée est inférieure ou égale & trois minutes et du ticrs de 10, 11, 12, 13 et 14, seclion I, littera a) et b), et section Ill, littera b), ce prix par minute supplémentaire au dela deg trois premidres | 15, 16, 17, 18, 20 et a1 section 1° et 3°, a2 et a8 de Varticle 7 du minutes, ces majoratioris tant acquises au Maroc, » méme arfété viziriel sont modifiés ainsi qu'il suit : 
« Article 9, — Le taxe applicable aux avis d’appel et aux preavis | « 

‘est fixée 4 a8 fr. 5o Gont t2 fr. 80 pour le Maroc et 15.fr. 70 pour la . « 2° Télégrammes multiples. 
, France. . . . F . Ite taxe est « Dans toutes les relations : 

_ Dans les relations entre Tanger et la ance, ave axe es « Droit de copic de 15 francs par fraction indivisible de cin- majorée de 12 francs, cette majoralion étant acquise au Maroc. » « quante mots et percu autant de fois que le télégramme comporte 
Anr, 9. — Le directeur de l’Office des postes, des Idlégraphes cl | « d’adresses. 

des téléphones et Ie directeur des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concernc, de l'exécution du présent arrété dont la date 

_ Vapplication est fixée au 6 février 1947. » « 4° Télégramme avec aceusé de réception, Fait 4 Rabat, le 10 rebia I 1366 (1° février 1947). 
A. — Télégraphique : 

; MOHAMED EL MOKRI. « Taxe accessoire égale A celle d'un télégramme de dix mots - Vu pour promulgation et mise a exécution : pour la mbme destination. 

« Ce droit est ramené & 4 francs par fraction indivisible de 
cinquante mots pour les télégrammes de presse. 

Rabat, le 3 février 1947. B. — Postal : ; _ ; . . « Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris Le Commissaire résident. général, « Algérie et la Tunisie - / 7 
Erik LABONNE. « Taxe supplémentaire de 4 fr. 5o. 

  ST . " " « 5° Télégrammes avec réponse payée. ’ ARRETE VIZIRIEL DU 1° FEVRIER 1937 (40 rebla I 1866) Je © « Régimes intérieur marocain _et franco-marocain, y compris moelfiant Varrété Wzirlal du 22 juin 1937 (48 rebla IT 1356) fixant | « PAlgérie” et la Tunisie : ; ‘ . ’ Yes taxes principales .et accessoires des correspondances télé- « Minimum de perception pour la réponse : a8 fr. 5o. Sraphiques. « Délivrance au guichet d’un bon de réponse payée destinég a —_——____ « couvrir 4 ldvance la taxe d’un télégramme dont-Venvoi est pro- LE GRAND VIZIR « voqué, par lettre : 5 francs. . i ' 
. ° an Vu.Varrét viziriel du 22 juin 1937 (13 rebia Il 1356) ‘moditié «6 nélégrammes a remettre par poste ou par poste-avion. . par Varrété viziriel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360), l'arrété viziriel vA Regimes, intérieur ™marocain et franco-marocain, -y compris du 8 mars 1945 (23 rebia I 1364) et Iarrété viziriel du 17 janvier | “ ordi et fa pumisie . ¥1946 (13 safar 1365) fixant les taxes principales et accessoires des {| -°  “ Re ingure 4 fab ‘. ; 

‘correspondances télégraphiques ; a Par avion surtaxes nériennes afférentes au parcours Sur la proposition du directeur de 2’Office des postes, des télé- .- ” i graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, « 7 Télégrammes adressés poste restante ou télégraphe restant. . « Dans toutes les relations 4 larrivée : suttaxe 3 fr. 80. ARRETE : « Régimes intérieur marocain et franco-marecain, y commris 
l'Algérie et Ila Tunisie au départ. Poste restante recommandée : 

‘ 

ARTICLE premier. — L’article 1° de larrété viziricl susvisé du | « 
’ 

sa, Juin 1937 (13 rebia If 1356) est remplacé par les dispositions « Surtaxe : 9 fr. 50. . suivantes ; 
« 8° Télégrammes & remetire en mairs propres. « Article i. — Les taxes & appliquer aux télégrammes ordi- « Régimes intérieur marocain et franco-mayocain y compris « naires sont fixées ainsi qu’il suit : « VAlgérie et la Tunisie : . ‘ « Régime. intérieur marocain ; 

T I tai fi . : « Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- « ‘axe supplémentaire de 5 francs « dorre, la principauté de Monaco, }’Algérie et la Tunisie : 
/ « 2 fr. 85 par mot, avec minimum de perception de 28 fr. fo 
-« correspondant 4 dix mots. » 

. + Anr.a.— L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du a9 juin 1937 
(13: rebia II. 1356) est remplacé par les dispositions suivantes : 

.« Article 2. — Les télégrammes de presse ordinaires du régime _« intérieur marocain (y compris Tanger) et dv zégime franco-maro- 
« cain, y compris la Corse, le Val d’Andorre, la principauté de | « « Monaco, l’Algérie et la Tunisie sont scumis A une taxe principale 
.« fixée A,o fr. 40 par mot. 

« g° Télégrammes & remetire par exprds. 
« A. — Régime intéMeur marocain : 

« Taxe spéciale de 4 francs par kilométre, avec minimum de 
perception de a0 francs et maximum de parcours de ro kilomatres. 

« B. — Régime franco-marocain, y compris l’Algérie et la 
. « Tunisie : 

« Pour les distances inférieures ou égales & 4 kilomatres : taxe 
de 1g frances ; 

« Pour les distances supérieures & 4 kilomitres : taxe de 38 francs. 
: : wk « 10° Télégrammes avec recu. «Les télégrammes de presse, avec priorité, échangés dans les Réci intéri a : . : . =« relations franco-marocaines sont soumis A une taxe double de Noire eur marocain et franco-marocain, -y compris wa taxe des télégrammes de presse ordinaires, » ‘ MAlgsric or ta unisie i de 5 fr a . . « e entair . - Anr, 3..— Les paragraphes 1 et 2 de Varticle 5 de larrété . PP ° anes viziriel susvisé du 22’ juin 1937 (18 rebia Il 1356) sont remplacés par « re Télégrammes comportant la délivrance, & l'expéditeur, les dispositions suivantes - . « d'une copie certifiée conforme au texte remis an destinataire. 7 : « 1° Radiotélégrammes ordinaires « Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris Ov ie ae . VAlgérie et la Tunisie : 

« Par copie et par cinquante mots : 5 francs. 

« 12° Télégrammes sémaphoritues, « a° Radiotélégrammes irgents. « Surtaxe maritime, par mot : 2 fr. 85, avec minimum de per- « Taxe terrestre (en franc or international) : ception de a8 fr. 50. . « pour les radiotélggrammes ordinaires ; , « 13° Adresses lélégraphiques enregistrées. « Taxe télégraphique (en franc marocain) : taxe double de ccile « Abonnement pour un an : 640 francs : « pergue pour un radiotélégramme ordinaire. « Abonnement pour six mois : 380 francs ; : CR a beeen tees » « Abonnement pour un mois : roo france. 

eee meee, VOTER AER H A eee ee eee eee reenter eee rant ence 
« Taxe télégraphique (en franc marocuin) : 

« Taxe télégraphique : 2 fr. 85. » 

mém taxe que  
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« Les abonnements annuels et semestriels commencent A courir 
« du r* ou du 15 qui suit le jour du versement, les abonnements 

« mensuels, A partir du jour indiqué par le demandeur. 
« Ti est gardé note pendant six mois (abonnements ‘annuels), 

« trois mois (abonnements semestriels), ou quinze jours (abonne- 
« ments mensuels), des adresses pour lesquelles l’abonnement a 
« cessé d‘étre payé. Durant cette période, les iélégrammes parve- 
« nant sous l’adresse anléricirement enregistrée sont remis contre 

« paiement, par Je destinataire, d’une surtaxe de 5 francs. 

« 14° Télégrammes téléphonés. 

« I. — Télégrammes ordinaires - . . 
« a) Rédigés en langue frangaise : 
« Au départ : 5 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 

« quante mots ; ‘ 

« A Varrivée gratuit pour les cinquante premiers mots, 
« 5 francs par cinquante mots ou fraction de cinquante mots en 
« sus du cinquantiéme ; 

« b) Rédigés en langue étrangére ou en langage secret : 
« Au départ : 10 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 

« quante mots ; 
« A Varrivée : 

« quante mots 

« II. — Télégrammes de presse : 
He eeeeee Levee nec eneeeeee See eseuscecnsae pees eanees Bede w eee e eee oe 

« Tl. — Distribution de la copie confirmative : 
« @) Distribution postale : gratuite ; 
« b) Distribution télégraphique : 
« 1° Dans l’agglomération principale ot est situgé le bureau 

« d’arrivée : 5 francs ; 

« 2° En dehors de l’aggiomération principale ot est situé Je 
‘« bureau d'arrivée : taxe de remise des télégrammes par exprés, 
« plus 5 francs. 

1o francs par cinquante mots ou fraction de cin- 

« 15° Délivrance de la copie d’un télégramme. 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
« Algérie et la Tunisie : . 

« Par cinquante mots : 5 francs. . 

* « 16° Communication au guichet de Voriginal d'un télégramme. 

« Droit fixe : 5 francs. . 

« 19° Récépissé de dépdt d'un télégramme 
« ou d'une série de télégrammes. 

« Au moment du dépét : 5 fruacs ; 
« Ultérieurement ct dans les six mois qui suivent Je dépdt. ; 

« ro francs. ’ : 

« 18° Annulation d’un lélégramme avant transmission. 

« Droit fixe : 5 francs. 

« 20° Réexpédition postale d'un idlégramme, 

« Régimes intérieur marocain et franco-marocnin, 
« Algérie ct la Tunisie : 4 fr. 50. 

« ar? Avis de service taxés, 

- « 2° Télégraphique : 
« Régimes. intérieur marocain et franco-maracain, 

« PAlgérie et la Tunisie : : 
« Taxe d’un télégramme ordinaire, avec minimum de percep- 

-« tion de dix mots : 28 fr, 5o. : 
' .« 2° (Sans changement.) 

_« 3° Acheminé par la voie postale : 
« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, 

« l’Algérie et la Tunisie ; 
« Sans répoicse : 4 fr. 50; 

' « Avec réponse : g francs. 
« Régime cclonial : : 

« Ordinaire sans réponse : 4 fr. 50; 
« Ordinaire avec réponse : g francs ; 
« Recommandé sans réponse : 14 francs ¢ 

« Recommandé avec réponse : 28 francs. 

, « 22° Avis de cervice taxés répétitifs. 
« Régimes intérieur marocain et franco-marocain, y compris 

« l’Algérie et la Tunisie : sit 
« Taxe égale au nombre de mots! répéter, avec minimum de 

« perception de 1o francs. 

y compris 

y compris 

y compris 
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28° Altente par le porteur d'un iélégramme avec réponse payée 
« de la réponse a4 ce télégramme. 

« Cette allente comporte la perception d’une taxe accessoire 
fixée A 10 francs par quarl d’heure pendant le jour et & 15 francs 
par quart d‘heure pendant la nuit. 

« Le montant de cette taxe est attribué au porteur, sauf dans 
les bureaux of le porteur fournit des vacations normales et sous 
réserve que jie temps qu'il consacre au service n’en soit pas 
augmenté. » 

Arr. 5, — Le. directeur des finances et le directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun’ 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété: dont. 16s 
dispositions seront applicables A compter du 6 février 1947. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1366 (4° féurier. 1947); 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 février 1947, 

Le Commissaire résident. général}, 

Evus LABONNE.. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4° FEVRIER 1937 (10 rebla I 1346): 
portant modification des tarlfs postaux dans les: régimes tintérfeur, 

franco-marocain et intercolonial, - 

  

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1333) portant ratifica:. 
tion et promulgation de la convention postale franco-marocaine en: 
date du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du ay janvier 1928 (4 chaabane 1346) modi- 
fiant les taxes afférentes 4 la concession des hoites postales privées , 

Vu Uarrété viziricl du 17 janvier 1946 (13 safar 1365) portant modi- 
fication des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco-marocain 
el intercolonial 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1939 (22 ramadan 1356) rela- 
tif aux renseignemenis fournis A titre onéreux : m 

Vu le décret du 26 décembre 1946 portant réaménagement de cer-. 
Jaines taxes postales, télégraphiques ct téléphoniques ; . 

Vu le télégramme officiel n° 01003644 du 2 janvier 1947 du: minis- 
tre des postes, des télégraphes et des téléphones de Ja République. 
francaise portant modification des taxes susvisées ; a 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télégra- 
pfes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur'-marocain, ainsi 
(que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, l’Algérie, 
ja Tunisie, les colonies francaises, les pays de protectorat, d’autre 
part, les taxes postales et les conditions d’admission des objets de 
correpondance désignés dans le présent article sont fixées. ainsi qu'il 
suit : ‘ 

1° LETTRES ET PAQUETS ‘cLOS. 
Jusqu'a 20 grammes .......... 0... c eee cee eaee ee eeeee 4 fr. 5o- 
De acoA 5o gratnmes ................ ec eee cece 6 fr. 50 
De 5o A 100 ee ee cee cece een eee enee 9 fr. fo 
De 100 A 800 eee ee een eee neces sean r4 francs 
De 3008 S00 © ee tt eeeeeeeeee 9 — 
De 500 & 1.000 _ eee eee cece entero neeteeene 28 — 
De 1.000 & 1.500: beg EPA Eee eee ect eee es eee cease 38 

~De t.G00 A 2000 cee eeeeeteceeeeee, 4) — 
De 2.000 A 3.co0 ik eee ce ce ceaeevseesetececs -« 6 — 

Poids maximum : 3.con grammes. 
Au-dessus ie iios, les boites avec valeur déclarée sont passi- 

bles du tarif de 60 francs majoré de 13 francs Par 1.000 grammes ca 
fraction de t.ooo grammies en excédent, 

Poids maximum : 15 kilos.
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2° PAPIERS DE COMMERCE ET D’AFFAIRES. 

1° Tarif général : tarif des lettres ; 
2° Tarif spécial ; - 
@) Factures et documents assimilés : 

Tusqu’d 20 grammes : 3 fr. 80 ; 
Au del de a0 grammes : tarif des lettres ; 

b) Livrets cadastraux échangés entre les service de la conser- 
vation fonciére et du cadastre et les propriétaires : 

Jusqu’A Soo grammes : 9 fr. 5o ; 
Au dela de 500 grammes : tarif des lettres. 

; 3° CARTES POSTALES ORDINAINES. 
@) Simples : 3 fr. 80 ; 
b) Avec réponse payée : 7 fr. 60. 

4° CaRTEs POSTALES WLUSTHEES. 

“a) Tarif général : tarif des cartes postales ordinaires: ; 
'b) Cartes portant 5 mots au plus : 2 fr. 80. 

5° Carres DE VISITE. 
a) Cartes assimilées aux imprimés : 1 fr. 4o ; 
b) Cartes portant 5 mots de souhaits au plus : 2 fr. 80; 
¢) Autres cartes (tarif des lettres) : 4 fr. 5o. 

6° Jounnaux rr fonirs péntopiquEs : sans changement. 
(Art. m et a de Varrété viziriel du xg octobre 1945/12 kaada 136%.) 

7° Imprimts onpinvaIReEs, ECHANTILLONS ET PAQUETS NON CLOS, 
Jusqu’d -20 grammes ween a sees ete eeeeceeneneanean 1 fr. 4o 
De 20 So grammes ...........ccccccceeeseeeee, 2 fr. 80 
De 50 A 100 he cence eee eeneassncnenaene 4 fr. 70 

“De 100A 300 lente ee ceeaecusreecennnes 9 fr. 50 
De 300 4 500 eee ee er eee neecenes beware 14 francs 

De, 500 A 1.000 Fiance ance cescceseeeaneees 23 fr. 50 
De 1.000 & 1.500 TF he een e tec en et eeecenveue 33 francs 
De 1.500 A 2.000 bec e cs enceencereacsecce 38 

: De 3.000 & 3.000 — nae eee e eae e eee erana ees 
- Poids maximum : 3.000 grammes. 

_ 8 Disrosrrions spictaces conceansnr Les IMPRIMES ORDINAIRES. 
'. @) Taxe additionnelle des imprimés dits « urgents » : 1 fr. fo ; 

by-Imprimés présentés & Vaffranchissement en numéraire ou 
affranchis.au moyen d’empreintes de machines A affranchir, déposés 
en-nombre.qu moins égal:A 1.000, triés et enliassés par départements “etspar bureaux de distribution : 
. " Jusqu’A a0 grammes : x fr. 0 ; 

_.- 6) Imprimés ilustrés sur cartes (arrété viziriel du ro décembre 
1935/13 ramadan 1354) : 

_ Tarif des cartes de visite ; 
“: d)"Iniprimés électoraux (art. 2 de Varrdté viziriel du a0 juin 

-1945/9 rejeb 1364) : (sans changement) : : 
>” “a centimes par 25 grammes ow fraction de 25 grammes ; 

e) Impression en relief 4 l'usage des aveugies : (sans change- 
“ment): . 
“ Par 1.000 grammes : o fr- 10; 

9° TARIE SPECIAL DES PAQUETS A L'ADRESSE DES MILITAIRES 
: : ET MARINS MOBILISES, 

 (Arrété viziriel du 16 novembre 1939/4 chaoual 1358.) . 
‘Jusqu’é 30 grammss : beeen eee ee ea cree eeeetsecs ease oo 1 fe. ho -Au-dessus de 20 grammes, jusqu’d bo grammes.... 2 fr. 8 , de fo .— jusqu’A 100 |= 4 fr. 70 

de too —_ jusqu’A 1.000 ~~ 9 fr. 50 
- de roo — jusqu’A 3.000 — 14 francs de 2.000 — jusqu’A 3.000 — 1... rg oe 

Les’ tarifs ci-dessus ‘sont -niformément applicables A tous les “paquets de Vespéce, quel que soi: leur conditionnement (clos ou non : Clos). , , 
=; Les envois soumis, sur la demande des expéditeurs, 4 la formalité ‘de la, recommandation, acquitlent, en sus des tarifs ci-dessus, le 
“Groit fixe de recommandation applicable aux paquets non clos. 

10° AVERTISSEMENTS ET AVIS ENVOYES ANX CONTRIRUABLES 
PAR LES ADMINISTRATIONS FINANCIENES, 

' - Jusqu’A Go grammes ; 4 francs, avec majoration de rz francs “pour les plis recommandés avec avis de réception, 

. service de distribution 

  

——— 

  

11° DROIT FIXE DE fircomMANDATION. 

a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, cartes “pos- 
tales Mustrées, passibles du tarif général, envois de valeur déclaréc 
et enveloppes de valeurs 4 recouvrer, t¢élégrammes.& remettre par 
poste recommandeés : g fr. 50 ; 

b) Autres objets : 9 fr. 5o. 

12° AVIS DE RECEPTION POSTAL DES OBJETS CHARGES OU RECOMMANDES 
ET DES TELEGRAMMES, 

a) Demandés au moment du dépédt de Vobjet : 4 fr. 50; 
b) Demandés postérieurement au dépot de Vobjet : 

Réclamations : g francs. 

13° DRorr p’ASSURANCE DES LEITRES ET DES BOITES DE VALEUR pDicLankE. 
Jusqu’& 1.000 francs : g francs ; 
Par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs en excédent : o fr. 5o.. 

14° Poste RESTANTE. , 
r° Surtaxe fixe applicable aux’ objets de correspondance ‘de toute 

nature adressée poste restante ou télégraphe restant : 
a) Journaux et écrits périodiques : x fr, go; 
b) Autres objets : 3 fr. 80 ; 

2° Cartes annuelles d’abonnement & la poste restante ; 
a) Voyageurs de commerce : 1go francs ; 
b) Autres personnes ; 380 francs. 

15° TAXES MINIMA APPLICABLES AUX OBJETS DE CORRESPONDANCE 
NON OU INSUFFISAMMENT AFFRANCHIS. 

a) Journaux et écrits périodiques > 1 Er. go ; 
b) Autres objets : 3 fr. 80. : 

16° Taxes p’exprés. 
1° Régie intérieur marocain, . 

a) Objet distribuable dans l’agglomération des localités sitge 
d’une recette des postes, d’un établissement de receveur-distributeur, 
d’une agence posiale ou d’une distribution des postes, pourvus d’un 

: 12 francs ; . . 
b) Objet distribuable en dehors de Vagglomération du bureau” 

de destination et 4 une distance inférieure ou égale 4 5 kilométres de 
cette agglomération : 20 francs ; / : 

¢) Objet distribuablé en dehors de Vagglomération du bureau de destination et 4 une distance supérieure 4 5 kilomatres et inférieure | ou égale 4 10 kilométres de cette agglomération : 
Pour les § premiers kilométres : 20 francs ; 
Plus, par kilométre indivisible : 4 francs. 

2° Relations franco-marocaines, 
Correspondances originaires du Maroc a destination de la France continentale, de la Corse, des files du littoral pourvues de bureaux de poste : Ds 
Objet distribu 

d'un établissemen 
1g francs ; 

Objet distribuable dans toute autre commune : 38 francs. 
3° Relations du Maroc avec l’Algérie, ta Tunisic, les colonies frangai- 

ses, les pays de protectorat frangais et les territoires sous-mgyi- dat franguis (correspondances originaires du Maroc, & destina- tion de ces pays). : 

able sur le territoire d'une commune pourvue . 
t postal chargé d'un service de distribution 

Objet distribuable dans V’agglomération dune localité sitge d'une recette des postes, d'un établissement de receveur-distributeur, d’une agence postale ou d’une recette cuxiliaire rurale pourvue d’un service de distribution : 19 franes.’ . 
4° Taux de rétribution a allouer au porteur d’exprés postaus pour attente de la réponse qu domicile du destinataire. 
Par quart d’heure de jour : 10 francs ; 
Par quart d’heure de nuit : 15 francs. 
Arr. a. 

A. — Anticies p’ancent, 
I. — Mandats. 

1° Droils de commission. — ‘vans Je régime intérieur marocain, ainsi que dans les relationa entre le Maroc, d’une part, la France, VAlgérie, la Tunisie, les colonies ct pays de protectorat francais, d’autre part, les cnvois de fonds effectués par mandats-poste ordi- naires, mandats-cartes, mandats-lettres ct mandats télégraphiques, sont assujettis A une taxe fixée ainsi qu’il suit : ,
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Jusqu’A roo francs 6... cee cee eee eee ence eens . & fr. 5o 3° Chéques postaus de paiement. 

Au-dessus de roo francs, jusqu’A oo francs .......... 7 fr. So a) Les mandats émis en représentation de cheques postaux tirés, 
— de 500 — jusqu’A 1.000 — ........4. 8 fr. 50 | A son profit, par le tilulaire d'un compte courant, sont assujetlis aux 
_ de 1.000 _ jusqu’é 2-000 eee ee eee 9 fr. bo faxes suivantes : 

_ de 2.000 — jusqu’’ 3.000 — .......... to fr. 50 Par 5.000 francs ou fraction de 5.ooo francs : 1 france ; 
— de 3.c00 — jusqu’A 4.000 — ........-. i fr. 50 (Minimum de perception : 4 francs) ; 
— de 4.000 ~— jusqu’A 5.000 —  .......... 1a francs 

Au-dessus de 5.000 francs, 1 franc par 1.coo francs ou fraction de 
1.000 francs en excédent. 

a° Taxe d’expédition ct de jactage des mandats-cartes ct des man- 
dats-lettres : 4 fr. 50. 

Cette taxe est applicable également aux mandats télégraphiques 
payés 4 domicile. 

8° Avis postal de paiement des mandats : 

a) Demandé au moment du dépét des fonds : 4 fr. 5o ; 

b) Demandé postéricurement au dépét des fonds : 9 francs. 

4°Taze des réclamations relatives aux mandats, auz valeurs a 

recouvrer el qux envois contre rembourscment : g francs. 

fl. — Recouvremenits. 

1° Droit d’cncaissement des valeurs recouvrées. — Dans le régime 

intéricur marocain, ainsi que dans les’relations entre le Maroc, d’une 

part, la France, l’Algérie, la Tunisie, Jes colonies et pays de protec- 

torat francais, d’autre part, le droit d’encaisseme:.t est fixé ainsi 
qu’il suit : 

Jusqu’’& roo francs ........ eee ate neers beeen eae tceeaee & fr. 5o 
Au-dessus de 100 francs, jusqu’A oo francs .......+++ 5 fr. 50 

— de 500 — jusqu’d r000 — .........,. 8 fr. 5o 
— de 1.co9 — jusqu’A 2.000 — .......... 9 fr. 50 

_— de 2.000 — jusqu’a 3.000 — .......... 10 fr. 5o 
— dedoovo —- jusqu’d 4.00n —  .......,.. 11 fr. 50 
_ de §.ooo = — jusqu’A 5.000 — «2... ee 12 francs 

Au-dessus de 5.oco francs, 1 franc par 1.oov francs ou fraction de 
1.000 francs en excédent, avec maximum de perception de 
4o francs. 

2° Droit de présentalion des valeurs impayées : 7 fr. 5o. 

3° Avis de recouvrement (régime intérieur marocain seulement) : 

Avis demandé au moment du dépét : 4 fr. 50; 

Avis demandé postérieurement au dépdt : g francs. 

4° Présentation des valeurs a l’acceptation (régime intéricur maro- 
cain seulement). : 

La présentation des valeurs A lacceptation donne lieu A la per- 
ception des taxes ci-aprés : 

Taxe d'affranchissement d'une lettre ordinaire de méme poids 
plus le droit fixe de recommandation de 9g fr. 5o ; 

Taxe de présentation pour chaque valeur ; 9 fr. 50. 

Il. — Envois contre remboursement. 

Les objets grevés de remboursement sont soumis au droit pro- 
pertionnel d’encaissement et, en cas de non-remise, au droit de pré- 
sentation applicable aux valeurs 4 recouvrer. 

B. — Cukqves posravx. 
1° Mandals de versement aux comptes courants postaus. 

‘Les versements aux compiles courants postaux tenus par le centre 
de chéques postaux de Rabat sont soumis au paiement, par la partic 
versante, d’un droit de commission fixé ainsi qu'il suit : 

Jusqu’d 20.000 francs : 4 fr. 50 ; 

Au-dessus de 90,000 francs : 9 francs. 

a° Versements auz comptes couranis postauz par chéques de banque. 
La taxe applicable 4 l’encaissement d'un chéque de banque émis 

au profit d’un receveur des postes pour approvisionner le compte 
courant postal du tireur comprend : 

a) Un droit d’en-aissement fixé 4 : 
4 fr. 50 jusqu’d 20.000 francs ; 
g francs au-dessus de cette somme ; 

b) Le droit de commission applicable aux mandats de ¥ersement 
4 un compte courant postal.   

b) La taxe des mandats-lettres de crédit est fixée 4 4 francs par 
tilre ; 

c) Les mandats émis cn représentation des chéques postaux 
d’assignation ou au porteur sont assujettis aux taxes ci-aprés : 

Dans le régime intérieur marocain ; 

Tusqu’A 100 francs ........ teens eee een ee ence eeeneens 4 fr. 50 

Au-dessus de roo francs, jusqu’A 500 francs ..... course 5 fr. 50 
— de S00 — jusqu’’ 1.000 — .......... 6 fr. 56 

_— de r.000 — jusqu’A 2.000 — 2... cseee 7 Er. bo 
— de 2.000 — jusqu’A 3.000 — ....ceee. . 8 fr. 5o 
— de 3.000 — jusqu’A 4.000 — —.......eee 9 fr} So 
— de 4.000 — jusqu’A 5.000 —  .......... to fr. 5o 

Au-dessus de 5.000 francs, 1 franc par 1.000 francs ou fraction de 
1.000 francs en excédent. 

A cette taxe s’ajoute la taxe d’expédition ct de factage de 4 fr. 5o.. 

Dans le régime Maroc-France, Algéric, Tunisie et colonies 

frangaises : , 

Droit de commission des mandats ordinaires 
taxe d’expédition et de factage de 4 fr. 5p. - 

d) Les chéques au _porteur ct les chéques d’assignation présen- 
ids au. guichet des paicments & vue du centre de chéques postaux de 
Rabat sont soumis aux taxes des chéques au porteur ou d’assignation 
du régime intérieur marocain, mais ne sont pas assujettis 4 la taxe 
d’expédition et de factage. 

augmenté de la 

4° Viremenis postauz. 

a) Dans le service intérieur marocain : 

Les virements ordinaires 4 l'intérieur du centre de chéques de 
Rabat sont effectués gratuitement. 

Les virements d’office donnent lieu a la perception d’une taxe 
d’écriture fixée 4,11 francs par virement. 

b) Service Maroc-France, Algérie, Tunisie et Afrique-Occi+ 
dentale frangaise : 

Les virements ordonnés par les titulaires de comptes courants 
du Maroc au profit des titulaires de comptes courants postaux de la 
France, de l’Algérie, de la Tunisic ef de l’Afrique-Occidentale fran: 
gaise, sont passibles des taxes ci-aprés : 

Virements ordinaires : 

Par 5.000 francs ou fraction de 5.oo0 francs 

Viremenis d’office : 

Taxe de virement par 5.000 francs ou fraction de ‘5.oco0 francs : 
1 franc ; 

Taxe d’écriture par virement : 11 francs. 

Virements télégraphiques : 

Taxe de virement par 5.oo0 francs ou fraction de 5.oco francs : 
1 franc ; 

Taxe d’écritures par 100,000 francs ou fraction de 100.000 francs : 
tr franes ; , . 

Taxes télégraphiques : suivant la destination et le nombre de 
mots que comporte le télégramme. 

: 1 franc. 

4° Prélévemeni d’office sur les comples courants des taxes et rede- 
vances postales, télégraphiques, Iéléphoniques et de radio- 
diffusion ; gratuit. 

6° Réclamations. 
Les réclamations adressées au centre de chéques postaux par ie 

titulaire du compte courant ou présentées dans un bureau de poste 
sont passibles d’une taxe de g francs. 

7° Taxes diverses. 
a) Notification d’avoir : 4 fr. 50 ; 
b) Notification périodique d'avoir : 

Redevance mensuelle : 
Pour avis hebdomadaire : 4 fr. 50 ; 
Pour avis hi-hebdomadaire : g fr. 50 ; 
Pour avis quotidien : 24 francs.
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c) Copies de comptes : 
Jusqu’a 50 opérations : 11 francs ; 

De 51 & 100 opérations : 24 francs ; 
Au-dessus de 100 opérations, par 100 opérations ou fraction 

de roo opérations en excédent : 11 francs. 
d) Modification de Vintitulé d’un compte courant : g fir. 5o. 
ce) Renseignements donnés par téléphone : 4 fr. 5o. 

A cette taxe s’ajoute la taxe de la communication télépho- 
nique réponse. 

f) Taxe pour chéque sans provision : g fr. 5o. 

Anr. 3. — Les dispositions de larticle 1° de larrété viziriel du 
19 avril 1945 (5 rebia Il 1362) sont remplacées par les suivanies : 

« Article premier. — Dans le régime intérieur, ainsi que dans 
les relations franco-marocaines et intercoloniales, la perte des objets 
recommandés, sauf le cas de force majeure, donne droit soit au pro- 
fit de Vexpéditeur, soit, 4 défaut, ou sur la. demande de celui-ci, au 
‘profit du. destinataire, 4 une indemnité fixée ainsi qu’il suit : 

« 400 francs pour les lettres, paquets clos, cartes postales ordi- 
,naires, envois de valeur 4 recouvrer ; 

-« doo francs pour les autres objets. » 

Arr. 4. — Les dispositions de l'article 1°° de l'arrété viziriel sus- 
visé du a7 janvier 1928 (4 chaabane 1346) sont remplacées par les sui- 
vanities : 

« Article premier. — La concession du boftes postales privées a 
des particuliers donne lieu & la percepion d’une taxe spéciale d’abon- 
nement fixée 4 380 francs par boite et par an. » 

Arr. 5. —- L’article a de l'arrété viziriel susvisé du 26 novembre 
1937 (29 ramadan 1356) relatif aux renseignements fournis au public 

a titre onéreux sur les opérations postales, télégraphiques et télépho- 
niques, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les renseignements fournis dans Jes conditions 
« fixées A V’article précédent donnent lieu au remboursement des 
« dépenses engagécs par l’Office des postes, des 1élégraphes et des 
« téléphones, calculées d’aprés le temps consacré aux recherches dans 
« les piéces ef documents de service ct 4 1’établissement des relevés, 
« copies ou attestations sur Ja hase de 25 francs par demi-heure indi- 
« visible et avec minimum de perception de 5o francs. » 

(Le reste sans modification.) 

Ant. 6. — Le 2° alinéa de Varticle 1° de Varrété viziriel du 
26 janvier 1945 (11 safar 1364) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le prix de Vabonnement annuel est fixé ainsi qu’il suit : 
« a) Abonnements aux unités inférieures ou égales & 20 francs : 

« 100 francs’; 

« 6) Autres abonnements : 100 francs. » 

ART. 7. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété, qui aura effet 
& compter du 6 février 1947. 

Fait 4 Rabal, le 10 rebia I 1366 (1° féurier 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 3 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

  

Arrété du secrétaira général du Protectorat 
fixant le prix maximum des repas servis 4 I'hétel « Marhaba », A Agadir. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

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

Vu Varrdié du secrétaire général du Prolectorat duo 24 mars. 

1944 donrant délégation au directeur des affaires économiques pour 
Ja signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ;   

OFFICIEL It 

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

ARRETE : 

Antics usique. — Le prix maximum des repas servis A I'hétel 
« Marhaba », 4 Agadir, sont fixés ainsi qu'il suit : 

Petit déjeuner : 

Ap la francaise 0.0.6.0... 0c eee eee eee ees 30 francs 

A Vanglaise  ...... 0.06. c ce ccc eee e ee eees 35 — 
Déjeuncr ou diner ............. 0.0. e eee eee ee 105 | — 

Boisson ct service en sus. Service inaximum : 15 %. 

Rabat, le 30 janvier 1947. 

P. le seerétaire général du Protectorat, 

el par délégation, 

Le direcleur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du seordtaire général du Protectorat modifinnt l'arrété du 

17 décembre 1945 fixant les prix maxima des psausserles desti- 
nées aux fabriques de chaussures, d’articles de maroquinerie ot - 
aux industries diverses. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 février igit sur la réglementation et le 
contrdle des prix et les dahits qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au direcleur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises ~ 
dont ses services sont responsables ; , 

Vu Varrété du 17 décembre 1945 fixant les prix maxima des peaus- 
| series destinées aux fabriques de chaussures, d’arlicles de maroqui- 
nerie cl aux industries diverscs, modifié par Varrété du 14 décem- 

bre 1946 ; . 

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

ARRETE : 

Aaticun unigue. — L'arrdté susvisé du 17 décembre 1945, modifié 
par Varrélé du 14 décembre 1946, n’est applicable qu’aux peausserics 
destinées aux fabriques industrielles de chaussures et aux ateliers 
de réparation de chaussures. 

Les prix des peausseries destinées aux fabriques d'articles de 
maroquineric ef aux iidustries diverses sont placés hors toxation. 
Ms seront désormais débattus librement entre tanneurs, revendeurs 
et ulitisateurs. 

Cetle mesure sera, en tout élat de cause, sans incidence sur les 
prix homologués des articles A base desdiles peausseries, prix auxquels 
s‘appliquent, par ailleurs, Jes dispositions de Varrété du 16 jan- 
vier 1947 portant diminution gén¢rale des prix. 

. Rabat, te 30 janvier 1947. 

P. le seeréteire général du Protectorat, 
el par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

_SOULMAGNON. 

  

Arrité du seorétaire général da Protectorat modiflant Varrété du 
48 décembre 1946 fixant les prix maxima des ouirs lourds doe 
bovin de production locale. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du a5 février rg41 sur la réglementation et fe con- 
trdle des prix et les dahirs qui l'ent modifié ou complété ;
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Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l'ont modifie ou completé ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ia 
- signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 14 décem- 

_ bre 1946 fixant les prix maxima des cuirs lourds de bovin de pro- 

duction locale ; 

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

ARRETE : 

ARTIGLE uNiqus. — Les prix maxima des cuirs lourds de bovin 
de production locale, fixés par V’arrété susvisé du 14 décembre 1946, 
ne sont applicables qu’aux cuirs destinés aux fabriques industrielles 
de chaussures et aux atchers de réparatiun de chaussures. 

Les prix des peausseries destinées aux fabriques d’articles de 
maroquineric, aux ateliers de bourrelleric cl aux industries diverses 

sont placés hors taxation. Ils seront désormais débattus librement! 
entre tanneurs, revendcurs el utilisatcurs. 

Cette mesure sera, en lout état de cause, sans incidence sur les 

prix homologués des articles A base desdiles peausserics, prix auxquels 
s‘appliquent, par ailleurs, les dispositions de Varréié du 16 jan. 
vier 1947 portant diminution générale des prix. . 

Rabat, le 30 janvier 1947. 

P. le secrélaire général du Prolectorat, 

el par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
relatif 4 l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mois de févrler 1947, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
eu temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1938, ct, 
notamment, son article » : 

Vu Varrété résidentio] du 1a juillet 1940, relatif a I'établisse- 
",ment d'une carte de consommation, : 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de février 1947, les coupons 
de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

(La distribution des cartes n° 1-47 destinées aux jeunes enfants 
de o 4 12 mois, n‘ayant pas encore élé effectuse dans les régions, 
cotie calégorie de rationnaires percevra les denrées qui lui sont 
-attribudes sur présentation des feuilles N 1 et N 1 bis de Vancienne 
carte d’alimentation.) 

. Sucre 

o 4 12 mois (allaitement materne]l) : 1.c00 grammes 
1 4 12 (février) de Ia feuille N 1 « maternel ». 

o 4 1a mois (allaitement mixte) : 750 grammes 
1 A 1a (février) de ta feuille N 1 « mixte ». 

’ o-A 1a mois (aHaitement artificiel) : 600 grammes 
1 4 1a (février) de la feuille N + « artificiel ». 

13 & ¢8 mois : Goo grammes : coupon EF, 13 4 18 (février) de Ja fouille N a-47. , 
19 4 24 mois : 

feuille N 2-47. 
25 A 36 mois : 

feuille B 3-47. 

37.4 48 mois : 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 48 mois : 
feuille G 3. 

: coupon E, 

: coupon E£, 

: coupon E, 

T.o00 grammes : coupon E, 19 A a4 (février) de la 

1.000 grammes coupon E, 25 a4 36 (févricr) de In 

¥.o00 grammes : coupon FE, 37 & 48 (février) de Ja 

foo grammes : caupon 5 (février) de la   

OFFICIEL N° 1989 du 7 février 1947. 

Café 

Au-dessus de 4 ans : 200 grammes : coupon 6 (février) de la 
feuille G 3. 

Lait 

Les rations de lait seront percucs contre remise des coupons 
spéciaux en usage dans les conditions suivanles - 

o 4 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré ; 
3 4 13 mois : 18 boites de lait condensé sucré ; 

mA 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 
18 4 36 mois : 10 hoiles de.Jait condensé sucré ou 

20 boites de lait condensé non sucré; 
36 4 48 mois : 5 boites de lait condensé sucré ou 

to boites de lait condensé non sucré. 

Le consommatcur pourra acheter en pharmacie une bofte de lait 
en poudre « Dryco » contre remise d’un ticket de lait condensé 
sucré, . . 

Chocolat . 
25 4 36 mois : 4n0 grammes : coupon G, 25 a 36 (février) de In. 

feuille B 3-47. . 
37 4 48 mois 

feuille B 4-47. . 
4 4 20 ans : 400 grammes : coupon 25 (février) de la feuille S$ 4 

millésimes 1997 & 1943 inclus. ° 
Au-dessus de jo ans : 400 grammes 

feuille S 2 V. 

: foo grammrs : coupon G, 37 A 48 (février) de la_ 

: coupon 42 (février) de la’ 

Produits cacaotés ' 
3 \ 19 mois : Soo “grammes : coupon F (février) de ja feuille 

feuille B 3-47. 
36 & 48 mois : 500 grammes : 

fouille B 4-45. 

De 4 4 14 ans : 500 grammes : 
5S a millésimes 1933 A 1943 inclus. 

Au-dessus de jo ans : 500 grammes 
feuillu'S a V. 

coupon F, 37 4 48 (février) de la 

coupon 24 (février) de la feuille 

: coupon 41 (février) de ta 

, Semoule . : 
3.4 12 mois : 500 grammes : coupon F (iévrier) de Ia feuillé. 

No. 

13 4 24 mois 
feuille N 2-47. 

25 4 36 mois : 

feuille B 3-47. 
36 4 48 mois : 500 grammes: : 

feuille B 4-47. 
4-4 19 ans : 500 grammes 

millésimes 1937 4 1943 inclus. 

: Soo grammes : coupon D, 13 4 24 (février) de ‘Ta 

Soo grammes : coupon D, 25 A 36 (février) de la 

coupon 37 4 48 (février) de ia 

: coupon 22 (février) de la feuille §2 

Farine de jorce 

3 a 12 mois : S00 grammes : coupon H, 3 A 12 (février), de la 
feuille Nr bis. i. 

13.4 24 mois : 500 grammes : coupon C, 13 4 24 (février) de la 
feuille N 9-43. ‘ 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon CG, 25 & 36 (février) de la.. 
feullle Be 3-47, . , : 

86.4 48 mois : Soo grammes : coupon C, 37 4 48 (février) de la ~ 
feuille B 4-49. . . noo 

Huile 

o 4 a mois : 300 grammes : coupon B, t A 1a (février) de la‘, 
feuille N 1 « maternel ». ‘ o 0 4 1a mois : 150 grammes : coupon B, ¢ a 14 (février) de la 
feuillle No 1 « mixte ». 

Les enfants de o & 12 mois allaités artificiellem 
pas de ration d’lhuile. 

13.4 24 mois : 300 grammes : 
feuille N a-47, 

a5 4 36 mois : 300 grammes 
la fouille B 3-47. 

36 4 48 mois : 300 grammes 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans : 300 grammes 
-feuille G 3. 

ent ne percevront’ 

coupon A, 13 4 24 (février) de a 

: coupon A, 25 A 36 (février) de- 

: coupon A, 37 4 48 (février) de In- 

: coupon 4 (février) de ta 

Conserves de sardines & Uhuile 
a5 4 36 mois : a boites : coupon B, 25 A 36 (février) de la; feuille B 3-43.
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37 4 48 mois : 2 boites : coupon B, 37 a. 48 (février) de la 
fenille B 4-47. 

& 4 30 ans : 1 boile : coupon 3 (février) de la feuille G 3, et 

1 boite : coupon at (février) de la feuiile § 2 millésimes 1927 
a 1943 inclus. 

Au-dessus de a0 ans 

G 3. 
. Margarine 

13 4 24 mois : 250 grammes : coupon B, 13 4 24 (février) de la 
feuille N 9-47. 

25 & 36 mois 
la feuille B 3-47. 

36 4 48 mois : 

la feuille B 4-47. 

Au-dessus de 4 ans 

feuille G 3. 

: r boite : coupon 3 (févricr) de la feuille 

: 350 grammes ; coupon H, a5 a 36 (février). de 

t 

250 grammes : coupon-H, 37 4 48° ({évrier) de 

: 250 grammes : coupon 1 (février) de la 

Pain 

Supplément accordé aux enfants ct jeunes gens Agés de 10 4 
30 ans -: 

1oo grammes : coupon 25 (févricr) do la feuille S » millésimes 
1937 & 1937 inclus. 

Vin . 

10 litres pour Ies hommes au-dessus de 16 ans, 
de la feuille V 1-H. 

5 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans, ticket 
de Ja feuille V 1-F. 

5 litres pour les adolescents de 1o A 16 ans, ticket (févricr) 
+ de la feuille V 1-E, 

Supplément. — Travailleurs de force : 5 litres contre remise du 
tickel (février) de la carle V.LLF. qui leur sera remise en méme temps 
que leur carte V.I.H. 

a tickets (février) 

(février) 

Savon 

o 4 1a mois : Goo grammes : coupon A, 1 A ra (février) de la 
feuille Nor. 

13 & 24 mois : G00 grammes 
ta feuille N 2-47. 

25 4 36 mois 

la feuille B 3-47. 

_ 36 4 48 mois : 3co grammes : 
feuille B 4-47. 

Au-dessus de 48 mois 
feuille G 3.° 

: coupon F, 13 4 24 (février) de 

: 800 grammes : coupon J, 25 4 36 (février) de 

coupon J, 37 a 48 (février) de la 

: 800 grammes : coupon 2 (février) de la 

Savonnelle 

Une ration de 1 savonnette sera accordée dans les conditions 
suivantes : 

o & 12 mois 

13 4 94 mois 

: coupon G, 1 a 1a (février) de la feuille N x bis. 
: coupon G, 13 a 24 (février) de la feuille N 9-47. 

25 & 36 mois : coupon K, 25 A 36 (février) de la feuille B 3-47. 
36 & 48 mois : coupon K, 37 a 48 (février) de la feuille B 4-47. 
Au-dessus de 4 ans : coupon 7 (février) de la feuille G 3. 
Les coupons suivants sont laissés A la disposition des autorités 

locales pour février 1947, en particulicr pour les distributions d'alcool, 
de-charbon, de charbon de hois, de pommes de terre, etc. 

Coupons : 8, V, X, Y, Z (février) de la feuille N 2-47. 
Coupons : R, §, V, X, Y, Z (février) des feuilles B 3-47 et B 4-47. 

Coupons : 13, 14, 15 et 16 de Ja feuille G 3. 

Coupons : So, 31, 32 de Ja feuille § 2. 

Coupons : 45 et 46 de la feuille S 2-V. 

Ant. 2, — Les rations visées par cet arralé ne pourront étre 
servies par un commercant que sur présentation de la carte indi-, 
viduelle 4 laquelle devront étre atlachécs les feuilles de coupons. Le 
commercant aura Jui-méme a4 détacher Ies coupons de cetic carte. 

Les autorités locales feront connaitré s'il y a lieu & la popu- 
_lation, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. . 

Rabat, le 31 janvier 1947. 

‘ Jacques LUCIUS,   
  

Arrété du seorétaira général du Protectorat ouvrant des examens 

probatolres pour l’admission da certains agents dans les cadres 
du personnel administratif du secrétarlat général du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le 
agents de 
naires ; . 

Vu le dahir du 297 octobre 1945 complétant le dahir précité du 
5 avril 1945 ; . oe 

Vu le dahir du 30 octobre 1946 relalif & l'incorporation de 
certains agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de 
fonctionnaires ; 

dahir du 5 avril 1945 relalif 4 incorporation de certains 
Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 193g relatif au statut du per- 
sonnel administratif du  secrétariat général du Protectorat et les 
arrélés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1941 fixant la réglementation 
du concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire du personnel 
administratif du secrétariat. général du Protectorat ; 

Vu Varrété du 1° octobre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 
ration de cerlains agents dans les cadres du personnel adminis- 
{ralif relevant du secrétariat général du Protectorat et les textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment, Varréié du ‘10 octo- 
bre 1946, , 

ARRETE : 
. - 

ARTICLE premien. — Des examens probatoiies auront lieu le jeudi 
20 murs 1947 en vue de la titularisation au titre de lannée. 1946, 
de certains agents dans les cadres de rédactcurs, de commis, de dames 
dactylographes et dames employées du personnel administratif du 
secrélariat général du: Protectorat. 

Ant. a. — Pourront étre autorisés A se présenter A ces examens 
les agents auxiliaires ou journaliers qui remplissent les conditions 
fixées par Varrélé susvisé du 1 octobre 1945, celle d’ancienneté de 
services énoncée a l'article 2 (2°) de cet arrété n’étant toutefois pas 
opposable aux agents qui pourront se prévaloir des dispositions de 
Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 ou de celles du dahir du 30 octo- 
hre 1946. 

Ls candidats 4 l’examen pour Vaccés au grade de rédacteur 
devront étre titulaires du baccalauréat de lenscignement secondaire 
ct de un des diplémes prévus a l'article 5 (paragraphe 5, alinéa 1%) de 
Varrété visiriel susvisé du 18 mars 1939 (licence en droit, &s lettres 
ou és sciences, etc.). 

Les examens probatoires pour les emplois de commis, dames 
‘dactylographes et dames employées sont d’autre part réservés aux 
agents en service dans l’une des directions relevant du secrétariat 
général du Protectorat pour la gestion du personnel administratif. 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser avant le #7 février 19h 
leur demande au secrétariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel), par Ventremise des chefs d'administration qui transmet- 
tront Sgalement ies dossiers des intéressés (comportant obligatoi- 
rement un extrait de leur casier judiciaire). 

Anr, 4. — L’examen pour le grade de rédacteur du cadre des - 
administrations centrales comprendra les épreuves suivantes 

4° Une composition sur un sujet intéressant Vorganisation, la 
législation ct l'économie du Maroc, durée : 4 heures ; 

* a° Une lettre ou un rapport sur une affaire administrative aprés 
élude du dossier la concernant, durée : 3 heures ; 

Le programme de la premiére épreuve est celui prévu par Varrété 
viziriel susvisé du 20 juin ‘tg41 pour la troisiéme composition écrite 
du concours pour l’emploi de rédacteur des administrations centrales, 
dans la partie concernant le Maroc. 

Le jury de l’examen présidé par le secrétaire général du Protec- 
torat ou son délégué sera désigné par Je secrétaire général du Protec- 
lorat. Les compositions seront notées de o 4 a0. Sera élimind toyt 
candidat ayant obtenu une note inférieure A 7. Les candidats devront 
pour étre admis, avoir oblenu pour Vensemble des épreuves un 
tolal d’au moins 20 points. 

Anr. 5. — Les examens pour I’accés aux autres catégorics de 
personnel visées A Varticle premier du présent arraté comprendront 
les épreuves suivantes ; .



114 BULLETIN 

a) Pour le grade de commis : 
Une diclée (coefficient 1) ; 
Deux problémes d'arithmétique (cocfficient 2) ; 

b) Pour le grade de dame dactylographe : 
Une dictée (coefficient 1) ; 

Une épreuve de dactylographie (coefficient 2) ; 

c) Pour le grade de dame employée : 

Une dictée. 

Le jury des examens sera désigné par le secrétaire général du 
Protectorat. 

Les compositions seront-notées de o a 20. - 

Sera éliminé tout candidat ayant obtenu une note inféricure 
& 6. Les candidats devront pour ¢tre admis avoir obtenu pour | 

Vensemble des épreuves, et compte tenu des coefficients applicables 
4 chacune d’elles, unc moyenne au moins égale 4 10 sur 20. 

Art. 6. — Les examens seront organisés dans les conditions pré- 
yues par Varrété du 28 mai 1930 portant réglement sur la police 
des concours et examens organisés par le secrétariat général du Protec- 

torat. 

Arr. 7. — Les nominations dans les cadres mentionnés A 
Varticle premicr du présent arréié seront prononcées aprés avis 
de la commission de classement prévue 4 l'article 5 de l’arrété susvisé 
du 1 octobre 1945. 

Rabat, le 4 févricr 1947. 

Jacques LUCIUS. 

Agrément de sectété d’assurance. 

Par arrété du directeur des finances du 1 {évrier 1947 la société 
d’assurance « La Réunion francaise et Compagnie d’assurance Uni- 

verselle réunics », dont Je siége social est A Paris, 47, rue Vivienne, ct 

le sigge spécial au Maroc, A Casablanca, 63, boulevard du 4°-Zouaves, 
a été agréée pour pratiquer, en zone frangaise du Maroc, des opéra- 

- tions d’assnirances maritimes. 

= 
* + 

En application de Varticle 2 de l’arrété du directeur des finances 
du 1" décembre 1941 relatif & Vagrément des entreprises d’assurances, 
cesse de plein droit d'étre valable Vagrément accordé par Varreté 
du _27 octobre 1945 (B. O. n° 1725, du 16 novembre 1945), & 14 
« Compagnie générale d’assurances », dont le sidge social est A 
Paris, 33, rue de Mogador, ct le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 
-93, avenue Moinier, cette entreprise n’ayant pas commencé A pra- 
tiquer les catégories d’opérations pour lestuclles cet agrément lui 
avait été accordé. 

  

Arrété du directeur des travaux publics portant réglementation tempo- 
raire des opérations d’embarquement des primevrs et frults et de 
la ofvoulation des camions transportant ces prodaits sur diverses 
voles du port de Casablanca pendant ia campagne d’exportation. 1947, 

  

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

Vu Ie dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes de 
la zone francaise du Maroc ect, notamment les arlicles 8, 14, 48, 5a, 
538, 54 de ce dahir ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 1 juin 
1935 sur la police de la circulation, du roulage et de la voic publique 
dans le périmétre du port de Casablanca ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 6 novembre 1944 
régiementant l’accés du port de Casablanca et de ses dépendances ; 

Considérant que pour assurer dans des conditions satisfaisantes 
de rapidité et @ordre les opérations d'embarquement de primears 
et fruits au cours de la campagne d’exportation de to47, il y a leu   
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ener 

de prendre des mesures spéciales pour la circulation ct le station- 
nement des véhicules et des colis dans les limites du port de Casa- 
blanca ; 

Sur ta pruposition du comilé de coordination du port de Casa- - 
blanca, en accord avec le directeur des affaires économiques, \ 

ARRETE : 

Anticie premier. — Les camions chargés de primeurs se rendant 
au quai d’embarquement ne pourront pénétrer dans l’enceinte doua- 
niére du port de Casablanca que par la porte située dans le prolon- 
gement des chaussées axiales du méle 4 proximilé du bitiment 
de la défense des végétaux. 

Les camions vides ou chargés de colis rebulés devront sortir 
par la porte du boulevard du 4°-Zouaves. 

Art. 2. — Sous réserve que les emplaceynents nécessaires pour 
l'entreposage des colis soient disponibles, les camions chargés seront 
admis dans Venceinte douanitre de 8 heures & 11 h. 30 et de 
14 heures & 18 h. 30, tous les jours autorisés pour la descente des 
produits dans l’enceinte douaniére ct cela dans le cadre des tonnages 
fixés. 

Anr. 3. — Les conducicurs de camions devront présenter 4 agent 
de service, & la porte d’entréc, une feuille de chargement du modéle 

agréé par la douane et pac l'Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation. , . . 

Tout véhicule non muni de cette feville de chargement ddment 

remplie et signée par l’exportateur intér sé ou par son représen- 
tant ne sera pas admis dans |’enceinte doua.iére, 

Arr. 4. — Les véhicules qui n’auront pu étre admis A pénétrer 
dans Ja zone autorisée pour procéder au déchargement immédiat de 
leurs marchandises, ne pourront stationner dans Uenceinte douaniére 
qu’aux emplacements réservés & cet effet. 

Tis ne pourront ensuite se rendre aux lieux de déchargement 
que suivant le tour établi par l'agent de police chargé de la surveil- 
lance de la circulation. Is ne devront stationner dans cetie zone que 
pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de déchar- 
gement. - 

Art. 5. — Les colis seront mis en magasin ect répartis en lots 
aux frais des déposants par les soins de la manutention marocaine 
qui assumera, 4 partir de la délivrance d'un récépissé de dépdt, la 
responsabilité de la marchandise. Aucune manipulation faite par 
Vexportateur ne sera autorisée en magasin. 

Anr. 6. — Si les colis rebutés par {Office chérifien de contréle 
et d’exportation ne sont pas enlevés 4 ‘'expiration de Ja vacation qui - 
suivra celle ou: le refus aura été divcidé par Office chérifien de 
contréle et d'exportation, ils seront ‘ivacués d’office par la manu- 
fention marocaine sur un terre-plein éloigné des postes d’embar- 
quement. La manutention marocaine ne fournira ni sous-traits, ni 
baches, et toutes les avaries pouvant survenir & ces colis, au cours 
de leur stationnement resteront & Ja charge du déposant. Ces colis - 
ne pourront é@tre retirés que moyennant paiement de ja taxe ds— 
stalionnement en magasin prévue au cahier des charges de la société 
gérante et des frais de manipulation stipulés & l'article 14 du dahir 
du 7 mars 1916. 

Arr. 7. — Le directeur de Office chériiien de contréle et d'expor- - 
tation désignera un agent qui sera spécialement chargé d’harmo- 
niger avec les responsables des divers services du port ou organismes 
de transports toutes les opérations se rattachant A Vembarque- 
ment des fruits ct primeurs. . 

Les attributions conférées A cet agent ne diminuent en rien celles 
Plus générales dévolues a Vinspecteur d’aconage chargé de la coordi- 
nation des opérations dans Venccinte du port de Casablanca. 

Arr, 8. — L'ingénieur en chef, ‘irecteur du port de Casablanca, 
le directour de VOffice chérifien de contréle ct d’exportation sont 
chargés de Ve: 4cution du présent arcété. 

\ Arr. 9. — Le présent arrété resters en vigueur jusqu’au 31 décem- 
re rg4q. . 

Rabat, le 2 janvier 71947. 

GIRARD.
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Roconnaissance des droits d’eau sur l’oued Brohra et ses affluents 
(région de Rabat). 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du a2 janvier 1947 
une enquéte publique est ouverte du ro février au ro mars 1947, dans 

le cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, sur le projet de reconnaissance 
des droits d'eau-sur |’oued Brobra ct ses affluents. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Souk-el- 
Arba-du-Rharb. 

Le débit total de I’oued Mechré-Bel-Ksiri ct de ses affluents esl 

présumé appartenir au domaine public. 

  

REGIME DES EAUX 

_ Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du aa janvier 1947 
une enquéte publique est ouverte du ro février au 1o mars 1947, 
dans la circonscription de contréle civil des. Hayaina, A Tissa, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Innaouen au profit 
de M. Lévy Messaoud, colon-éleveur 4 Innaouen (Fés). 

_ Le dossier est déposé dans tes bureaux de la circonseription de 
contréle civil des Hayaina, a Tissa. 

- L’extrait .du projet d’arrété d'autorisation comporte les | carac- | 
téristiques suivantcs : 

M. Lévy Messaoud, colon-éleveur 4 Innaouen (Fes) est autorisé 
a prélever par pompage dans l’oued Innaouen un débit continu de 
2 L-s. 5 pour ‘irrigation de ia propricié dite « Ain cl Ayounne », 
liire foncier n° 3850 F., sise 4 Innaouen. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservis. 

% 
m % 

Par arrfté du directeur des travaux publics du 25 janvier 1947 
‘une enguéte publique est ouverte du so février au 18 février 1947, 
dans le terriloire de Meknés, sur le projet de prise d'cau par pompage, 
dans un puits, d’un débit continu de 18 litres-seconde, pour Virri- 
gation de la propriéié dite « Domaine de Seba Aioun », titre foncier 
n° 73 K., sise au lieu dit « Dar Oum Sollane », & l’embranchement 

des routes 4 et 14 (bureau du territoire de Meknés). 

Le: dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknis. 

L’extrait du projet d’autorisation comporte les caractéristiques 
- suivantes : 

M. Alvernhe, propriétaire & Meknés est autorisé 4 prélever par 
pompage dans un puiis d’un débit continu de 18 lilres;seconde 

pour Virrigation de la propriété dite « Domaine de Seba Aioun », 

-titre foncier n° 73_K., sise au Heu dit « Dar Oum Soltane », a 
’ Vembranchement des routes 4 et 14 (bureau du territoire de Meknés). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
we 

Par arrété du directeur des travaux publics du a5 janvier 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 17 février au 17 mars 1947, 

dans Ie territoire de Meknés, A Meknés, sur Je projet d'installation 

d’un moulin A mouture sur la rive droite de l’oued Ain Sidi Bou- 
thouane, au profit de Hmida ben el Haj Hadd’ Sekkat, du douar Sidi 

Cheikh, fraction Sidi Cheikh M’Guila, tribu des Arab-es-Sais. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknés, 
a Meknés. : 

L’extrait du ‘projet d’arrété d'autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes :   
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Hmida ben el Haj Haddi Sekkat, du douar Sidi Cheikh, fraction 
Sidi Cheikh M’Guila, tribu des Arab-es-Sais (bureau du_ territoire — 
de Meknés) « = cuforisé & installer un moulin 4 mouture sur la rive 
droite de l‘oued Ain Sidi Bouthouane. 

Les eaux devront éire immédiatement restituées 4 l’oued sans 

modificalion de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 janvier 1947 
une enquéte publique est ouverte, du 17 février au 17 mars 1947, 

sur le projet de prise d'eau par pompage, dans un puits sur la rive 
gauche de l’oued Zegzcl, au profit de l’Association syndicale agricole 
des usagers des seguias dites « Berkane » et « Des Eucalyptus », & 
Berkane. 

Le dossicr est déposé dans Ices bureaux de la circonscription de 
c ntréle civil des Beni-Snassen, 4 Berkane. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

L'Association syndicale agricole des usagers des seguias dites’ 
« Berkane » ct « Des Eucalyptus », & Berkane, est autorisée A pré- 

lever par pompage, dans un puits sur la rive gauche de l’oued Zeg- 

zel, un débit continu de 5o litres-seconde pour lirrigation du péri- 
métre de cetle association. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

eo 

Arrété du diracteur des travaux publics modifiant Ia réglementation 

des extrautions de sable on dea miatériaux aueleconques sur le 

domaine public maritime aux environs de Rabat et de Salé. 
  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, et, notam- 
ment, l'article 6 ; 

Vu le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine public 
maritime ; 

Vu Varrété du 1 décembre 1980, modifié par l’arrété du 17 aodt 
1932, fixant la régiementation des extractions de sable ou de maté- 

riaux quelconques sur le domaine public maritime aux environs 
de Rabat et de Salé ; 

Considérant qu'il y a lieu d’étendre la zone d’interdiction 
d’extraction, pour préserver le site pittoresque constitué par les 

falaises situées aux env'rons de Salé ; 

Sur la proposition de lingénieur en chef de la circonscription 

du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER, ~~ L’article premier de l’arrété susvisé du 
1 décembre 1980 est modifié comme suit : 

« Article premier. — Les extractions de sable ou de matériaux 
« quelconques sur le domaine public maritime aux environs de 
« Rabat et de Salé sont soumises aux dispositions du dahir du 
« 2 novembre 1926 susvisé ef aux conditions spéciales édictées aux 

articles ci-aprés, sous la réserve que toute extraction est interdite 
dans les parties de plages utilisées par des installations de bains 
de mer, ainsi que dans les parties situées d’une part, entre la jetée 
sud du port de Nabat et le fort Hervé, ct d’autre part, enire la 

« jelée nord du port de Rabat ct la plage de Bouknadel. 

Ant. 3. — L’ingénieur, chef de Varrondissement de Rabat, et 
Je contrdleur civil, chef de la circonscription de Salé, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arraté. 

Rabal, le 31 janvier 1947. 

GIRARD.
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Arrété du directeur des affaires économiques 
modifiant lI'arrété du 28 février 1932 réglementant le pari mutuel 

hors des hippodromes. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 

de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 27 février 1932 réglemeniant lorganisa- 
tion du pari mutucl hors des hippcodromes,-tel qu'il a-été modifié 
par Varrété viziriel du a7 janvier 1947 ; : 

Vu larrété directorial du 28 février 1932 réglementant le fonc- 
tionnement du pari mutuel hors des hippodromes ; 

Aprés avis du sccrétaire général du Protectorat el du directeur 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~— L’article 7 de V’arrdté directorial susvisé du 

28 février 1932 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Mode el enregistrement des paris. 

« Article 7. — Les paris sont fails par nombres entiers des mises 

«A Vunité de cinquante francs el sur chaque nature de pari 

« gagnant » ow « placé ». 

«.Un pati pour lequel aucune slipulalion n‘a été formulée sera 
« considéré comme pari « gagnant »; un pari « placé » ne sera 

« jamais exécuté « gagnant » quel que soit le nombre des partants. » 

Rabat, le 30 janvier 1947. 

P, le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

CARON. 

  

  

Arsété du directeur des affaires économiques modifiant [’arrété du 

26 juillet 1985, réglementant le fonctlonnement du pari mutuel 

“ urbain sur les courses de France. 

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

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1935, régiementant l'organisation 
du pari mutuel urbain sur les courses de France, tel qu'il a été 
modifié par l’arrété viziriel du a6 janvier 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 25 juillet 1935 réglementant Je fonc- 
tionnement du pari mutuel urbain sur les courses de France ; 

» Apr’s avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
des finances, ' 

ARRETp : 

Articie unique. — L’'article 4 de Varrété dircctorial susvisé du 
25 juillet 1935 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Les paris sur les courses de France sont soumis 
« au mode d'enregistrement des paris faisant l'objet des articles 4 
« et 8 du réglement visé & l'article 3. 

« En dehors du jeu simple sur un cheval les parieurs ont égale- 
« ment la possibilité de parier par report jusqu’A concurrence de unc 

« fois la mise initiale, gagnant sur gagnant, placé sur placé. 

« Les paris sur Jes courses de France donneront lieu au paiement 
« intégral du rapport au méme titre que les paris sur Ies hippo. 
« dromes, 

a 

« Un bureau spécial sera créé au sidge du P.M.U.M. pour les 
« paris dont_les mises seraient supéricures 4 deux mille francs. » 

Rabat, le 30 janvier 1947, 

P, le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

CARON. 

OFFICIEL N° 1789 du 7 février 1947. 

- 

Groupements professionnels consultatifs. 

Par décision du directeur des affaires économiques du 22 jan- 
vier 1947, a été approuvé le réglement intériceur du Groupement 
professionnel consultatif des industriels ef exportateurs de liége. 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique complétant les arr&tés . 
des 28 octobre 1946, relatifs & l'organisation des concours pour le. 
recrutement @’agents techniques principaux, d’agents techniques’. 
et de moniteurs du service de la jeunesse et des sports. ow 

LE DIRECTEUR DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu les arrétés du 28 octobre 1946 relatifs 4 organisation des con-” 
cours pour le recrulement d'agents techniques principaux, d’agents - 
techniques et de moniteurs du service de Ja jeunesse et des sports, .. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les arrélés du 28 aclobre 1946 susvisés sont’ 

-complélés par un article 4 bis ainsi concu : sO 

« Article £ bis. — Sont seuls admis 4 subir l’épreuve pratique, 
les c.ndidats ayant obtenu aux épreuves écrites, une moyenne au 
moins égale 4 10 sur 20. 

« Ne peuvent étre définilivement admis que les candidats ayant 
obtenu une moyenne de 10 sur 20. 

« Pour chaque épreuve, écrite ow pratique la note 5 sur 20, ou. 
une nole moins élevée, est Gliminatoire. » 

Rabat, le 4 février °1947. 

THABAULT. , 

  

-nel administratif de la trésoreric générale ; 

  
Arvété du trésorler général du Protectorat relatif & organisation de 

lexamen probatolre pour I'admission de certains agents dans les 
cadres du personnel administratif de la trésorerle générale du 

Maroc. . 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, Chevalier .de- 
la Légion d@’honncur, , 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relalif & incorporation de certains ~ 
. agents de Vadministralion chérifienne dans les cadres de fonction- - 
. Naires ; 

Vu Je dahir du ag octobre 1945 portant organisation du person- 

Vu le dahir du 80 octobre 1946 prorogeant Ies dispositions du 
dahir du a7 octobre 1945 relalif a V'incorporation de certains agents. 
de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, :: 

ARRETH : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le” 
38 mai 1947 & la trésorerie générale, A Rabat, en vue de la titularisa-: 
tion dans le cadre de commis du trésor, des agents auxiliaires ou temporaires du trésor pouvant se prévaloir des dispositions des dahirs - des a7 octobre 1945 et 30 octobre 1946 susvisés. ° 

; Ant. a. — Les candidats devront adresser leur demande au tré- sorier général du Protectorat avant le 15 mai 1947. 
; Ant. 3. — Les dispositions de Varraté 

officiel n° 1933, du xr Janvier 1g 
concerne les modalités d’org 

du g janvier 1946 (Bulletin 
46) restent en vigueur en ce qui 

anisation dudit examen probatoire. 

Rabat, le 1 février 1947, 

VERRIER.
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1787, du 2% janvier 1947, page 66. 
: » 

  

Elections pour la désignation des représentanls du personnel de 
Vadministration centrale ct des services “entraux ct extérieurs 
de la direction de finances 2 la commission d'avancement de 
ce personnel. 

SERVICE DES PERCEPTIONS EY RECETTES MUNICIPALES 
Au lieu de : . 

« Chefs de service 
« Représentant titulaire : M. Fieschi Paul ; 

« Représentant suppléant : M. Santon Albert » ; 

Lire : 

« Chefs de service 
« Représentant ttulaire +: M. Estrade Pierre ; 
« Représentant suppléant : M. Azoulay Raymond. 

« Sous-chefs de service 
« Représentant titulaire : M. Fieschi Paul ; 
« Représentant suppléant : M. Santon Albert. » 

(La suile sans motiification.) 

— 
  

Résultais du concours du 21 cotobre 1946 
pour le reorutement de contréleurs civils stagiaires au Maroc 

et en Tunisie. . 

  

Liste des candidats admis : 

MM. Marcassuzaa, Sazarin, Justinard, Clément, Gaudefroy-De- 
mombynes, Stehelin, Secretan, Lepage, Grenier, Biot, Mas, Boisvieux, Morizol, Legenre, Chaulet, Bazin, Dersy, Maniare, Fuchs, Dupent, 
Bucco-Riboulat, Dumont, Nouailhac, Fleury, Grossin. 

  

Création d'’emplols. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g janvier 1947 il est créé A compter du 1° janvier 1946, par transformation d’em- plois d’agents auxiliaires - 

1 Secrétariat général du Protectorat (chapitre 15) : 
‘Un emploi de commis (bureau central de contréle) ; 
Un emploi de commis (service du pefsonnel) ; © 

» Un emploi de dame dactylographe (service du personnel) ; 
Un emploi de commis (service des statistiques) ; 

2° Imprimeéric officielle (budget annexe) : 
_Un emploi de commis ; 

3° Offices du Protectorat ({chapitre 19) : 
“Un emploi de rédacteur des services extérieurs ; 
Quatre emplois d'employés ou agents publics. 

* 
" % 

Par arrété directorial du 18 décembre 1946, il est créé au service des perceptions et recettes municipales 4 compter du rt décem- bre 1946 : 

Service central 

3 emplois de sous-chef de service par transformation de 3 emplois de commis. 
. 

Services extéricurs 

27 emplois de sous-chef de service par transformation de a7 em- plois de commis.   

—— ee 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORA 

——e . 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété viziriel du 2g janvier 1947, une bonification d’ancien- 
‘neté de 3 mois est accordée 4 M. Albouy Barthélemy, inspecteur du 
matériel des résidences, dans l’échelon du traitement de 29.500 
francs qui lui a été attribué le 1" septembre 1944 et pour compter 
de la méme date. Le traitement de base de M. Albouy est fixé 4 113.000 
francs & compter du 1 juin 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aott 1945, - M. Grapin Jean, ex-fonctionnaire des cadres de la délégation générale 
de la France au Levant, est incorporé dans le cadre des administra- lions centrales du Protectorat, en qualité de commis principal de 
1” classe & compter du 27 mai 1946, veille du jour de son embarque- ment pour le Maroc (application des dahirs des 3h juin 1944 et 
19 juin 1945). 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 7 décembre 1946, M. Monzon Léonce, commis principal de 2° classe, est reclassé commis principal de 17° classe A compter du 1° Janvier 1945, avec ancienneté du 8 février 1942 (bonifications pour services militaires : 3 ans 4 mois a1 jours). : 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisalion des ausiliaires.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 décembre 
1946, M. Rizzo Dante, commis auxiliaire 4 la direction des affatres économiques, est incorporé dans le personnel administratif du seeré- tariat_ général du- Protectorat en qualité de commis de 2° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 29 avril 1944 (bonifi- cations pour services militaires : 2 ans 7 mois 10 jours). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 décembre 1946, M. Segura Roger, commis auxiliaire A la direction des affaires économiques, est incorporé dans le personnel administratif du secré- lariat général du Protectorat en qualité de commis de 3¢ classe A compter du 3 janvier 1945, avec ancienneté du 11 septembre 1943 (bonifications pour services militaires : 1 an 2 mois 20 jours). 

= 
* % 

DIRECTION. DE L’INTERIEUR 

Par arréié directorial du aa janvier 1947, M. Fournier René, commis principal de 1° classe, est nommé, aprés concours, rédacteur de 3° classe des services extérieurs A compter du 1° novembre 1946 el reclassé 4 la méme date rédacteur de 9° classe, avec anci¢nneté du 28 septembre 1946 (bonifications pour services militaires : a ans t mois 3 jours). : 

Par arrété directorial du a9 janvier 1947, M. Dubost Henri, com- mis de a° classe, est nommé, aprés concours, rédacteur de 3° classe ‘es services extérieurs A compter du 1° novembre 1946 et reclassé 4 la, méme date rédacteur de 9° classe, avec ancienneté du ga avril 1945 (bonifications pour services militaires : 3 ans 6 mois g jours). 
Par arrété directorial du 22 janvier 1947, M. Benedetti Victor est 

nommé, aprés concours, commis stagiaire de la direction de l’inté- tieur A compter du 1 juillet 1942 et reclassé commis de 2° classe A” compter du 1° juillet 1943, avec ancienneté du 28 février 1941 (boni- ficalions pour services militaires : 4 ans 10 mois 3 jours). 

Par arrété directorial du 15 octobre 1946, sont promus : 
Chef de bureau d’interprétariat de 2 classe 

, (\ compter du 1°" mars 1946) ° 
Aboura Lachemi, interpréte principal hors classe (2° éche- 

lon), avec ancienneté du 1 avril 1943 ; 
Rey Georges et Seguini Mohamed Salah, interprétes princi- 

paux hors classe (2° échelon), 

MM.
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Interpréte principal de 3° classe 
(A compler du 1° aott 1946) 

MM. Ghali Mohamed et Darmagnac Jacques, interprétes hors 
classe, avec ancienneté du 1° juillet 1944. 

(4 compter du 1 septembre 1946) 

MM. Hammadi Ahmed, avec ancienneté du 1? juillet 1944; 

Harchaoui Boumediene, avec anciennelé du 1 aodl rg44, 

interprétes hors classe. : 

(4 compter du 1° oclobre 7946) 

MM. Sebai Mostapha, avec ancienneté du 1° septembre 1944 ; 

Habib el Ghaoui, avec anciennelé du 1°" février 1945, 

interprétes hors classe. 

Par arrété directorial du ag janvier 1947, M. Vincent Henri, com- 
mis principal de classe exceptionnelle, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite & compter du 1° novembre 1946, et rayé des cadres 
a la méme date. 

* 
Oe 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 23 seplembre 1946, est acceptée a 

compter du 1° novembre 1946, la démission de M. Roy André, 
inspecteur-chef principal de 1°? classe. 

Par arrété directorial du g janvier 1947, M. Sucl Gabricl, inspec- 
feur-chef de 2° classe (i échelon), est reclassé inspecteur-chef de 
2° classe (2° échelon) 4 compler du 1° avril 1941, ct inspecteur-chef 
de 2° classe (3° échelon) 4 compter du 1 avril 1943, avec ancienneté 
dans la classe du 1° avril 1939. 

Par arrété directorial du g janvier 1947, M. Mendez Louis, inspec- 
teur-chef de 2° classe (1** échelon), est reclassé inspecteur-chef de 
2° classe (2° échelon) & compter du 1° juillet 1944, et inspecteur-chef 
de 2° classe (3° échelon) 4 compter du 1° juillet 1946, avec ancienneté 
dans la classe du 1 juillet r94o. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du to janvier 1947, Pris en application 
de larrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

MM. Piéri Paul, Castelli Simon ct Hail! Jacques sont reclassés 
commis principaux de classe excepliounetle (1°" échelon) A compter 
du 1° février 1945, avee ancienneté du 1 aott 1942, ef au 2® échelon 
de leur grade A compter du 1 aodt TOAD ; 

Une bonification Wanciennelé de 30 mois est accordée aux agents 
désignés ci-aprés : ’ 

M. Garcia Gabriel, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon), du 1 aoat TOA | 

M™* Simon Tenée, dactylographe hors classe (2° échelon), du 
rt janvier 1944. 

Par arréié directorial du 23 janvier 1947, M. Chatras Paul, con- 
tréleur central de 2° classe des impéts directs, est promu contréleur 
central de 17° classe A compier du 1 novembre r9f6. 

. Par arrété directorial du 30 décembre 1946, pris en application 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Moutard Tean, commis chef 
de groupe de 1° classe des impdts directs, est reclassé commis chef 
de groupe hors classe 4 compter du 1” février 1945, avee ancienneté 
du 1°? fanvier 1945. 

Par arrété directorial dis 30 décembre 1946, pris en application 
de larrété viziriel du 7 octobre 1946, M. Chazara Robert, commis 
de x7 classe des impdts directs, est reclassé commis principal de 
3° classe A compler du 1 février 1945, avec ancienneté «dur? aot 
1944. , 

Par arré@té directorial du 14 juillet 1946, M. Bonichou Lucien, 
controleur de 1° classe des impdts directs, dont Ja démission est 
aceeptée & compter du 1 aodt 1946, est rayé des cadres & la méme 
date.   
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Par arrété dircclorial du 13 décembre 1946, M. Dedicu René, 
contrdgur central de 2° classe des impéts directs, est admis & faire 

valoir ses droits 4 la relraite & compter du 1° décembre 1946 et. 
rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 24 janvier 1947, M. Périllat-Piratoine ’ 
René, receveur-contréleur principal de 17° classe (2¢ échelon) de l'en-- 
registrement et du timbre, est promu receveur-contréleur principal. 
hors classe 4 compter du 1° décembre 1946. 

Par arrété directorial du 29 janvier 1947, M. Onteniente Daniel; 

contréleur principal hors classe des domaines est nommé conirdleur.: 
principal de classe exceplionnelle & compter du 1°° février 1945. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la litularisation des aucziliaires.) 

Par arrétés directoriaux du 24 octobre 1946, les agents ci-dessous _ 
désignés sont titularisés et nommés : 

(& compter du 1° janvier 1945) 
Commis de 1** classe 

MM. Touboul Jacques, avec ancienneté du x décembre 1944 
Roger Kugéne, avec ancienneté du 21 mai 1942, ‘ 

commis auxiliaires. 

2 

Commis de & classe 

MM- Vitalis Raoul, avec ancienneté du 15 mars 1942; 

Rives René, avec ancienneté du 30 octobre 1942 ; . 
’ Korchia Charles, avec ancienneté du 31 décembre 1943, 

commis auxiliaires. 

‘Commis de & classe . ot 

MM. Pilon Louis, avec ancienneté du 18 décembre 1942; 

Laverne Robert, avec ancienneté du 2g novembre 1942 ; 
Amic Michel, avec ancienneté du 17 novembre 1942, 

commis auxiliaires, 

Collecteur principal de. 4° classe 

M.  Tibes Paul, avec ancienneté du 15 juillet 94a, collecteur 
auniliaire. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Versini Joseph, avec aficienneté du 11 aotit 1942, collecteur 
auxiliaire, 

Par arr(té directorial du ao janvier 1947, M. Fabregon Joseph, — 
commis auxiliaire, est incorporé dans le cadre des commis titulaires 
du service de Venregistrement et du timbre en qualité de commis 
de 2° classe ’ compter du 8 décembre 1945, avec ancienneté du 
ao novembre 1944 (bonificaltions pour services militaires : 1a ‘mois 
18 jours). , . 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

*' Par arrété directorial du 5 septembre 1946, M. Puch Antoine, | 
ingénicur subdivisionnaire de classe exceptionnelle (2° échelon) des: 
travaux publics, est promu ingénicur principal de 2° classe des tra- 
vaux publics 4 compter du 1° février 1944. 

Par arrété directorial du » janvier 1947, M. Réuet Georges, con- 
ducteur principal de classe exceplionnelle des travaux publics, est. 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres A 
compter du 1 janvier 1947. : 

Par arrété directorial du 3 janvier 1949, M. Languasco Emile, 
secrétaire-comptable principal de classe exceptionnelle (r échelon) 
des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite 
el rayé des cadres & compter du 1° janvier 1947. 

Par arrété directorial duo 17 janvier 1947, M. Casanova Pierre, 
ingénicur des travaux publics de l'Btat de 4° classe, est nommé ingé- 
nicur subidivisionnaire de 4° classe 4& compter du i novembre 1946. 

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

Par arr€lé directorial du 15 novembre 1946, M. Garcia Joseph, 
agent journalicr, est incorporé dans Je personnel technique de Ja
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direction des travaux publics, nommé chef cantonnier de i classe 
A compter dur? janvier 1945 (AIL), avec ancienneté du 16 décom- 
bre 1944, ct reclassé chef cantonnicr de 1° classe a compler du 
1m févricr 1945 (N.H.), avec ancienneté du 1° octobre 1944 (bonilica- 
tions pour services militaires : 2 mois 15 jours). 

Par arrété directorial du g novembre 1946, M. Ravel André, agent 
journalier, est incorporé dans le personnel technique de la direction 
des travaux publics, nommé chef cantonnier de 5° classe A compler 
du janvier 1945 (A.H.), avec ancienneté du 6 novembre Tg42, el 
teclassé chef cantonnier de 5° classe A compter du 1 févricr roth 
(N.H.), avec anciennelé du 16 novembre 1942 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 2 ans 1 mois 15 jours). 

Par arrétés direcloriaux du 3 décembre 1946 : 
M. Desmadrille Paul, agent auviliaire, est incorporé dans le per- 

“sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef 
' cantonnier principal de 2° classe A compler dvr janvier 1945 (A.H.), 
“avec ancienneté du 22 décembre i941, et reclassé chef cantonnier 
principal de 1 classe & compler du 1 février 1945 (X.H.), avec 
ancienneté du 4 aodt 1937 (bonifieations pour services militaires - 

. 6 ans 10 mois +8 jours) ; 

M. Bauduin Léon, agent auxiliaire, est incorporé dais le per- 
sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef 
cantonnier principal de 2° classe A compler du 1 janvier 1945 (A.1L), 
avec ancienneté du 15 juillet 1941, et reclassé chef cantonnier prin- 
cipal de 1° classe & compter du 1 février 19,3 (N.H.), avec ancien- 
neté du rg janvier 1937 (bonifications pour services militaires : 6 ans 
11 mois 26 jours) ; . 

M. Teysonneyre Louis, agent journalier, est incorporé dans le per- 
sonnel technique de la direction des travaux publics, nommé chef 
cantonnier de 1° classe & compter du 1 janvier 1943 (A.H.), avec 
ancienneté du 8 mai 1941, et reclassé chef cantonnier principal 
de 1 classe A compter du 1 février 1943 (N-H.), avec ancienneté 
du 35 mars 1943 (bonifications pour services militaires 7 ans 1 mois 
13 jours). 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Par arrété directorial du 1** décembre 1946, M. Labau Clovis, 
contréleur (g° échelon), est promu contréleur principal des bureaux 
mixtes et postaux (3° échelon) A cermpter du 16 décembre 1946. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 oclobre 1945 
sur la litularisation des auziliaires.) 

Par arrétés directoriaux des 8, 24 octobre, 15 novembre et 10 dé- 
cembre 1946, les agents auxiliaires désignés ci-aprés sont titularisés 
et nommés : . 

Agent des installations intérieures 

M. Ovsienko Gabriel, 8 écheton (& compter du 1° janvier 1945), 
g° échelon (& compter du 1° février 1945}, 10° échelon (A compter 
du a1 septembre 1946). 

. Agent des lignes 
MM. Cérézo Antonio, 9° échelon (4 compter du 1° janvier 1945), 

7? échelon (4 compter du 1 février 1945) ; 
Jozsi Emeric, & échelon (4 compter dur janvier 

6 échelon (A compter du 1 février 1945) : 
Martinez Manuel, 9° échelon (4 compter du it janvier 1945) 

7° échelon (& compter du 1 février 1945) : 
Martini Xavier, 9° échelon (A compter du 1@ janvier 1945), 

7? échelon (4 compiler du rm février 1945). 

Cheouch 
Si Makni Yaya ben Derouich, 9° classe (4 compter du i janvier 

1945). 

Par arrétés directoriaux des 23 octobre el 15 novembre 1946 
. Jes auxiliaires désignés ci-aprés, sont litularisés et nommés : 

Commis N.F. 
MM. Bernardi Mathieu, 4° écheton (a compter dur janvier 194A), 

5° échelon (4 compter du 11 aot 1945) ; 
Mary Jean, 4° échelon (& compter du 1 janvier 194i, 

* échelon (4 corpter du 1? octobre 1945) ;   
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M. Pebayle Mare, 4° éehelon (4 compter duo 23> mars 1945), 
a° échelon (4 compter du i janvier 1946). 

= 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés directoriauy du 5 décembre 1946, sont nommeés : 

(4 compter du 1 janvier 1946) 

Chaouch de 3 classe 
Si Amed cl Hachemi el Haddaoui, Si Mohamed ben Mohamed ben 

Ali, Si Lhassen ben AH el Hemri ct Si Lhassen ben Abdelkrim, 
chaouchs de 4° classe. 

Chacuch de 5° classe 

Si Allal ben Bouazza ben Ali, chaouch de 6° classe. 

Chaouch de 6° classe 

Si Omar ben Mohamed, chaouch de 7 classe. 

Aide-vélérinaire hors classe 

Si Djeltali ben Hamida, aide-vétérinaire de 1° classe. 

Infirmier-vélérinaire hors classe 
Si Moulay Larbi ben Mohamed, Si Abmed ben: Bouazza ben 

Tahar, Si Larbi ben Mohamed et Si Ahmed ben Ahmed ben Moha- 
med, infirmiers-vétérinaires de 1° classe. 

Infirmier-vélérinaire de 1° classe 

Si M’Bareck ben Mohamed ben Hadj et Si Hamou ben Ahmed, 
infirmiers-vélérinaires de 2° classe. 

Infirmier-vétérinaire de 2° classe 

Si Seddik ben Arabi Souani ct Si Abderr: hman ben Mahmoud, 
infirmiers-vétérinaires de 3¢ classe. 

(4 compter du 1° mars 1946) 

Chaouch de °° classe 

Si Mohamed ben Abderrahman, chaouch de 2° classe. 

Chaouch de 8* classe 

Si Ahmed ben Brahim, chaouch de 4° classe. 

{4 compter du 1° mai 1946) 
/ Infirmier-vétérinaire hors classe 

Si Mohamed Soussi el Rissi, Si Mohamed ben Abdelkader et 
Si Haoumad ben Salem, infirmiers-vélérinaires de 1° classe. 

(A compter du 1®° juin 1946) 

Chef chaouch de 2° classe 
Si Siyad Mohamed ben Bouchaib, chaouch de 1° classe. 

Infirmier-vélérinaire de 3° classe 
Si Salah ben Ahmed, infirmier-vétérinaire de 4° classe. 

(4 compter du rF aoiit 1946) 

Chaouch de G classe 

Si Moussa hen Mohamed, chaouch de 7¢ classe. 

‘(4 compter du 1° octobre 1946) 
Infirmier-vélérinanire de 2 classe 

Si Allaoua ben Douda ben Youssef, infirmier-vétérinaire de 4° classe. 

{4 compter du 1° décembre 1946) 
Aide-vélérinaire hors classe 

Si Moulay Omar hen Djillali, aide-vétérinatre de 1 classe. 

Par arréié directorial du 2 janvier 1947, M. Thibaudet Jacques, 
inspecteur des eaux ct foréts de 3° classe, réintégré dans Vadmi- 
nistration métropolitaine & compter du 16 décembre 1946, est rayé— 
des cadres A la méme date. 

Par arvété directorial du 20 décembre 1946, M. Mestcherinoff 
Alexandre, garde auviliaire des eaux ct foréts, tst nommé garde 
stagiaire & compter du rt mai 1946. 

Par arrété directorial du > janvier 1947, M. Juan André est 
nommé conducteur des améliorations agricoles de 4° classe A compter 
du 1 novembre 1946, avec ancienneté du 1 aout ig4t.
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(Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auciliaires.) 

Par arrété dircetorial dur; décembre 1946, M. Ipousteguy Pierre, 

vérinaire municipal & contrat, est nomméd vétérinaire-inspecteur 
principal hors classe de Pélevage i compter du 1% janvier 1945, avec 
anciennelé du 16 juin rg4o (ancienne hiérarchie), et reclassé vété- 

rinaire-inspecteur principal de 1 classe 4 compter du 1 février 
1945 (nouvelle hiérarchic). 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 31 décembre 1946, M. Ailloud Alfred, 

instituteur de 1° classe, est remis 4 la disposifion de son administra- 
tion d'origine A compler du 1° octobre 1946, et rayé des cadres a la 
méme date. 

Par arrété directorial du a1,décembre 1946, M™* Senut, néé Senut 

Claire, instilutrice de 6° classe du cadre métropolitain, est nomme¢ée 
instilutrice de 6° classe 4 compler du 1 octobre 1946, avec 3 ans 
to mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 2 janvier 1947, M™° Bisch Denise, pro- 
_fesseur d’E.P.S. (section normale) de 6¢ classe, est nomméc profcs- 

seur d’E.P.S. (section supéricure) de 6° classe & compler du 1° jan- 
vier 1946, avec 1 mois d‘ancienneté. 

Par arrété directorial du 4 janvier 1947, M™* Relliat, née Cheva- 
Hier Lucienne, instifutvice de 5° classe du cadre mélropolitain, est 

nommée institulrice de 5° classe & compter du 1" novembre 1946, 

avec 2 ans 10 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 4 janvicr 1947, l’ancienneté de M. Hillion 

Georges, inslituteur de 3° classe, est fixée 4 a ans 10 mois au 3° no- 

vembre 1945. 

Par arrété directorial du & janvicr 1947, M™° Leroy, née Valen- 
tin Marcelle, inslitutrice de 6e classe du cadre métropolitain, est nom- 
méc institutrice de Ge classe &4 compter du 1% novembre 1946, avec 
ran 1o mois d‘ancienneté. 

Par arrété directorial du 8 janvier 1947. M™ Debelle Yvonne, 
institutrice auxiliaire de 5° classe, est nom:née instilutrice de 5° classe 

& compter du 1 novembre 1946, avec 1 an 3 mois 11 jours d’ancien- 

neté, 

Par arrété directorial du 10 janvier 1947, M" Rocca-Serra Pier- 
relte, institutrice de 5° classe du cadre niétropolilain, est nommeée 
institutrice de 5° classe & compter du 1 novembre 1946, avec 1 am 

ro mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 1o janvier 1947, M¥e Gruet Renée, ins- 

‘tilutrice” auxiliaire de 5° classe, est nommiée institutrice de 5¢ classe 
4 compter du 1 novembre 1946, avec ro mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 1o janvier 19497, M™° Frappart, née 
‘Dupret Raymonde, inslitutrice de 6° classe du cadre métropolitain, 

est nommee institutrice de 6° classe A compter du 1° octobre 1946, 
avec 4 ans 4 mois 15 jours d’anciennelé. 

Par arrété directorial du 10 janvier 1945, MY Christiani Pauline, 
institutrice de 6° classe du cadre métropolitain, est nommée institu- 

trice de 6° classe & compter du 1°" novembre 1946, avec 3 ans 10 mois 
Vancienncté. 

Par arr@té directorial du io janvier 1917, M" Cantaluppi Suzanne, 
instilutrice auxilisire, est nonumée institulrice de 6° classe 4 compter 
du 1 novembre 1946, avec 1 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 2g juin 1946, M. Dresch Jean, profes- 
seur agrégé de 4° classe, esl promu A la 3° classe de son grade le 

i juillet 1941, ct remis 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine A compler du 1° octobre 1944. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1947, M. Siau Albert, adjoint 
de santé de 3° classe 4 la direction de la santé publique et de ta 
famille, est nemmé agent technique de Se classe au service de la jeu- 
nesse et des sports 4 compter du i janvier 1947.   

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du %3 octobre 1946 : 

M@ Guegan Berthe, adjointe de santé de 3° classe, est promué 
adjointe de santé de 2° classe 4 compter du 1 mars 1945 cl reclasséy 
adjointe de santé de 17 classe non diplémée d’Etat \ compter ai 
1 juillet 1945, avec ancienneté du 1° aodt 1945 ; 

M™: Gauthier Lucienne est promue adjointe de santé de 2° classe 
& compler du 1°? mai 1945 et reclassée adjointe de santé de 17° classé 

non ‘diplémée d’Etat & compter du 1° juillet 1945, avec ancienneté 
du 1 septembre 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. ) 

Par arrétés directoriaux du. 18 janvier 1947 : ; 

M™: veuve Cot Jeanne, infirmitre auxiliaire, est nommée infir: 

mitre de 6¢ classe 4 compter du 1° janvier 1945, reclassée 4 la méme: 
date infirmiére de 8° classe, avec ancienneté du 1 aoht 942, et 
adjointe de santé de 3° classe 4 compter du 1° février 1945, avec) 
ancienneté du 1? aodt r942 5; + 

M™e veuve Cot est promue adjointe de santé de a¢ classe (ancienné 
hiérarchic) ect reclassée adjointe de santé de 1 classe non dipléméd 
d’Btat (nouvelle hiérarchie) & compter du 1% juillet 1945 ; 

M. Neustrasie Louis, infirmier auxiliaire, est nommé infirmicr 
de 6° classe 4 compter du 1° janvier 1945 et reclassé 4 la méme date 
infirmier hors classe, avec ancienneté du 17 janvier 1943 ; adjoint ‘da, 
santé de 1° classe 4 compter du 1° février 1945, avec la méme ancien- 
neté, et adjoint de santé de 1’¢ classe non dipiémé d’ Etat a compter' 
du 1° juillet 1945, avec ancienneté du 1° avril 1942. 

M=e Place Jcanne, infirmiére auxiliaire, est nomméc infirmiére 
de 6° classe 4 compter du 1° janvier 1945 et reclassée 4 la méme data 
infirmiére de 5¢ classe, avec ancienneté du. 1° janvier 1944 ; adjointe 
de santé de 5° classe 4 compter du 1 février 1945, avec la méme 
ancienneté, et adjoimte de santé de 4° classe non diplémée d’Btat A 
compter du 1° juillet 1945, avec ancienneté du 1°? janvier 1944. 

Par arré@té directorial du 5 décembre 1946, l’anciennet& de 
M. Chautard Antoine, adjoint de santé de 5° classe diplémé d’Btati 
est majorée de 4 ans, 8 mois, 20 jours (bonifications vour services 
militaires). 

M. Chautard est reclassé 4 compter du 1° aofit 1946 adjoint dé 
sanlé de 4° classe dipldmés d’Etat, avec 26 mois et ag jours d’ancien- 
neté. ° 

Par arrété directorial du 12 janvier 19497, M. Pontrucher Pierre 
est nommé adjoint de santé de 5° classe non diplémé d'Btat A comptet 
du 1 décembre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 27 juin 1946 : 

M. Ahmed ben Serafi Hamido, maitre infirmier de 17° clagse; 

est promu maitre infirmier hors classe & compter du 1 décembre 
1946 ; 

M. Liazid ben Habib, maitre infirmier de 3° classc, est promu 

maitre infirmier de 2° classe 4 compter du 1° novembre 1946; 
M. Mohamed ben Moulay M’Hamed Laaraki, infirmier de 3° classe, 

esl promu infirmier de 2° classe 4 compter du 1° septembre 1946 ; 
MM. Seffih Mohamed, Ahmed ben Larbi et Mansour hen Ahmed 

Meskini, infirmiers de 3° classc, sont promus infirmiers de 2° classe 
i compter du 1 octobre 1946 ; 

M. Mohamed ben Haddi, infirmier de 3¢ classe, est promu infir- 
mier de 2° classe 4 compter du 1 novembre 1946 ; 

M. Abdallah ben Mohamed, infirmier de 3° classe, est promu 

infirmier de 2° classe 4 compter du 1° décembre 1946 ; 

M. Belkheir ben Taradji, infirmier stagiaire, est promu infirmier 
de 3° classe A compter du 1° octobre 1946 ; 

M. Brahim ben Ali, infirmier stagiaire, est promu infirmier de. 
3° classe & compter du 1? décembre 1946. 

Par arrété directorial du 18 décembre 1946 M. Bloede Gédéon 
est nommé médecin stagiaire A compter du © décembre 1946. 

Par arrété directorial du ro janvier 1947, le nom de Mohamed 
hen Ziane, infirmier de 3e classe, est remplacé sur les contrdles de 
la direction de la santé publique et de la famille par celui de Moha- 
med ben Ziane Boumediene ben Djelloul.
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Par arrété directorial du 15 janvier 1947, M. Guidon Lucien, 
médecin principal de 2° classe, est promu médecin principal de 
1 classe J compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 6 janvier 1947, M. Combier Camille, 
adjoint de santé de 5¢ classe (ancienne hiérarchie), est reclassé adjoint 
de santé de 4° classe non dipldmé d'Btat (nouvelle hiérarchie) i 
compter du 1° juillet 1945, avec ancienncté du 1° novembre 194a, 
et promu: a la méme ‘date adjoint de santé de 3¢ classe non diplomé 
d’ftat (nouvelle hiérarchie). 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

’ des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 15 décembre 1946, M. Guglielmi Fran- 
cois, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier de 6° classe 4 compter 
du i janvier 1945. 

Par arrété directorial du 16 décembre 1946, M™*° Brunet Paule, 
infirmiére auxiliaire, est nommée infirmiére de 6° classe, reclassée 

infirmiére de 4° classe \ compter clu 1° janvier 1945, avec ancienncté 
du: janvier 1944, adjointe de senié de de classe A compter du 
rr février 1945, avec la méme ancienneté, et adjointe de santé non 
diplémée d’Etat  compter du 1 juillet 1945, avec ancienneté du, 
1 janvier 1944. . - 

Par arrété directorial du 20 janvier 1947, M. Mohamed ben Djilali, 
infirmier auxiliaire, est nommé infirmier stagiaire A compter du 
1 janvier 1945, el reclassé 4 da méme dale miitre infirmier de 3° classe. 

* 
* 

OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, 
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION 

Par arrété résidentiel du 16 janvier 1947, M¥* Giansily Jeanne, 
Game employée de 3° classe du cadre particulier de 1’Office. marocain 
des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la 

Nation, est reclassée dame employée de 4° classe A compter du 1° jan- 
Vier 1945, avec anciennelé du 1 janvier 1943, dame employée de 
e. classe A compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° janvier 
1943 (arrété viziriel du 7 octobre 1946), et dame employée de 2° classe 
Acompter du 1° juillet 1945. 

Par arrété résidentiel du 16 janvier 1947, M™° Luccioni Marie, 
dame employée de 3° classe du cadre particulier de l’Office marocain 
des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la 
Nation, est. reclassée dame employée de 5° classe & compter du 
1 janvier 1945, avec ancienneté du xr octobre 1942, dame employée 
de 4° classe 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1942 (arrélé viziriel du 7 octobre 1946), et promue dame employée 
ue~3° classe 4 compter du 1 avril 1945. 

. 

Rectificatif au « Bulletin offictel » n° 1788, du 10 Janvier £937, page 34. 

Par arrétés directoriaux du 15 novembre 1946, sont promus dans 
Vadministration des douanes : 

Au lieu de : 
« Caissier de 4° classe 

« (A compter du r& janvier 1946) 

Si Abdelaziz ben Mehdi, fqih principal de 2° classe » ; 

Lire: 
Si Abdelaziz bou Mehdi, fqih principal de 2° classe. » 

(A AER I SP A 

PARTIE NON OFFICGIELLE 

  
  

DINECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

‘Avis. de concours pour un emploi d’inspecteur de In santé publique. 

  

Un concours pour un emploi d'inspecteur de la santé publique 
est-ouvert parmi les médecins du cadre de la santé publique au Maroc.   

OFFICIEL Tui 

Conformément aux dispositions des arlicles 5 et 15 de Parraté vizi- 
riel du 23 juin 1ga6, tels qu'ils ont ¢té modifiés ou complétés, Ie 
concours a Tieu sur tilres parmi les médecins du cadre de la santé 
publique (médecins fonclionnaires) pouvant compter au moins dix ans 
de service au Maroc, le 1% février 1947. , 

Les candidatures seront recues 4 la direction jusqu’au 15 fé- 
vrier inclus, dernier délai ; elles seront accompagneées d'une notice 
sur les litres et travaux du candidat. : 

Les titres des candidats seront examinés par une commission 
spéciale présidée par le directeur de Ja santé publique et de la famille 
assisté d’un représentant du secrélaire général du Protectorat, d'un 
professcur tilulaire de Facullé de médecine ct du directeur de l’Ins-’ 
litul Pasteur du Mr ‘oc. 

  

  

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Bourses de l’enselgmement européen (Session 1247). 

1 Candidals aux bourses nationales 1° série : 

Les examens d‘aplitude aux bourses nationales d’enseignement 
du second degré (classique el moderne) d’enscignement technique 

.¢t de cours complémentaire s’ouvriront pour tous les candidats Je 
jeudi 8 mai 1945. 

2° Candidais aux bourses d'enseignement du second degré 
(séries supérieures) : . , 

* Les bourses d'enseignement du second degré, séries supéricures 
(a°, 3°, 4°, 5° ef 6° séries), sont accordées san$ cXamen sur le vu des 
dossiers par les commissions compétentes. ‘ 

a 

3° Bourses d'enseignement technique (stries supérieures; : 
Ces bourses sont atiribuées sans examen, dans les mémes con- 

ditions que les précédentes, . : 

4° Bourses d’apprenlissage industriel, commercial ou ména- 
ger, bourses d’enseignement agricole : 

Ces bourses sont accordées sur dossier aux éléves pourvus du 
C.E.P, (1° ou 2 partie), 

5° Bourse de la fondalion M™° Georges Braunseinwig : 

Les candidals 4 celte bourse doivent Stre Agés d’au moins 16 ans 
el poursuivre en France des cours techniques (commerce, industrie 
ou egriculture), 

Tous les dossiers de candidature A ces différentes séries de bourses 
doivent parvenir 4 la direction de V’instruction publique par l’inter- 
niddiaire des chefs d’établissements ou des inspecteurs avant je 
ts mars 1947. . 5 

6° Bourses d’enseignement supérieur, bourses de musique 

el des beausz-aris, bourses dans les écoles techniques 

ef les écoles d’agricullure de la métropole : 

Les candidats & ces bourses doivent adresser leur dossier cons- 
litué suivant les dispositions de L'arrété viziriel du rz janvier 1943, 
i la direction de Vinstruclion publique avant le 1° avril. Ces bourses 
né sont accordées que pour une année scolaire et le renouvellement 
doit en étre demandé chaque année avant le 1 avril. 

7° Préts d'honneur : 

Les candidats & un prét d’honneur pour Vannée scolaire 1945- 
1948 doivent également adresser leur dossier A la direction de l’ins- 
truction publique, avant Je 1°" avril 1947. 

Les préts dhonneur sont atiribués aux jeunes gens qui poursui- 

vent des études supéricures au Maroc, en Algérie ou dans Ja métro- 
pele, 

Tous renseignements concernant -Ies différentes catégories de 
bourses ou préts d‘honncur, ainsi que les imprimés relatifs & la cons. 
titution des dossiers ser ont fournis sur demande: adressée soit aux 
chefs des élablissements, soil aux inspecteurs de l'enseignement pri- 

maire, soit 4 la direction de Vinstruction publique A Rabat (bureau 
des examen. et des bourses). ,
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Liste des soolétés d'assurances agréées 4 Ia date du 4° janvter 1947 

pour pratiquer, en zone frangaise de l’Empire chériften, la branche « Acoldents du trayall ». 
  

  

— a _ re 
NOM 

NOM DE LA SOCIETE DU DELEGUE ADRESSE Di LA SOCIETE . 
RESPONSABLE 

L’Abeille accidents 2.0.00... ccc cece eet ence eee eees Beeeee MM. de Seguin. | 229, avenue Mers-Sultan, Casablanca. 
L’ Afrique francaise 02... 0.660. cece ec ee eee eet tence ee eeeeces . Croze, a. rue Prom, Casablanca. 
L’Aigle accidents .......... 00. cca ccc cece cate e ens e nen esseeeees Tezenas de] 1<5, rue de Tiflét, Rabat.- 

. Montel. . 
Assurances Franco-Asiatique secre aeees Veet eeuenseeseeeuaaeeeauans Rutz. ‘| art, avenue du Général-Drude, Casablanca: 
Caisse centrale de réassurances des mutuelles agticoles de 1’Afrique . . 

du Nord. ..... cece cece cece tence eee e ete n ea eecscneenes ee Heéritie. i1, rue Lieutenan!-Guillemette, Rabat. 
Compagnie d’assurances générales accidents..............eccceaee Gourdon. 83, boulevard de Paris, Casablanca. 
Compagnie d’assurances réunics cL de réassurances ........... a Vauthier. a5, rue de la République, Rabat. 
Compagnie frangaise d’assurances ...........cceeescuseecsecaeee Le Maréchal.) 18, rue de Léningrad, Rabat. 
Compagnie générale d’assurances ............. cece eee e eter een Tay. 39, rue Prom, Casablanca. 

’ Compagnie générale de réassurances ..........0cecsceececcees Tezenas de) 15, rue de Tiflét, Rabat. 
Montel. 

Compagnie du Soleil accidents ............0. cece c cece cress acces id. id. 
La Concorde... . 6... ccc cece cece cence ce tne ence ee eeeeteatncees Gambier. 24, boulevard de ja Gare, Casablanca. 
Le Comservateur .. 0.66. cee ccc ccc cece eet evee net eeneaenes Guillon. 125, boulevard de Marseille, Casablanca. 
The Contingency imsurance ............0. cc ccccucescvcececeseces Sabah. jg, rue Gallieni, -CasabYanca. 
Eagle Star... ccc cece eee e ce cence ceeceneeevtcenceues Vaillat. 180, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
LVEMpire oo. ccc ccc ccc wesc cece cette etnaceacnccecuseuneuns Bousser. 43, rue Claude-Bernard, Casablanca. 
L’hurope 26.6... cece eee eee senate enateeceeseneueuns Guasco. 8, rue Charles-Tissot, Rabat. 
La Fonciére transports .......0-..0000.0 ceccccceuccvccueeeveneues Cahuc. 16, rue Gallieni, Casablanca. . 
La France incendie ............cc ccc cee cucccucececceecececuces Coindreau. 35, rue de la République, Rabat. 
Le Lloyd continental frangais .........0.. 0000. c cece secs ae ececeees Pernoud. Rue Boucher, villa Charmettes, Casablanca. 
Le Lloyd marocain d’assurances ............000ccceccccecceccece Courtaud. 34, boulevard de la Gare, Casablanca. La Méridienne ........... 00... cece cece cece even eaeccuenencuce 240, boulevard de la Gare, Casablanca. 
La Mutuelle centrale agricole ...........0..0 0. cc cce ces eeecceccuee Heéritie. 11, rue Licutenant-Guillemette, Rabat. La Mutuelle générale francaise ............ 000. cscs ccc cecccceeucs Marchal. Place de }’Eglise, Aguedal, Rabat. 
La Nationale B.D. ....... eee ce cece tec c cence tecaeceueerenns Domergue. 63, boulevard de la Gare, Casablanca. Le Nord ..... DE nee ence e renee ean e cnet ree ee et ernees Gytard. io, boulevard de Ja Liberté, Casablanca. 
Norwich Union Fire insurance ............0..cceececcccuccccucee Barber. 80, rue Prom, Casablanca. 
La Paix 0.2. eee cece cece cb secceeneeevececcunennecs Le Maréchal.| 18, rue de Léningrad, Rabat. 
La Paternelle ........... 2 cece cece cece eect eneeeecececnceccece Guillon. 145, boulevard de Marseille, Casablanca. 
La Paternelle africaine ............ 0.00. .cc cee ceceeceucuccceccee Burlot. 25, rue de la République, Rabat. . Le Patrimoine accidents ....3........-.ceecueceuccccccuceecceee. Belly. 41, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca. Le Phenix accidents .......... 00. ccccceecceccuescaccececceeces Bascaules. 57, rue Guynemer, Casablanca, 
La Préservatrice 22.0... 0... c ccc c cece cece ete cence sceeeneneeecce Paoli. 4, rue Normand, Rabat. La Prévoyance accidents .......... 00. ccc ecueccccceccccccuuvcece Kluger. 127, avenue Général-Moinier, Casablanca. La Providence accidents .........000. 0... cc ccc ceceeeee eee eeeeeees Chabance. Rue Normand, immeuble Chellabi, Rabat. La Providence marocaine............0.. cc ccc cae scaceuecevceucee id. id. La Protectrice 1.0.2.0... ee ccc ccc ccc eceeee cee cuecceuveucucceeces Bousser. a6, rue Lassale, Casablanca. Rhin et Moselle 2.0.0.0... 0c. ccc ee cceec ccc cencccersceuccececcccs Sicot. 18, rue de l’Ourcq, Rabat. Le Secours accidents..............ccccceecececcccuevesececeecce. Roy. 6, rue Maigret, Rabat. 
Société d’assurances mutuelle de la Seine et Seine-el-Oise........ Bergmann. a3, rue Franchel-d’Esperey, Casablanca. Société mutuelle d’assurances des chambres syndicales du bAtiment . : et des travaux publics 2.20.0... 0.000. ccc ceesu ccs cucevccuues Felizat. Jardin Doukalia, villa Lucignne, Rabat. LOUNION eee eee eee e sete ees eae ce ttenvenetutenene. Fleureau. 12, Tue Branly, Casablanca. : La Union et le Phenix espagnol ..........00..e0ecceeee000.. Croze. 2, rue Prom, Casablanca. / L'Urbaine et la Seine . 2... 0.0.6.0. lessees cece teueecceseecce.. Leymarie. 6, boulevard au 4°-Zouaves, Casablanca. Winthertur ...... 0. elec eee ceeeeeeee teense cece. Francon. 4g, rue Gallienti, Casablanca.           
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts directs 
ea 

“Les contribuables sont informés que lec réles mentionneds ci- 
dessus sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans tes bureaux de perception intéressés. 

Le 20 FEVRIER 1947. — Patentes : contréle civil de Fés-banlicue, 
4° émission 1945 ; circonscription de contréle civil de Tissa, 2° émis- 
sion 1945 ; contréle civil des Onlad-Said, articles 1° A 6 ; cercle de 
Taroudannt, 2° émission 1945 ; Salé, 3° émission 1946 (domaine 
fluvial) et 4° émission 1946 ; Port-Lyautey, 10° émission 1944, 
8° émission 1945 (domaine fluvial) et 9° émission 1944 ; Khemissat,   

3° émission 1945, 2° émission 1946 ; contréle civil de Karia-ha- 
Mohammed ; poste de contréle civil d’El-Kelda-des-Slés 3 annexe 
de contrdle civil de Tissa ; circonscription de ‘contréle civil a’Amiz= 
miz ; Safi, 9° émission. 1946 ; annexe de contrdle civil de Tamanar-; 
Safi-hanlieue, articles 1 A 64 ; circonscription d’Amizmiz, poste de 
Talate-n-Yacouh, 2° émission 1946 ; Casablanca-nord, 3° émission 1946°3 
Marrakech-médina, 2° émission 1946 ; Casablanca-ouest, 4° émission 
1945 ; Rabat-sud, g® émission 1943, 11° ei ra° émissions 1944. ., 
Rabat-nord, 11° émission 1942, g° émission 1944 et 4° émission 1946 
(domaine maritime). . 

Tare d'habitation : Marrakech-médina, 2° émission 1946 ; Casas 
blanca-ouest, 4° émission 1945 ; Rabat-sud, 9° émission 1943, 11° et 
ta® émissions 1944 ; Rabat-nord, 11° émission 1942, 9° émission 1944 
et 4 émission 1946 (domaine maritime). 

Tare urbaine : Fés-ville nouvelle, 4° émission 1942, 5° émission 
1948, 2° émission 1944, 3° émission 1945 ; Marrakech-Guéliz, 3¢ émis-
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sion 1944, 3°¢ émission, 1945, 2° cmission 1946 ; Rabat-nord, 2° émis- | 

sion 1945 ; Rabat-sud, 3° émission 1945 ; Benahmed, articles 1° 
a 660. 

Supplément czceplionnel el teniporaire & Vimpdl des patentes : 
Casablanca-centre, rdle 1 de 1946 (5 et 6). 

Taze additionnelle a& la tare urbaine : Peés-ville nouvelle, Fés- 
medina, émission primitive 1946. 

Le 25 révnien 1947. — Patentes 
A 6.524 (3). 

Taxe @habitution : Mogador, articles 501 & 3.856 ; Casablanca- 

‘nord, articles 30.001 & 32.685 (3) ; Casablanca-sud, articles yo,0o1 

& 71.946 (9). 
Le 10 FivnieER 1947. — Tertib ct prestations des indigénes, émis- 

sions supplémentaires [946 : circonscription de Benahmed, caidat 
des Mlal ; circonscription de Beni-Mellal, caidal des Beni Mellal- 
Beni Maddane ; circonscription de Berrechid, caidais des El Hédami, 

Oulad Harriz et des Oulad Abbou ; circonscription de Boucheron, 
caidat des Oulad Sebbah-Oulad Ali ; circonscription de Casablanca- 
banlieue, cafdat des Mediouna ; circonscription des Srarhna-Zemrane, 
caidats des Beni Ameur, Ahl el Rhaba et des Oulad Sidi Rahal ; 

' circonscription de Sidi-Rahal, caidat des Zemranc ; circonscription 
--de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circonscription de Feés-banlicue, 

caidats deg Homyane, des Sejla et des Oulad el Haj du Sais ; 
: circonscription de Boujad, caidat de Boujad-centre ; circonscription 

de Kasba-Tadla, caidat des Semguelt Guettaya ; circonscription de 

Khemissét, caidat des Ait Zekri ; circonscriplion de Khouribga, caidat 
des Oulad -Bhar Serhar ; circonscription de Marrakech-banlieue, 

caidat des Guich ; circonscription de Mazagan, caidat des Oulad 

Bouaziz-nord ; pachalik de Meknés-ville ; circonscription de Meknés- 

banlieue, caidat des Guerouane-nord ; circonscription de Mogador, 
caidats des Chiadma-sud cl des Ida ou Issaren ; circonscription 
d’Oued-Zem, caidats des Oulad Behar Kbar, Moualine Dendoum, 

Beni Smir et des Maadna ; circonscription des Beni Amir, caidat’ des 

Beni Amir-est ; circonscription d’El-Borouj, caidat des Beni Meskine ; 

circonscriplion de Settat-banlicue, caidat des Mzamza-nord ; circons- 
cription des Oulad-Said, caidat des Moualine cl Hofra ; circonscriplion 
‘de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-sud ; circonscription 

de Mechré-Bel-Ksiri, caidat des Moktar ; circonscription de Souk-el- 

Arba, caidat des Sefiane-ouest.; circonscription de Taza-banlicue, 

caidat des Rhiata-est ; bureau du cercle d’Inezgane, caidat des 
Hac-zara. 

: Casablanca-sud, articles 76.001 

Tertib et prestations des indigénes de 1946 : burcau du cercle des 

affaires indigenes d'Ain-Leuh, caidats des Ait Lias, Ait Mouli, Ait 

Ouahi, Ait Mohand Oulahsen et des Ait Meroul. 

'Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

MARCHES COLONIAUX 

  

Dans son numéro exceptionnel du 28 décembre 
1946, la revue hebdomadaire « Marchés Colo- 
niaux » présente les rapports du Congrés Interna- 
tional du Bois sur la production, l'utilisation et la 
protection des Bois Tropicaux, 9 cartes inédites 
donnant la situation actuelle et le plan d’extension 
de toutes les concessions forestiéres de _1’A.-O.F. 
et de I’A.-E.F. ainsi que le volume du: trafic 
d’exportation des Bois. 

Le numéro : 52 pages. — France : 200 francs 
métropolitains ; Etranger : 215 francs frangais. — 
190, boulevard Haussmann, Paris (VIII®). 
C.C.P. : René Moreux et C”, Paris, 1557-04. 

OFFICIEL 

BNGL 
“ AFRIQUE” 

  

  

   
BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

“AFRIQUE” 

RESEAU MAROCAIN 
CASABLANCA. CASABLANCA-LES- 
HALLES. -— CASABLANCA-MEDINA. 

- CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE. 

— AGADIR. — BENI-MELLAL. — FES, — 
FES-MEDINA. — IFRANE. — KASBA- 
-TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- 
MEDINA. — MARRAKECH-GUELIZ. — 
MAZAGAN. — MEKNES. — MEKNES- 
MEDINA. — MIDELT. — MOGADOR. — 
‘OUARZAZATE. — OUED-ZEM. — QUEZ- 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. — 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. — 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB, — 
— — TANGER. — TAROUDANNT — — 

. Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE et V INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 

PARIS (IX*). — Plus de 900 succursales, agences et       bureaus en France, a l’étranger et dans l'Empire Fran- 
gais, notamment 4 DAKAR — ABIDJAN — BRAZZAVILLE 
— CONAKRY — COTONOU — DOUALA — LIBREVILLE 
-—- ee ‘LOME


