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-- Bxequatur 
  

Par décision du 13 juillet 1946, l’ambassadeur de France, CGom- 
missaire rfsident général, ministre des affaires étrangdres de S. M. le 
Sultan, a accordé l’exequatur au docteur Jules Colombani en -qua- 
lité de consul honoraire de la principauté de Monaco’ & Meknés: 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1946 (10 chaabane 1365) 
relatif aux indemnités du personnel de l’administration des ‘douanes 

et impéts indiracts, . 

  

Par arralé viziriel en date du ro juillet 1946 (20 chaabana 1365)? il- 
est alloué, 4 compler du i* janvier 1946, aux agents indigénes des 
brigades ci-aprés désignés, de Madminisiration des deuanes et impdis 
indirects,; une indemnité forfaitaire dont le taux anmuel est fixé 
ainsi qu’il suit : 

Pointeurs et peseurs ee eeneteaee sesseses 4.000 francs 

Chefs et sous-chefs gardiens, chefs et sous- 
chefs cavaliers, chefs et sous-chefs 
marins .......0..000. ere . 3.000 — 

Gardiens, cavaliers, morins ........ ereee S000 — 

L'indemnité forfaitaire est payable mensuellement et & terme 
échu ; elle est réduite ou supprimés dans les mémes conditions que - 
le traitement. . . m4
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1946 (10 chasbane 1365) 

portant attribution d'une indemnité différentielle aux brigadiers 

et patrons de ite classa des douanes. 

N° 1761 du 26 juillet 1946. 

Par arrélé viziriel en date du ro juillet 1946 (10 chaabane 1365), 

il est alloué, 4 compler du 1 février 1945, "ux brigadiers et palrons 

tle 17° classe des douanes gui justifient de huit ans d’ancienneté dans 
‘Ie grade, une indemnilé différentielle dont le monlant annuel est 

. fixé & 3.000 francs: 

- Ladite indemnité, soumise aux retenues réglementaires pour 
constitution de pensions civiles, est payable mensuellement 4 terme 

—éehu. Ella comporte la majoration marocaine, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1946 (10 chaabane 1365) 

modifiant Varrété viziriel du 3 aofit 1945 (24 chaabane 1364) fixant 

: les traitements des personnels du cadre général du service de la 

conservation de Ia propriété fonoiére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) fixant les 
trailements des personnels du cadre général du service de la conser- 
vation de la propriété fonciére ; 

Aprés s’étre aSsuré l’adhésion de la commission interminis- 
lérielle des traitements,   

OFFICIEL | 655 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par. modification aux dispositions de lar- 
licle 1° de l'arrété viziriel susvisé du 3 aoft 1945 (a4 chaabane 1364), 
les traitements de base et les classes ou échelons que “comporte 
l'emploi de secrétaire de conservation sont .fixés ainsi qu’il suit, 
a compter du 1° février 1945 ; \ 

Secrétaires de conservation 

Hors classe (2° échelon) aprés 3 ans we eeee | 105.000 fr. 

Hors classe (1° échelon) avant 3 aM ...... 96.000 |. 

TT? CIASSE 6... eee eee eee beeen ne teaeees 90.000 

B® CLASSE wee eee cece even ee euseeaes 81.000 

“B® chasse... . eee cee cece cece eenanen 72.000 
A® classe 2.6... eee ee eens ee etecees 63.000 

Be classe ............ denne eeees Eee eee ‘54.000 

6® classe ......c..cc eee eee peteeees Mee -* 48.000 

Fait @ Rabat, le 10 chaabane 1365 (10 juillet 1946). 

MOHAMED Eb.MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1946. 

‘Le ministre, plénipotentiaire, : 

Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET:i946 (10-chaabane 1965) 
modifiant et complétant l'arrété viziriel du.25 mars 1936 (24 rebia Ti 

1365) relatif aux indemnités allouées aux personnels de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia TL 1365) relatif 

aux indemnités alloudes aux personnels de l'Office des postes; des 
télégraphes et des téléphones ; 3   Sur la proposition ‘du directeur de 1'Office des -postes,- des- ile. 

graphes ct des téléphones, apres approbation de la commission 
interministérielle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux figurant & l'article 1°: de 
Varrété viziriel susvisé du a5 mars 1946 (a1 rebia II 1365) sont modi-: 
fiés ainsi qu'il suit : 

« TABLEAU Ne 1 
  

« INDEMNITES DE CONNAISSANCES ‘SPECIALES, 

            
GRADES OU FONCTIONS 

x 

TAUX “DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  
ween eens Re me em eee rm eee ee ee eee eee eet eee eet tae nes 

© Autres services. 

‘Ingénieur or chef et ingénieur. 

Personnel assurant la conduite et l’entretien des véhicules automobiles. 

Indemnité de technicité 4 cerlaines catégories de personnel des centres 
de chéques postaux : 

a) Agents litulaires participant effectivement aux travaux de 
comptabililé mécanique ; 

b) Agents auxiliaires exercant les fonctions de commis et par- 
ticipant effectivernent aux travaux de comptabilité mécanique.   

Pe ee ee eee ee er etter ee fee ete eee eee ee eat ee nees 

BH eee ee ee mate eee ee mee] Beemer rene mentee rene rer reser esenee 

60.000 francs au maximum 

par an. 
Allocations spéciales dont le taux ost fixé 

par arrdté directorial payables mensuel- 
lement ct A terme échu, affectées do la 
majoralion marocaine et soumises 4 rete- 
nugs pour pensions civiles. 

(Sans changement.) 

  
& 
800 francs. par mois. 

! 

300, Soo ou 800 francs par 
mois.   

Indemnité ayant effet du 15 mars 1945, 
applicable au personnel en fonction dans 
le centre de chiques postaux A la diate: du 
15 octobre 1945 ef A celui affecté ultéricu- 
rement dans co centre. 

Altribude en fonction dea aptitudes des 
inléressts et de la qualité des services ren- 
dus, sans que Io nombro des aurilinires. au 
tanx do 800 francs puisso dépasser le tiers 
du nombre total des hénéficiaires.  
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GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

Indemnité de technicité aux dactylographes et sténodactylographes : . Effet du 18 mars 1945. Le taux de. ects 
indemnifs et tes modatités d'attrittion 
sont fisés par arrété du directeur de VOt- 

. . five, Approuvé par le seerébare général du: 
300 A goo francs par mois. Brotectorat, apras asis du directeur des 

finances. « . : . + 

a) Personnel tilulaire : - 

Sténodactylograplhies. 

aoo A Soo francs par mois. 

b) Personnel auxiliaire - 

Sténodactylographes, 300 4 goo francs par mois.     
' 
| 

| 
Dactylographes. . . . | 

  
      

  

- _ Dactylographes. ano & 500 francs par mois. _ . 

« TABLEAU N22 

« PRIMES DESTINEES A TENIR COMPTE DE LA YALEUR DES SERVICES RENDUS. 

GRADES CU FONCTIONS TAUX DE L'INDEMNITE ° OBSERVATIONS . 

- = 7 

. A. — rremes au rendement, 

‘Agents assurant le service télégraphique sur certaines communi-|- (Sans changement.) 

  

cations nommément désignées et exploitées par appareils a 
giand rendement. 

_Agents assurant le service télégraphique sur les cables sous-marins| 15 centimes par série de Au cas of deus sectours seulemont Bont, 

-exploités au recorder. 5 télégrammes transmis, per- eee ta inden ae ‘ pene “tenes : 
forés ou recus, jusqu’a 50 _téld-) sur les deux secteurs. , 
grammes par jour ; a5 centimes ne 
par série de 5 télégrammes , 
transmis, perforés ou recus, 

au-dessus de Go iélégrammes 
par jour. , 

Fe
ne
sa
re
ve
ne
 ss
 

B, — Indemnilés de commandement. 

Chefs d'équipe et agents principaux ou agents des installations exté-| (Sans changement.) Lialtribution de cette indemnité doit |: + . : . Stre faite en vertu de décisions expresses). rieures faisant fonctions de conducleurs de travaux, ouvriers du directeur do VOffice. - 
faisant fonctions de contremaitre. 

Mécaniciens dépanneurs faisant fonctions d’agent régional du service} 10 franes par journée de tra- ids 
automobile. - vail effectif. 

“. G. — Indemnités pour travauz insalubres ou dangereuz. - 

Personnel chargé de la conduite,et de l’entretien des stations émet-| (Sans changement.) 
“ trices de T.S.F. ct de radiodiffusion. 

D. — Indemnité pour travail pénible. . a | 
Agents remplissant les fonctions de : manutentionnaires, agents| 3 francs par heure. - Indomnité pour travaux de force aceok. ” 

cc ar ebay a7 trieurs de paquets des services de transit dans les bureaux le personnel inigtessé a. effectivement as, 
désignés par arrété du directeur de 1'Office, courriers- -convoyeurs surd de fagou intensive, ia manipulation 

-et entreposeurs. des sacs postaux ou le tri des paquets. 
© 

“Personnel chargé de la conduite des installations de chauffage central] 1a ou 18 francs par jour au Indemmité de chautfe variable suivant ve . . . wes . . a les diffteultés de manulention: ¢ ombus- |- dans les locaux administralifs (agents titulaires, auxiliaires ou] maximum, suivant Timpor-! tiie et tes conditions Harlioulténey: a chaque temporaires). fance de ja chaufferie. instatlalion ct non. cumulablo avec - une 
autre indemnité. répondant au méme objef.{ 
Un arrdté du directeur’ de UVOffice fixora 
la liste des locaux administratifs ouvrant] . 
droit A Vindemnits de chauffe et précisora, 
ane pete cae les taux et conditions}: . . 
WVattribution do ladite indemnits, E. — Indemnilés d'ensecignement, 

Inspecteurs chargés: des conférences de perfectionnement & usage du ano francs par conférence 
personnel. 

avec maximum de 1.000 franes 

par an. s   Agents instructeurs principaux ou agelits instructeurs. (Sans changement.)      
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TAUX DE L'INDEMNITE 

  

OBSERVATIONS 

? ~ 
  

- Instructeurs des cours de télégraphic sous-marine. 

“Tastructeure des cours “de dirigeurs d’appareils et d’installations 
télégraphiques .rapides. 

Instructeurs ct moniteurs des exercices de manipulation télégra: 
phique :: . i 

wy - a) Aux appareils \éléimprimeurs. 

b) Aux aulres appareils. 

: Personnel chargé -des cours: a usage du personnel d’exploitation du 
service [déphonique : 

1 Inspecteurs chargés de Ja surveiHance générale des cours : 
? 

. . 4° Surveillantes principales on surveillantes chargées des 
: cours de perfeclionnement ; 

3° Tnstructeurs des cours d’opératrices débulantes ; 

® Monitrices des cours d’opératrices débutantes. 

Instructeurs et monileurs des écoles de tri. 

Personnel chargé des cours de formation des moniteurs de tri, de 
* télégraphe et de téléphone. 

- Fone tionnaires chargés des examens de radioltélégraphistes de bord. 

~Instructeurs des ‘cours de jeunes facteurs. 

. 

F Agents n’ayant pas la _qualilé d’ agents instructe «.chargés excep- 
- fionnellement de professer un cours professionnel a ‘Vusage du 
personnel aébutahl. — 

if 

‘Professeur et instructeur des cours professionnels techniques 4 
‘ lusagé : 

Des. contréleurs principaux et contréleurs, contréleurs 
slagiaires ; . 

Des contréleurs principaux, contréleurs et contréleurs sta- 
‘giaires des installations électromécaniques ; 

Du personnel du’ service automobile ; 

Des agents stagiaires des installations extérieures : . t . . 

a) Professeurs ; - 

.?) Instructeurs. 

. Personnel de contréle et de maftrise. 

"Personnel des ateliars et -des services de construction. 1 

_Protesseur et inétructeut 2 

1 Deg cours de construction des lignes aériennes et souter- 
raine ; ' 

a° Des.cours de soudeurs : 

a) Professeurs ; 

b) Tastructeurs.: 

VF. — Primes d'’encouragement, 

Personnel des -services de tri. 

laves des cours de lélégraphie sous-marine, de dirigeurs de Raudat 
et de tous autres appareils rapides d’essais et de mesures élec- 
triques.   

45 francs par journée We cours 
ou d'‘examen. * 

« (Suns changement.) 

(Sans changement.) 

(Sans changement.) 

a.a50 francs par an. 

2.000 francs par an. 

1 

aoo francs par mois de cours 
“effectif, 

150 drancs par mois de te cours 
effectif. 

150. francs par mois de cours 
effectif. 

36 francs par journée de cours 
on- d’examen. 

7 fr. 5 par candidat examiné. 

too francs par 
a heures. - 

y 

séance de 

goo francs par mois de cours 
effectif. + 

(Sans changement.) 

(Sans changement.) 

(Sans changement.) 

(Sans changement.) 

(Sans changement.) 

(Sans changement.) 

Soo francs. 

(Sans changement.)   
Cello mdemmnits n'est allouge aux exa- 

minateurs que ‘pour les interrogations ‘eri 
* tes. 

La correelidn des devolrs et compo- 
sitions ‘donme liew A Vattribution - d'une 
indemnuité spéciafe fixée 4 8 francs par’ “do 
voir ou composition corrigée, . 

Prime allouge & titre f@envourag t 
& Vissue des concours de tri. 
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GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITES OBSERVATIONS 

  

G. — Remises afférentes 4 Uexécution de certaines opérations postales, 

, télégraphiques ou téléphoniques. 

Receveurs-distributeurs, entreposeurs en gare, facteurs de toutes caté- 
gories, gardiens d’entrepét. 

Receveurs distributeurs : 

a) Par télégramme de départ ou d’arrivée : 

Transmis ou recu par appareil Morse ou Sounder. 

Transmis ou recu par téléphone ; 

b) Par t¢‘égramme de transit regu et transmis par apparei! 
Morse ou Sounder, ou par téléphone ; 

5oo abonnds ; . 

d) Par communication locale dans les réseaux comptant au 
plus 500 abonnés et par communication interurbaine de départ, 
d’arrivée ou de transit. 

H. — Indemnité auz intériz..ures de receveurs, chefs de centre 

el receveurs-distributeurs. 

‘Agent titulaire chargé, sans déplacement, de l’intérim d'une recette, 
d'un centre ou d’une recette-distribution, en cas de décés, retraite, 
muse en disponibilité d'office, démission, mutation, suspension, 
pour cause de déficit ou révocation du receveurg du ‘chef de 
centre ou du Treceveur-distributeur.     

c) Par communication locale dans les réseaux de plus del- 

Remise de 1 % sur la venice 
de timbres-poste et autres vi- 
gnettes servant 4 1’affranchis- 
sement des  correspondances 
postales. 

Kemise de 50 centimes. 

40 centimes. 

4o centimes. 

30 centimes. 

4o centimes. 

Indemnité destinge A porter 
le traitement de l'intérimaire 
au traitement minimum cor- 
respondant a la classe du bu- 
reau géré temporairement. 

« TABLEAU Ne 3. — (Sans changement.) 

« TABLEAU Ne 4 
  . 

\ : 
« INDEMNITES DEST[NEES A MAINTENIR LES RELATIVITES EXISTANT 

4 f 

ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL. 
a nea 

  
, ANTERIEUREMENT 

Le montant de cette remise ne peut 
excéder 150 francs par mois ck par agent, 

On entend par télégramme de transit 
ttn télyramme qui donne lieu a une opé-| . 
ration de réception suivie d’uno opération| . 
de transmission, 

Uattribution de cette indemnité est 
limitée aux litulaives des établissomonts dé- 
signés par arrdté du directour de Office, 

Aveo maximum de 36 frances par jour 
dans fes bureaux des trois dernidres .clas- 
ses et de 45 franes dans Ics autres cas, 
Si la date d'installation du titulaire est 
postéricure & colle de Yentréo en jouissance 
du trailoment fixé par Varraté de nomi- 
nalion, Eintérimiaire -cesse de toucher Ie 
traitoment A partir de cette dernidre date.   

AU iv JANVIER 1945, 

          \ 

GRADES OU FONCTIONS 

Inspecteurs principaux et inspecteurs. 

Ingénieurs des travaux. 

‘Chefs d’équipe du service des lignes. 

Soudeur. 

Agent principal ou agent des installations (intérieures ou extérieures) 
4 l'exclusion des stagiaires. 

des commis principaux.     Contréjeur adjoint apras trois ans d’ancienneté A l'échelon maximum) : 

TAUX DE L’INDEMNITE 

‘(Sans changement.) 

(Sans changement.) 

6.000 francs par an. 

o 4 6.000 francs par an. 

o & 6.000 francs par an. 

(Sans changement.) 

« TABLEAU N° 5. — (Sans changement.) 

  

OBSERVATIONS 

“ { % 

Taux fixé par arraté directorial, dans ta 
limite une moyenne unitaire de 
3.000 francs. 

Taux fixé par arrété directorial, dans 1a 
lirpite dune Imovenne unitaire = de 
4.500 francs,  



N° 1761 du 26 juillet 1946. BULLETIN OFFICIEL 659 

« TABLEAU N° 6 

« INDEMNITES DIVERSES. 

      

GRADES OU FONCTIONS 

des ateliers et des services de construction. 

Inspecteurs principaux ct inspecteurs.   
eee ne ee ere ra eee ee meee Rar EET Om awe teehee ete eee eens 

. Personnel des services de distribulion et de transport des dépéches, 

se 

  

TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

Indemnité pour service’ de|, 
nuit. 

(Sans changement.) 

Indemnité professionnelle de 
t.400 & 3.000 francs et, excep- 
tionnellement, & 3.600 francs 
par an.     

(Le reste sans modification.) 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Raba', le 10 juillet 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

y+>— 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1946 (17 chaabane 1365) - 
modifiant Varrété vizirlel du 31 octobre 1945 (2% kaada 1363) 

fixant les traltements du personne! du cadre des contréleurs de 
‘ comptabilité, 

LE GRAND VIZIR. 

" Vu-le dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1945 (24 kaada 1364) fixant 

les traitements du personnel du cadre des contréleurs de comptabi- 
lité, et, notamiment, son article 4, 

- ABRETE : 

ARTICLE UNIGUE. — Le dernier alinéa de l'article 4 de Varrété 

‘viziriel susvisé du 31 octobre 1945 (24 kaada 1364) est abrogé el 

_Templacé -par le suivant : . 

« L’avancement des contréleurs principaux de 17° classe et 
_ « Gy 2° classe (nouvelle hiérarchie), ainsi que celui des contrdleurs 
_.« principaux de 3° classe (nouvelle hiérarchie) seront. respectivement 

« retardés, & l'occasion de leur prochain avancement, d’un temps 
« égal au quart et au sepli¢me de l’anciennelé restant A courir au 

re? féyrier 1945 pour oblenir une promolion en appliquant, pour 

- « déterminer la date de cette promotion, la derniére cote d’avance- 
“ « ment obtenue par les iniéressés. » 

" Fait & Rabat, le 17 chaabane 1365 (27 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabat, le 17 juillet 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Eimrx LABONNE. 

  
  

ARRSTE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1936 (17 chaabane 1365) 
modiflang Varrété viziriel du 1* aoiit 1929 (2% safay 1348) portant 

organisation da personnel des cadres administratifs dea la direction 
des finances. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du re aott rq29 (24 safar 1848) portant orga- 
nisation dn personnel des cadres administratifs de la direction des   

Fail &@ Rabat, le 10 chaabane 1365 (10 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

finances, et les textes qui Vont modifié ou complété, notamment 

Varrété viziriel du 2 mai 1946 (80 joumada I 1365), 

ARRETE : 

ARTICLE UNique. — L’article 19 de l’arrété vizirie) susvisé du 
rr aotil rgag (24 safar 1348) est complété ainsi qu'il suit ; 

-« Article 19, — 

« Dispositions transiloires. — Les contréleurs principaux de 
comptabilité qui, en application des dispositions de larrété viziriel 
du 31 octobre 1945 (24 kaada 1364), ont été reclassés au premier 

échelon de la classe exceptionnelle, avec ancienneté remontant au 
rm février 1945 ou antéricurement, pourront, A lifre transitoire, 

accéder ou deuxiéme échelon de Ja classe exceptionnelle s’ils comp- 
tent deux ans d’ancienneté au premier échelon. » 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1365 (17 juilict 1946). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 17 juillet 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1946 (20 chaabane 1365) 
portant dérogation exceptionnelle et transitofre & Ia Himite d’age d’entréa 

dans les cadres de Ia police chérifienne. 

En vertu dun arrété viziriel en date du 20 juillet 1946 (40 chaabane 
1365) ef par dérogation exceplionnelle et trancitoire aux dispositions 
de Vafticle 16 de Varrété viziricl du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349), la limite d’Age de a1 ans, pour Vaccés aux divers emplois des 
services actifs de police, ne sera pas opposable aux candidats qui 
auront satisfail 4 leurs obligations militaires. 

La présente disposition: produira effet du 1° juillet 1945.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant I'arrété résidentiel du 27 févrisr 1941 créant un conseil cen- 

tral et des commissions régionales de Ia famille et de l'assts- 

tance, 

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

. * 

Vu Varrélé résidentiel du 27 février 1941 portant création d'un 
conscil central et de- commissions régionales de Ia famille et de 
Vassistance, modifié par l’arrdté résidentiel du 31 mai 1943, 

’ anntre : 

ARTICLE tnigue, —. Les articles 2 et 10 de l’arrété résidentiel 
susvisé dui 27 février 1941 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

_# Article 2. — Ce conseil comprend : 

« Le Commissaire résident général, président ; 

« Le délégué 4 la Résidence générale ; 

« Le secrétairc général du Protectorat ; 

« Un représentant du Makhzen ; 

« Le directeur de la santé publique et de fa famille ; ; 

« Le directeur des finances ; 

« Le directeur de Vintérieur ; 

« Le directeur de Vinstruction publique ; 

« Un représentant du.3® collage, désigné par le conseil du Gou- 
"  « vernement ; 

« Le délégué de VEntr’aide francaise, ou son représentant ; 

« Le délégué général de la Croix-Rouge francaise ; 

« Le président de la Fédération des associdtions familiales fran- 
« gaises ; ; 

« Deux personnalités représentant les eruvres privées dassis- 
‘« tanc et de bienfaisance francaises ; 

' « Deux personnalités représentant les oguvres privées d’assistance 
« el de bienfaisance musulmanes ; 

* 

« Une personnalité représentant les ceuvres privées d’ assistance 
.« et de bienfaisance israélites ; 

« Deux: personnalités spécialement versées dans les questions de 
“ « protection de Ja famille. » . 

“it Article 10. — Cette commission comprend : 

« Le chef de la région; président ; 

“ele seorélaire général de la région : 

« Les chefs des services municipaux de la région : 

« Le médecin-chef de la région ; 

« Un représentant du 3° ‘collage ; 

« Un représentant de Ja commission municipale du chef-lieu de 
' « région ; 

“a Un sous-délégué régional de I’Entr’aide francaise ; 

« Le représentant régional de la Croix-Rouge francaise ; 

« Un représentant des:ceuvres privées d’assistance et de bien- 
© faisance francaises ; 

« Un représentant des’ ceuvres® ‘privées @assistance et de Bien- ’ 
« faisance musulmanes ; : 

« Un représentant des ceuvres privées da’ assistance et de bien- 
« faisance israélites; ~ 

4   

« Un représentant des ceuvres de protection de la mére et t de 
« enfant ; . : . 

« Le président du comité régional des associations faniliales 
« frangaises. » 

Rabat, le 17 juillet 1946. 

Erarx LABONNE. © 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION. 

Vente de parcelles du domaine municipal: de Casablanca, © 

Par arrété ‘viziriel du a juillet 1946 (a chaabane ‘ 1365) a..61é.. 
approuvée la délibération de la commission municipale de. Casablanca : 
du 3o janvier 1946 autorisant la vente de gré 4 gré, par cette ville; 
aux Elablissemenls Meffre, de trois parcelies du domaine privé muni-:. 
cipal, telles qu’elles sont figyrées au plan ‘annexé 4 Voriginal dudit : 
arrété viziriel. 

  
  

? 

Vente de parcelles de terrain du domaine privé 7 

de la ville de Fort-Lyautey 4 l'Office chérifien de habitat indigane. . 

Par arrété viziriel du 9 juillet 1946 (2 chaabane 1365) a été auto-_ 
risée la vente, A raison de ao francs le. métre carré, par Ja ville. de . 

Porl-Lyauley & l'Office chérifien de habitat indig&ne, de trois -par-+ 
celles d'une superficie totale de 16.400 métres carrés, telles qu’elles 
sonl fi igurégs par une teinte rose ‘au plan annexé 4 Voriginal ‘dudit, 
arrelé, 

    ’ 

ARRETE YIZIRIEL DU 9 JUILLET +4986 (9 chaabane 41365) 

ralatif au prix de remboursement de la journée ad’ hospitalisation 

dans les formations sanitafres civiles du Protectorat, — 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Je dahir dur to juillet 1g3r1 (23 safar 1350) ‘relatif au foric: 
tionnement et & organisation financiére des hépitaux.civils erigés. | 
en établissements publics, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; mil 

Vu Varrété viziriel .du 23 juin 1947 (27 joummada’1 1360) concer®:. 
nant le traitement’ des malades' A Vhépital civil Jules- Colombani 
de Casablanca, et, notamment les articles 4, alinéa_ ay ef 5, ‘alinga. ay 

Vu Varrété viziriel du 80 juillet 1945 (19 chaabane - 11364) relatif, 
aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation ‘dans les. 
formations sanitaires civiles du Protectorat : 

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

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — A compter du 1° aott 1946, les prix de’ 
remboursement de la journée d’hospitalisation dans les formations 
sanitatres civiles du Protectorat sont fixés conformément au tableaty 
annexé au présent arrété. 

Arr. 9. — Le tarif applicable aux accidentés du. travail est celui 
prévu par la réglementation en vigueur, en Matiére Maceidents 
du_ travail, .
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Ant, 3. — Le 3° alinéa de article 4 de l'arrété viziriel susvisé 
du a3 juin 1941 (27 joumada I 1360) est remplacé par les dispositions 
“suivantes : 

« Tl est. versé, en outre, sau! pour les indigents ct au profit du 
“« médecin ott de Vinterne de garde, une somme fixe de 80 francs 
« reorgsentant la rémunération des soins donnés. Cette somme est 
« constatée’ en: recette ct délivrée aux ayanls droit, ainsi qu’il est 
« prévu a Varticle a. » 

Anr. 4. — Le directeur des finances et le directeur de Ja santé 
publique et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du, présent arrété. 

x 
* & 

OFFICIEL 661 

“Ant. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrdtd. 

: ' Fait & Rabat, le 9 chaabane 1865 (9 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 9 juillet 19486. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

Tableau annexé A {arrété -viziriel- du 9 juillet 1946 portant fixation des tarifs d'hospitalisation 

oS dans les formations sanitafres ciyiles du. Protectorat. 

  

CATEGORIES DE MALADES ET PRIX DE JOURNEE 

  

  
  

  
  

  

  
Malades paydnts, non n hospitalisés, traités au centre Bergonié d'élecitro-radiologic et du cancer du Maroc 

chérifier’ des accidents du travail. 

@: ‘featégorie petils payants et Aindigents : 

ARRETE VIZIRIEL DU-9 JUILLET 1986 (9 chaabane 1385) 
fixant Ia snperfiole du bien de famille marocain dans le cercle de Taza.~ 

LE, “GRAND .VIZIR, 

Vu le dahir du 8 février 1945 (a4 safar 1364) créant le bien de 

famille marocain, et, notamment,’ son’ article rer ; 

‘Sur la priposition ‘dul ‘seerétariat permaricnt du paysanat, 
“ 

ARRETE : 

, Anviche usxique. — La * superficie du bien de famille est de 
“sept: hectares, el ‘demi'(7 ha. So a.) en terrain:sec, ou un hectare ct 
demi(r ha. 5o a.) en terrain irrigué, ou soixante-quinze ares (75 a.) 
en terrain complanté dans les tribus Rhiala et Meknassa , oureau du 

-cercle de Taza). 
Fait & Rebat, le 9 chaabane 1365 (9 juillet 1946). 

s ‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1946, 

Le Commissaire résident général, 

Einik LABONNE, 

By   

    

{ 

' : | ALAR & FORMATIONS SANITAIRES CIVILES Gviéoonie cnayns pavants (1) . aaeeiote tn 
. tebe : : MALADES  THALTES . oars | irat ov pHs SUPPLEMENTS .- 

DU PROTECTORAT BN cHaMpnes Panticuainss «| PETITS PAVANTS | MuN:crpaLiTis 
. . . : (INMGENTS) 

| Che nbre Chambre Malades traités en dortoir (3) 
aun lit & deux lits | 

: . : Francs . Francs Frances Francs . . 

Maternité.de lhépital Jules-Colombani A 2 (1) Catégorie grands payants : - 
Casablanca (2) ....... 000. cece eee eee 330 25o 150 roo =—= |_—sr 80 francs par jour pour le traitement 
cs ’ i médical ou chirurgical. 

Hépitaux civils autonomes de Casablanca, 7 
Marrakech, Tés, Port-Lyautey et Aga- Ls 
dir @) Beene cen tec teen tte eeeenee 290 150 100 (2) Catégor’2 grands payants dans les 

hépitaux autonomes. 
Hopitanx et infirmeries mixtés en régie .... 205 115 65 P cae , 

| Examens et traitements électro-raiaiolo- 
. |giques et analyses biochimiques : tarifl 

Hopital autonome Jules-Mauran & Casablanca et section marocaine , chérifien des accidents du trava‘? ao 
- de Vhdpital autonome d’Agadir ......6.. cence eee cece eee ee gece 65 - - + 

|} Hépital autonome ne uropsychiatrique de Berrechid : Les enfants européens aw sein, non 
: oT iced : . rmaalades, payent une redevance journa- 

1°Européens Beem ee tenet teem eee e ete e aed ee ree seraee go 55 liére de 5 francs dans les formations 

9° Marocains 12... ccc ccc ccc c ccc ce nce e cn eeeceestecevecteenees 55 35 autonomes.       
: application du_ tarif 

tarifs nets applica bles, sans ‘réduction ni supplément, at ‘tout malade hospitalisé. 7 

Vente dé-gré & gré-d'une parcelle de terrain par la ville de Marrakech. 

Par arrété viziriel du. g jaillet 1946 (9 chaabane 1365) a été autos. 
risée la vente de gré A gré par la ville de Marrakech & M. Dolbeau 
Hubert, propriétaire riverain, au prix de 50 francs le méire carré, 
d'un aélaissé du domaine public de 595 métres carrés, tel qu'il. 
est figure « ‘far une. teinte rose au plan annexé & Voriginal- dudit 

_arreté. 

  
  

-Echange de parcelles de terrain entre I’Etat chérifien 

at la ville de Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du g juillet 1946 (g chaabane 1365) a été auto- 
risée Ia cession par Ja ville de Casablanca & WBtat chérifien, en 
échange de la parcelle n° 1 de la propriété dite « Ain Mazi-Etat II », 
d'un terrain de 1.205 matres carr’: environ, 4 distraire de la pro- 
priété dite « Pasteur-ville 631 ».
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ARRETE VIZIRIBL DU 18 JUILLET 1936 (13 ckaabane 1365) 
fixant, pour l'année 1946, le périméire d’application de la taxe urbaine 

dans les yilles at centres, ainsi que la valeur locative & exempter 

de la taxa. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 04 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finarices, 
ARRETE : 

ArnticLe PREMIEN. — Le périmétre & l'intérieur ‘duquel la taxe 
urbaine sera appliquée, & compter du 1 janvier 1946, dans les 
villes et centres de Fedala, Hfrane et Souk-el-Arba-du-Rharb, est 

‘fixé ainsi qu’il suit : ; 
Ville de Fedala : périmétre défini par l’arrété viziriel du 31 aodt 

1945 (a3 ramadan 1364) ; 
Centre d’ifrane : périmétre délimité par un liséré rouge sur le 

plan annexé a Voriginal du présent arrété ; 
Centre de Souk-el-Arba-du-Rharb : périmétre défini par larrété 

viziriel du 26 décembre 1945 (19 chaoual 1364). 
Le périmétre antérieurement défini pour les autres villes ou 

centres est maintenu sans changement. 

Anr. 2. — La valevs locative brute maximum des immeubles a 
exempter de la taxe en 1946, par application des dispositions de 
Varticle 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) sera 
celle fixée par les arrétés viziriels du 4 juin 1945 (22 joumada II 1364), 
sauf pour Missour, Outat-Oulad-el-Haj, Azrou, of elle a été portée 
respectivement 4 a40, 150 et 210 francs. 2 

Fatt @ Rabat, le 13 chaabane 1365 (13 juillet 1946). 

MOHAMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise d exécution : , 

Rabat, le 13 juillet 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon. MARCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1946 (16 chaabane 1365) 
portatt fixation, pour l’année 1946, du nombre de décimes sddition- 

neis av principal de l'imp6t des patentes & percevoir au profit 
des villes municipales. 

  

LE GKAND VIZIR, 

Vu le dahir ‘lu g octobre s920 (a6 moharrem 133g) portant établis. 
‘ sement de l’impdét des patentes, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ¢ & : : 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur : 
Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Le nonibre de décimes additionnels au prin- 
cipal de l'impdt des patenies & percevoir, en 1946, au profit des 
budgets des villes municipales, est fixé ainsi qu’il suit: 

Agadir oo... . cee eens 6 OQuezzane ....... eee 10 
Azemmour ............005 6 Uujda we, ” 

* Gasablanca .............0. 1o~)0s Port-Lyautey) ............ 8 
Fedala ............... 000. & Rabat oo... eee eee 10 
FOS vc. ccc eee ee eee eee bo af | | § 

‘Marrakech ............00. Bo Salé cece eee 6 
Mazagan oo. cee eee eee eee 6 Sefrou ...............0.., 2 
Meknés ......-.....05 6 Sellat oc. ee 3 
Mogador ...............4. to) «Tava wi... ee. eee, tte eeee 5 

Fail a@ Rabat, le 16 chanbane 1365 (16 juillet 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabal, le 16 juillet 1946. 

Le Cothiintssaire résident général, 
Emm LABONNE. 
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N° 1761 du 26 juillet 1946. 

Prix maxima des peausserles destinées aux fabriques de chaussures, 

d@diticles de maroquinerie et aux Industries diverses. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juin 1946 
a élé abrogé Varrété du 28 février 1946 modifiant l’arrété du 197 dé- 
cembre 1945 fixant les prix maxima des peausseries destinées aux 
fabriques de chaussures, d’articles de maroquinerie et aux industries 

diverses. 

Les prix maxima des peausseries destinées aux fabriques de 
chausstires, d’articles de maroquinerie et aux industries diverses, 

qui avaient été fixés par l'arrété précité du 17 décembré 1945, ont 
élé majorés ainsi qu’il suit : 

Qualité surchoix : 8 francs par pied carré ; 
Autres qualités : 6 francs par pied carré. 

Les majorations autorisées par ledit arrété sont applicables du 
1 juin au 31 aotit 1946. 

  

  

Prix maxima des culrs lourds de bovins de production locale. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juin 1946 
les prix maxima de vente aux utilisateurs des cuirs lourds de bovins, 
de production locale, destinés 4 la chaussure, 4 la bourrellerie et 
aux industries diverses, ont élé majorés ainsi qu'il suil : 

1° Cuir lissé batlu. 

1" choix, dosset .............-..006- de 15 francs par kilo 
—_— bandes ....... beeen eee de 13 -— — 

_— CFOUPON 2... ec eee ere nee deizo — _— 
—_ collet ......... eee eveeees de1ir — — 
—_— flanc .... gee ees eee ee cues de §& — —_ 

2° choix, bandes tout venant ..... s. deg — _ 

3¢ choix, bandes et écarts ........... de tr — — 

9° Cuir a bourrellerie. 

1° choix, dosset ccc cece cence cee de 15 francs par kilo 
— bandes .............-.005- de 15 — —_— 

“9® choix, dosset .............0000005 deg — _— 
_— DandeS ......-.. cee eee ee de ro — — 

Les majorations autorisées par le présent arrété sont applicables 
du 1 juin au 37 aodit 1946. Les cuirs restant A livrer au titre du 
contingent de mai devront étre faclurés dans la limite des prix en. 
vigueur le 31 mai 1946. 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le prix de- vente 

maximum des sciages et traverses en bois de chéne vert et chéne 
zéen provenant des régions de Meknés et de Marrakech. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 194: sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui 1’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour l’application 
du dahir du 25 février 1941 relatif A Ja réglementation et au contréle 
des prix, et les arrétés qui l’ont modifié ou compléte ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 décembre 
1945 fixant le prix de vente maximum des sciages et traverses en 
bois de chéne vert et de chéne zéen provenant de la région de 
Meknés ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance du 
15 juin 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix maximum de vente par les produc- 
teurs des bois d’ceuvre de chéne vert et de chéne zéen est ainsi fixé
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tbois sains, de qualité loyale et marchande, provenant des régions 
de Meknés et de Marrakech, livrés déchargés dans les centres ci-aprés 

- indiqués, droits de porte non compris) : 

1° Sciages de chene zéen livrés @ Meknas, Franes 

') Plots non délignés, cubés 4 la largeur moyenne 
dala plus petite face de sciage, le matre cube. 2.880 

b) Plateaux de charronnage délignés, le matre cube. 2.940 
c) Planches qualité « planches 4 wagon », le matre 

Cube oo... elec cece eee eee nee nena e eae 3.850 

2° Scitiges de chéne verl liurés & Meknés, Qued-Zem, 
Marrakech, 

MEKNES QUED-ZEM =—- MARRAKECH 

: Frances Francs Frances 
a) Plots non délignés, cubés 

& la largeur moyenne de 
la plus petite face de 
sciage, le métre cube... 3.400 3.550 4.070 

b) Plateaux de charronnage 
délignés, le métre cube, 3.260 3.460 3.960 

3° Traverses de chemin de fer de 2 m. 60 de longueur, 
type standard pour voie normale, 

en chéne zéen ow chéne vert, livrées décharqeées. 
MERKNES QUED-ZEM = MARRAKECH 
Franes Francs Franes 

Traverses de 3° série, ’unité. 455 290 315 
Traverses de 2° série, l’unité. 205 335 256 Traverses de 3° série, l’unité. 180 205 225 
Art. a. — Le présent arrété annule et remplace, A compter du & juillet 1946, l’arrété susvisé du 6 décembre 1945. 
Toutefois, les prix du présent arrété ne seront applicables aux sclagés ou traverses de chemin de fer en chéne zéen provenant de la forét de Djaba qu’A la date qui sera précisée par le chef du ser- vice des eaux et foréts. 

Rabat, le 29 juin 1946. 
P. le seerétaire général du Protectorat 

et par délégation, 
Le direetcur des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

        

Prix maximum de vente aux consommateurs de la farine livrée 
par les boulangers, en échange de la ration de pain. 

Par arraté du secrélaire général du Protectorat du 1° juillet 946 Je prix maximum de vente aux consommateurs de Ja farine qui, conformément aux dispositions de Varrété résidentiel du 5 mai 1945 ‘fixant les conditions de fabrication et de vente du pain, tel qu’il a été modifié par Varrété du 29 seplembre 1945, peut dire distribuée par les boulangers, en échange de Ja ration de pain, a été fixé 4 14 francs le kilo,-marchandise non logée, & compter du 1° juillet 1946. 

  
    

Prix maximum du suore. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g juillet 1946 l'article 1° de arrété du ar juin 1946 fixant le prix maximum du Sucre a été complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

PRESENTATION PRIX 

« Pains de » kilos : 
« @) Fabriqués par cen- 

trifugation ...... 

« b) Par ‘Sgouttage seaae 

‘port dembarquement, sont fixés ainsi qu’il suil : 

  

OFFICIEL 663 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les prix de vente des minerals chimiques de manganése 

6h provenance des explolvations marocaines. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROLECTORAT, — 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
(réle des prix, et les dahirs qui l’oni moditié ou complété ; 

Va Varreté résidentiel du a5 février 1941, pris pour l'appli- 
calion du dahir du 25 février rg41 relat A la réglementatioimw et aur 
contrdle des prix, et les arréiés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

ABRETE : 

ARTICLE premier. -— Les prix de vente des minerais chimiques 
de manganése, en provenance des exploitations marocaines, nus, fob 

Imini La tonne 

1 Teneur en MnO® : Bo & 85 %.......... | 
Teneur en fer inférieure A 2 %...... ; 3-600 francs 

2° Teneur en MnO? : 84 4 87 %......... od, cco 
Teneur en fer inférieure & 1,5 %...... , + 

3° Teneur en Mn@z : go 4 g2 %.......... ‘A600 
Tencur en fer inféricure & 1 %...... yO 

4° Teneur en Mn0Q2 supérieur A 92 %.... ! 5.boo 
Teneur en fer inférieure 4 0,5 %...... ,“ 

Boudrfa 

r Teneur en MnO? : 83 & 8 %........ } 4.6 
Teneur en fer inférieure § 0,5 %...... j, * oo 

2° Teneur en MnQ2 : 85 4 Ry Wiese cces ! 4 _ 
‘Teneur en fer inférieure 4 1 %...... { -000 

3° Teneur en MnO? : 83 a 85 \ 3 
Teneur en fer inférieure & 2,5 %...... (000 

4° Teneur en MnO? : 78 & 83 ) 
Tencur en fer inférieure & 4 %...... j 6 

9° Teneur en MnQ? : 72 A 78 %........ ( an00 
Teneur en fer inférieure 4 6 Bevssee } 

Ant, 2. — Les leneurs adoptées pour Ja détermination du prix 
dune exptdition sont soit celles déterminées par un laboratoire choisi d'un commun accord entre le vendeur et l’acheleur, soit les moyennes des teneurs de Vanalyse du vendeur et de l‘analyse de 1'ache- leur si leur différence n'excéde pas les marges de tolérance convenues, soit celles de l'analyse arbitrale si la différence des teneurs dépasse 
les tolérances convenues. 

oe 

Les leneurs scront déterminées par analyse sur échantillon préala- blement desséché & 100°. 
Arr. 3. — Les prix fixés par cet arrété s’appliquent & toutes les ventes de minerais métallurgiques de Mmangantse postérieures au i? janvier 1946. Toutefois, les ventes des stocks existant A celte date feront Vobjet d'un reversement au groupement « Mobilisation du manganése », dans les conditions fixées par Vingéniewir en chet des mines, chef de la division des mines et de la géologie, 

Rabat, le 17 juillet 1946. 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protactorat 
fixant le prix de vente des minerais de cobalt en provenance des mines 

de Bouazzér et du Graara. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 194 sur la réglementation e! le con- irdle des prix, et les dahirs qui ’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du a3 février 1941, pris pour l'appli- cation du dahir du 95 février 1g41 relatif 4 Ja réglementation et au contréle des prix, et les arrétés qui ont modifié ou complété ;
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Sur la preposition du directeur des travaux publics : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente des minerais de coball, en 

provenance des mines de Bouazztr el du Graara, emballés en sacs 
ou en fis, feb port de Casablanca, est fixé comme suit 

1° Le prix de base A payer pour le cobalt est de deux cent huit 

afrancs (208 fr.; par kilo de cobalt contenu, ce prix s‘enlendant pour 
une teneur de 10 A 12 % de coball. 

Ce prix sera augmenté ou diminué de 1 5 % par unilé de 
cobalt contenu au-dessus de 1a % ou au- dessous de ro %, la réduc- 
tion diant doublée pour chaque unité de cobalt contenu au-dessous 

de 2 %. 
Les fractions seront calculées au prorata ; la majoralion de prix 

ne dépassera pas celle qui correspond 4 une teneur de a2 % ; 
a° Lor contenu sera restitué au vendeur dans des conditions 

qui seront fixées par arrélé du direcleur des finances. 

Aur. 2. — Ce prix ne s’applique qu’aux expéditions dont la 
teneur moyenie en cobalt est au moins égale & dix pour cent (10 %), 

fa teneur de chaque lot partiel de lexpédition étant au moins égale 
& sept pour cent ¢7 %) de cobalt. 

Any, 3. — Les teneurs en cobalt ct nickel, adoptées pour la 
déterminalion du prix d'une expédition, sont soit celles déter- 
minées par un laboratoire choisi d’un commun, accord entre Ie 
vendeur ct l'acheteur, soit les moyennes des teneurs de J ‘analyse 

du vendeur ct de l’analyse de lacheteur si leur diff€rence n‘oxcéde 
pas 0,5 %. 

-En cas de différence de tencur supérieure 4 0,5 %, les teneurs 
adoptéeg seront celles de l’analyse arbitrale. 

Les teneurs scront déterminées par analyse *sur 

préalablement desséché a 100°. 
échantillon 

Ant. 4. — Les prix fixés par cet arrété s‘appliquent a toutes 

les venies de minerais de cobalt postérieures au 1 janvier 1946. 
Ils resteront valables jusqu’au 1x avril 1947, date & laquelle l’exploi- 
lant devra présenler une nouvelle demande basée sur les résultats 
comptables de l’exercice 1946. _ 

Ant. 5. — Les ventes des slocks existant & la date du 1% jan- 
‘vier 1946 feront loljet d'un reversement & la caisse professionnclle 
du « Cobalt métal », dans des conditions fixées par l'ingénieur en 

chef des mines, chef de la divisio:. des mines et de la géologie. 

Rabal, le 17 juillet 1946. 

dzcques LUCIUS. 

-Arrété du seorétaire général du Proteatorat 
fixant les prix de vente des Minerals de manganése métallurgique 

en provenance des sxploitations marocaines. 
  

LE SECRETAMRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le con- 
tréle des prix, et Ics dahirs qui l'ont modifié ou compleété ; ; 

Vu Varrdté résidentiel du ah février_ rg4r, pris pour l’appli- 
veation ‘du dahir du 23 février ig41 relatif A la réglementation et au 
‘contréle des prix. et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics : 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

da commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Antichi sREMIER. — Les prix de 
‘giques de manganése en provenance 

en’ vrac, fob pert d'embarquement, 

venle des minerais métallur- 

des exploitations marocaines, 
sont fixes comme suit, par 

forne : 
Liunité 

Base : rocheux, 30 4 33 % Mun et 15% Fe .......... 33 francs 
fo a 45 9, Mn wo... eee, 5o 
45 & 50% Mn oo... ee ee eee 5380 
5o 445 95 Mn Dee eeenes an 56 

pulvérulent, 50 4 55 % Mn een eee eee ee Broo   

Les moins-values pour impurelés sont fixées ainsi qu'il suit, 
par tonne de minerai - 

Plumb : 15 frances par o,r % de plomb au-dessus de o, 5 8 “e ; 

Soufre : 8 francs par 0,1 % de soufre au-dessus de 0,5 % ; 
Phosphore : 8 francs par o,t % de phosphore au-dessus de 

0,06 % 5 . : 

Silice : 8 francs par unité de silice au-dessus de y % > 

Fer : 8 francs par unité de fer au-dessus de 4 % ou au-iiessus 
de la ceneur de base si celle-ci est supérieure 4 4 %. 

Aur. 2. — Les teneurs adoplées pour la détermination du prix 
d'une expédition sont soit celles déterminées par un  -laboratoire 
choisi d°un commun: accord entre Ile vendeur et l’acheteur, soit les’ 
moyennes des teneurs de l’analyse du vendeur et de l’analyse de 
Lacheleur si leur différenge n’excéde pas les marges de tolérance con- 
venues, soit celles de l’analyse arbitcale si la difference des lerieurs | 
dépasse les folérances convenues. 

Les teneurs seront déterminées par analyse sur échantillon préala- 
blement desséché & 100°. : 

Ant, 3. — Les prix fixés par cet arrété s’appliquent 4 toutes les 
ventes de minerais* mélallurgiques de manganése postérieures au 
iv janvier 1946. Toutefois, les ventes des stocks existant 4 cette date 

ferant Vobjel d’un reversemenlt au groupement « Mobilisation du 
mangineése », dans des conditions fixées par Vingénieur en chef — 

des mines, chef de la division des minag et de la géologie. 

. Rabai, le 17 juillet 19-46. 

Jacques LUCIUS. 

Nomenclature statistique des marchandises importées et exportées. 
  

Par arrété du directeur des finances du 8 juillet 1946 la nomen- 
ciature stalistique annexée au dahir du 30 d-cembre 1939, telle qu'elle 
a élé modifiée par les tableaux annexés au dahir du 14 féveier, rg4y_ 
et aux arretés du 20 janvier 1942, 16 janvier 1943, 23 décembre. 1943 
et 60 sepiembre 1g45, a élé modifiée el complélée & nouvéru ainsi 
quil suil : 

    

SERVICF | SERVICE 
responsabie , Intéressé 

Numéros DESIGNATION DES PRODUITS Unité 

  
a 

20200 Golis et envuis postaux (colis cuatenant 
des marchandises admises en fran- i 
chise uu pour lesquels ia valeur 
des articles n'attcint pas 5.000 fr, 
par esptee de produit)............ 

   

nilo Cc. OR. 

Aéropaquets (mame remarque que pour . ; 
les colis en envois postaux)........ id. € R. ‘ 

Produits divers ‘importés ou exportés par 
les’ yoyageurs, équipages, etc., cL non 
admissibtes en franchise, lorsque 
leur valeur, par esptce de nroduit, 
el inférieure & 5:000 francs. .         

7 ° ™ 

_Avis d’agrément de sociétés d’assurances. 

Par arréié du directeur des financés du 16 juillet 1946 la Comna- 
gnic (assurances réunies et de réassurances, dont’ le sidge “% cal 
est 4 Paris, 6, rue de Londres, et le sitge spécial au Maroc, & Rabat, . 
ad, rue de Ja République, a até agréée puur preliquer en zone ‘tran. . 
caise du Maroc les calégories d’opérations ci-aprés : 

1° Opérations d’assurance contre ‘les risques résullant d’ecci- 
dents survenus par le fait ou A Voccasion du travail ; 

2° Opéralions d’assurance contre l’incendie et les explosions ; 
3° Opérations d’assurance contre les risques de toute naiure 

résultant de lemploi de tous véhicules ; 

Ae Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité 
civile non visés dans les trois paragraphes précfdents ; 

5° Opérations d’assurance contre le vol ; 

, 

6° Opérations d'assurance contre les risques de transports ter- 
restres et aériens ;
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7° Opérations d’assurance contre tous autres risques non com- 

pris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus ; bris des glaces ct 
dégfls ues eaux, 

* 
* 

Par arrété du directeur des finances du 16 juillet 1946 la compa- 
gnie w'assurances « Rhode Island Insurance », dont le siége social est 
4 Providence, Rhode Island, Etats-Unis d’Amérique, et le sitge spécial 
‘au Maroc, & Rabat, 25, rue de Ja République, est agréée pour pratiquer 
en zone francaise du Maroc des opérations d’assurances contre 1'in- 
cendic, les transports maritimes, terrestres el fluviaux. 

    

Arrété du. directeur des servleas de sécurité publique . 
-portant ouverture d'un concours pour dix-huit emplois de commissaire 

de police. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrdaté viziriel du 3x décembre 1930 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, ct les arrétés vizi- 
riels qui l’ont modifié ou completé : 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique_du 30 juin 1937 
fixant les conditions et le programme des concours et examens 
donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 

_ pénérale, et les arrétés qui Lont modifié au .complété, notamment 
ceux des. r mars ig41 et 18 mars 1944, 

ARRETE : 

Atericue uxigue. — Un concours pour dix-huit emplois de com- 
Tnissaire de police s‘ouvrira A Rabat, le 3 octobre 1946. 

Les demandes d’admission devront patvenir A Ia direction des 
services de sécurité publique (bureau du personnel), avant le 3 sep- 
tembre 1946. . 

, Rabat, te 11 juin 1946. 

LEUSSIER. 

, : 

..), Arrété du directeur des services de sécurité publique 
-Felatif au concours du 3 octobre 1936, pour l’emplot de commissalre 

. de police. : 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUR, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1930 portant organisation du 
_ personnel des-services actifs de la police générale, ct les arrétés vizi- 
-Tiels qui Vont modifié ou compléts ; 

Vu Varrété du directeur dy Ja sécurité publique du 30 juin 19387 
fixant les conditions et le programme des concours et examens 
donnant acecés aux divers emplois des sérvices actifs de la police 
générale, et les arrétés qui Vont modifié ou complété, notamment 
ceux des 1 mars ro41 et 18 mars 94h ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1946 relatif A application, au Maroc, 
de Vordennance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services 
publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires 
el agents des services publics ayant di quitter leur emploi par suite 
d’événements de guerre ; 
"Vu Variété résidcntiel du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant ét6 empéchés d’y accéder, ainsi qu‘aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dd quitter Jeur 
emplot par suite d’événerhents de guerre, et, notamment, son arti- 
cle 3; , 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique au 
rr Juin 1946 portant ouverture d'un concours pour dix-hnit emplois 
de commuissaire de police, Ie 3 octobre ro 46, 

ARRETE : 

ARTICLE Phewien. — La’ moitié des emplois mis au concours 
organisé le-3 octobre 1946, piour Ie recrutement de commissaires de 
“police, est réservér aux hénéficiaires de Varrété résidenticl susvisé 
du 28 février 1946. pourvu que le temps pendant lequel ils ont été   
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empéchés de se présenter ne soit pas inférieur 4 six mois et qu’ils 
remplissent, en outre, les conditions prévues par larrété susvisé 
du 30 juin 193%. . : Ss 

Toutefois, en ce qui les concerne, la durée pendant laquelle ils ont 
adi quitter leur emploi par suite d’événements de guerre sera consi- 
dérée comme durée de service effectif. 

Ant. 2. — A l’appui de leur demande de candidature, les inté- 
ressés devront produire une piéce officielle atlestant qu’ils entrent 
dans une ou plusieurs des catégories énumérées A l'article a de 
Varrété résidentic! du 98 février 1946, sans préjudice de la transmis- 
sion de leur dossier, dans les conditions prévues par Varlicle 3 de 
Varrété réglementant le concours. , , 

Arr. 3. — Le directeur des services de sécurité publique arréte 
la liste des candidats admis A prendre part au concours et la liste, 
spéciale de ceux d’entre eux qui sont -qualifiés pour prétendre aux 
emplois réservés en vertu du dahir susvisé. du 14 janvier 31946. 

Les intéressés sont avisés de la décision prise & leur égard, quinze 
jours, au moins, avant la date fixée pour les épreuves. ‘ 

Art. 4. — Aprés les épreuves orales, le jury dresse la liste des 
candidats qui ont oblenu le minimum de points requis par le régle- 
ment du concours pour l'ensemble des épreuves. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal & celui des 
emplois mis au-concours, les candidats étant classés d’aprés le nom- 
bre des points qu’ils oft obtenus, A quelque catégorie qu’ils appar- 
liennent. . 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats classés 
Waprés le némbre des points qu’ils ont obtenus et reconnus suscep- 
libles de bénéficier des emplois réservés, dans la limite du nombre. 
de ces emplois. , Lo : : 

Dans le cas of: toys les candidats de Ia liste B figureraient sur 
la liste -A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat coriser- 
vant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés 4 remplacer les derniers de 1a liste A, de maniére que la liste. 
définitive comprenne, dans Ies conditions prévues ci-dessus, autant 
de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a d’emplois . 
réservés. . 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie de 
ces emplois, ceux-ci sont atiribués aux autres candidats classés en 
rang utile. ° ‘ OO 

Art. 5. — Le direcleur des services de sécurité publique arréte | 
la liste nominative des candidats admis définitivement. : 

Arr. 6. — Il n'est rien changé d’autre aux dispositions de l’ar- 
rélé susvisé du 30 juin 1939 fixant les conditions et le programme 
de ce concours. 

Rabat, le 12 juin 1946. . 

. LEUSSIER. - 

  ee * 

Arraté du directeur des services de séourlté publiqua | 
portant ouverture d’un concours pour trente-deux emplols 

d'inspecteur-chef de police. ‘ 

  

LE DIRECTEUR DES. SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

.Vu Parrété viziriel du 31 décembre rgg0 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale, et les arrétés 
viziriels qui Tont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 
1987 fixant les conditions et le programme des concours et examens 
dannant aceds aux divers emplois des services actifs de Ja police 
eéutrale, et les arrétés qui l'ont modifié ou compléié, notamment 
ceux des 1 mars 1941 et 18 mars 1944, 

ARRETE ': 

ARTICLE UNIQUE. — Un concours professionnel pour trente-deux 
emplois, au minimum, dinspecteur-chef de police, s’ouvrira 4 
Rahat, le g octobre 1946. -
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Les demandes d‘admission, transmises par les chefs de service, 
devront parvenir A la direction des services de sécurilé publique 
(bureau du.personnel), avant le g seplembre 1946. 

Rabat, lz 12 juin 1946. 

LEUSSIER. 

  
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique 
relatif au concours du 9 octobre 1946, pour l'emploi d’inspecteur-chef 

‘de police, 
  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECLRITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale, cl les arrétés _ 
viziriels qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Varrété du directeur de la scrurité publique du 30 juin 
1937 fixant les conditions et le programme des concours et examens 
donnant accés aux divers emplois des services actifs ce la police 
générale, ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété, wotamment 
ceux des 1 mars 1941 et 18 mars 1944 3 . 

Vu le dahir du 14 jativier 1946 relatif & l&pplication su Maroc 
de Vordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats ax services 
publics ayant été emptchés d’y accéder, ainsi qu’auy fouctionnaires 
et agents des services publics ayant dé quilter leur emple} par suite 
d’événements de, guerre ; . 

Vu Varrété résidentiel du 28 février 7946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d'y accéder ainsi qu/aux 
fonctionnaires ef agents des. services ‘publics avant dv quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre, ct, notamment, son arti- 
cle 3- 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 
1a. juin 1946 portant ouverture d’un concours professionnel pour 
trente-deux emplois d’inspecteur-chef de police, le g oclobre 1946, 

ARRETE : 

Antic.e prewien. — La moilié des emplois mis au concours 
organisé le g oclobre 1946, pour Je recrufement d’inspecteurs-chefs 
de police, est réservée aux bénéficiaires de Varreté résidontiel susvisé 
du 28 février 1946, pourvu que Je temps pendant leracl ils ont été 
empéchés de se présenter ne soit pas inférieur & six mois, et qu’ils 
remplissent,. en oulre, les conditions prévues par Uarrélé susvisé 
du 30 juin 1939. . 

Toutefois, en ce qui les concerne, la durée pendant laquelle ils 
ont dvi quitter leur emploi par suite d'événements de guerre sera 
considérée comme durée de service effectif. 

Arr, a. — A Vappui de leur demande de candidature, les inté- téssés devront produire une pidce “officielle atfestent qu’ils entren! dang une ou plusieurs des ealégories énumérées AL article 2 de l'ar- 
ralé résidentiel du 28 février 1946, sans préjudice de la transmis 
sion de Jeur dossier, dans les conditions prévucs pir ‘Varticle ar de Varrété régiementant le concours, 

Arr. 3. — Le directeur des services de sécurité publique arrate Ja liste des dandidats admis A prendre part au cemrours et ja liste spéciale de ceux d’entre eux qui sont qualifiés pour prétendre aux .emplois réservés en vertu du dahir susvisé du 14 janvier 1946, . Les intéressds sont avisis de } a décision prise & leur égard quinze jours, au moins, avani la dale fixée pour les épreuves, 
Ant. 4. — Aprds les éprenves orales, le jury «resse Ta ‘liste des candidats qui ont oblenu Je minimum de points requis par Je réele- ment du concours pour Vensenible des épreuves, +4. 
Sur une liste A esl inserit un nombre de canidats égal h celui des emplois mis au concours, Tes candidats ét 

nombre de points qu'ils ont obtenn, a 
tiennent. 

ant classés d’aprés te 
quelque catézurie qu’ils appar- 

Sur une Hsle B sont inscrits Jes noms des 
Waprés le nombre de points mvils ont obtenus ¢ 
bles de bénéficier aes emplois réservés, dans | 

_ de ces emplois, 

eandidats classes 

{ reconnus suscepti- 
a limite duo nombre 

BULLETIN OFFICIEL N° 1761 du 26 juillet 1946: 

Dans le cas o& tous les candidals de la liste B figureraient sur 
la liste A, celle-ci devient la liste définilive, chaque candidat-conser- 
vanl son numéru de classement, 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés A remplacer les dernicrs de la liste A, de maniére que la 
lisle définitive comprenne, dans les conditions prévues ci;dessus, 
aulant de candidals bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’em- 
plois réservés. 

Si les résullats du concours laissent disponible une partie de 
ces emplois, ceux-ci sont allribués aux autres candidats classés en 
rang utile. 

. 

Art. 5, — Le directeur des services de sécurité publique arréte 
la liste nominative des candidals admis définilivement, : 

Arr. 6, — Ti n'est rien changé d’auire aux dispositions de 
Varrété susvisé du 30 juin 1937 fixant les conditions et le programme , 
de ce concours, 

Rabat, le 13 juin 1946. 

LEUSSIER. 

  
  

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et compiétant le 
tableau annexé (annexe n° I) a Parrété directorfal du 34 mal 1943 
pour Vexéeution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies 
d'origine professionnelle: les dispositiong du dahir du 25 juin 1997 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouyriers sont 
victimes dans leur travail. 

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

Vu te dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des— 
accidents dont les ouvriers sont viclimes dans leur travail ; 

Vu te dahir du 31 mai 1943 Ctendant aux mialedies d’origine professionnelle Jes dispositions du dahir précité du 25 juin gay ; 
Vu Varrélé directorial duo 31 mai 1943 pour Vextculion du dahir précité du 31 mai 1943, et, nolamment, Je tableau y annexé des Iravaux induastricls assujetlis audit dahir et des maladies profes- ° siounelles qu’ils engendrent, tel qu'il a été modifié par les arrétés des 30 juin et tg septembre 1945 ; , 
Apres avis du directeur de Ja santé publique et de da famille, 

ARRerE : 

ARTICLE UNigve, —- Le paragraphe 1° du tableau des travaux industriels assujettis au dahir du 31 mai 1943 eb des maladics pro- fessionnelles qu'ils engendrent, annexé & Varrété directorial susvisé de méme date, est modifié ct complété ainsi qu'il suit : - 

« 1° SATURNISME PROFESSIONNEL. 

« (Maladies causées par le plomb et ses composés.) 

« Délai de responsabilité : un an. 

Trente jours pour Jes coliques salurnines ‘ Quinze jours pour les dermites érythémateuses ou 

  
  

« Réduit a vésiculeuses ; 
Trois mois pour les dermites pustuleuses du type. \ acnéique. ~ 

TRAVAUN | INDUSTRIELS 
encendréss pir Vintoyiealion caturnine SEL se eee Vintexication saurnine dos ouvricrs 
  

Dermites érythématenses on vé- 

MALADIES | 

| 

siculeuses, 
(Sans modification, ) » Dermites pustuleuses du type 

acndéique,   
Rabat, le 16 juillet 19486. 

GIRARD,
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Décision du chef de-la division des mines et de Ia géologie 
rendant libre le terrain antérleurement couvert par le permis de recherche 

de i catégorle, n° 5451. - 

LE CHEF DE LA DIVISION DES MINES ET DE.LA GEOLOGIE, 
Vu l'article 40 du dahir du 1° 

minier au Maroc ; ‘ 
' Considérant que-le permis de recherche “de premiétre catégorie 

n°: $451 est déchu et qu’il y a lieu dé fixer ies conditions dans’ 
lesquelles le terrain compris ‘dans le périmétre peut étre rendu libre 
aux recherches, . : : . > 

DECIDE : - 
ARTICLE PREMIER. — Une “demande de permis de 1 catégorie 

portant sur-la carte de Moulay-Bouchta, au .1/200.000°, pourra ¢étre 
déposée au service des mineg, & Rabat, a partir du 9 septembre 1946. 

Ant. 2. — La demande devra, & peine d’irrecevabilité, porter: sur 
le périmétre suivant : . / . 

Coordonnées du centre : 200 métres Ouest et Soo métres Nord. 
Repére : centre du marabaut dea Sidi-el-Hadj-el-Ghazouani. 
Anr. 3. — Les demandes dépos¢.° pendant la période du 2 au 

q:seplembre 1946 seront considérées comme simullanées. La priorité 
sera fixée, les intéressés eniendus, par: décision du chef du service 
des mines, approuvée par le directeur des travaux publics. 

Rabat, le 16 juillet 1946. 
me COUTURE. 

novembre 1929 portant réglement 

Ayrété du directeur des affaires économiques ouvrant un examen 
professionnel pour le. recrutement da‘dix chefs de -pratique agricole. 
et contréleurs: de- la- défense-das végéiaux. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
s ‘sde‘la Légion d'honneur, - 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du 
personnel de la direction de.la production agricole, et, notamment, 
Uarticle 8,.paragraphes.-d) ete) ; : 

:Vu Je dahir et larrété résidentiel du 14 mai 1939 réglementant 
les -conditions dans: lesquelles les concours sonl ouverts aux candi- 
dats‘ sujets marocaing ; . : 

Nu Varrété résidentiel du 28 février’ 1946: relatif, aux candidats 
aux services publics qui ont été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonclionnaires. et ‘agents des services publics qui. ont df quitter Jeur 
emploi-par suite d’événements de guerre, 

‘ ARRGTE ¢ 

. ARTICLE presen. -- Tl est ouvert a la direction des affaires 
économiques i Rabat, les rz et 13 aott 1946 : 

1° Une session spéciale d’examen professionnel, réservée aus 
hénéfitiaires des dispositions de Varrété. résidentiel du a8 février 
Tg46, -pour cing emplois de chefs 4c pratique agricole et contréleurs 
de la défense deg: végétaux '; . 

  

n 

  

OFFICIEL. 

' , 

des végélaux, dont deux réservés: aux candidats marocains. 

Ant. 3. 
les arrétés directoriaux des 20 avril 1942 pour le recrutement des 
chefs de pratique agricole (B. O. n° 1540, du x mai 3r942, p. 369) 
el 15 septembre sg41 pour Je" recrutement de contrdleurs: de Ja 
défense des végétaux (B. O. n° 1508, du 19 septembre rg4t, p. 938). 

Anr, 3. — En cas d’insuffisance de candidats 4 Ja session spéciale, 
les emplois prévus bénéficieront & ceux de la session normale, 

Art. 4. —,Les demandes d'inscription devront parvenir i Ja 
direction des affaires économiques (service administratif) avant ‘le: 
m aotil 1946, dernier .délai. Les candidats A. la_ session spéciale 

667° 
a° Une session ne sale d’examen professionnel pour Je recrute: - 

ment de cing chefs de pratique agricole et contréleurs dela déferise 

— Les conditions et le programme sont ceux fixés par - 

devront foire la. preuve de leur qualité de bénéficiaires des- disposi- . * 
tions de Varrété résidentiel du 28 février 1946. fea 

Rabat, le 24 juin 1946. __ 

SOULMAGNON. _ 

Taxe- compensatrice de. stockage pour les .thés werts. 

  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 25 juin 1946" 
a Glé abrogé Varrété directorial du 28° jarivier.rg49 fixant Je toux. 
de la taxe compensatrice de stockage pour -les- thés verls, tel qu'il a.- 
été modifié par Varrété du 24 avril T9h0,, / . 

Taxe compensatrice de stockage pour les laits en boites, 

  

; Par arrété du directeur des affaires économiques du 25 juin 1946 
a été abrogé Varrété directorial.dw 24-décembre 1988 fixant Je taux, 
de kt laxe compensatrice de stockage pour les laits en boites, tet 
qu'il a’été modifié par‘’arrété du 24 avril r94o. 
  

  

Taxe compensatrice de stockage pour les sucres, 

Par arrélé du directeur des affaires économiques du 25 juin’ 1945: 
a G&é abrogé Varréié directorial du 24 décembre 1938 fixant Je taux- 
de la taxe compensalrice de -stogkage pour les sucres, tel qu'il a- 
élé modifié par arraté du 24 avril igho. 

<£ : 

  = = 
Ecoulement des vino de la récolte 1945, , 

Par arrétd du directeur des affaires économiques du 9 juillet 
1948, les producteurs- ont été autorisés & sortir de leurs chais, en 
vue d'étre livrées 4 la consommation locale, 4 compter du 12 juillet 
1946, les sixitme et septitme tranches.de vins libres de la récolte’ 
1945, égales au 1/ro® du stock de vin de cette catégorie. 

Tout producteur de vin, dont chaque tranche définie ci-dessus- 
esl infériaure A 300 hectolitres, a 616 autorisé & sortir de ses chais 
propres et au titre des ‘sixidme et septitme tranches, une quantité 
de vin libre provenant de ta récolle 1945, pouvant aller jusqu’s 
300 hectolitres. . . . 

Rectificatif au ¢« Bulletin officiel » n° 1710,.du-3 aoat 1938, page 528. 

Arrété viziriel du 3 aott 1945 (24 chaabané 1364) fixa 

Anticre pREmizrn, — .. 
‘Au liew de-: 

  

  ne 

nt les traitements du pefsonnel de Ja direction de Vinstructign publique. 

CMe p ewe rere meee e ee ee eee tte eee nas 

                      

  

  

  

  
  

          

ee ™ oe ™ 7 ~ — _~ — Numéro o|. 0. . 
ogee : CATEGORIES 4 : Stage G classe 5° classe 2 classe 3° classe 2° classe 1” classe | Hors classe de Véchelle |. . va 

VHT. — Rducation physique et sportive. 

15 @ |Professeurs d’éducation physique et sportive. 66.000 81.000 93.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 

Lire: 

Kuméro CAT ROR Sta o eo Bet # ot I oot 2 classe 1” classe j Hors clas 
. ‘ ori? tS Sta * class "class of asse 2 an 2° classe age 

da Vécholte RO classe uv chasse classe clas a fu ae 

ae . . : . | VIN. Education physique et sportive. 

45 a (1) |Professours d'éducation physique ect sportive. 66.000 81.000 96.000 | 1a8,0ne | 190.000 | 185.000 * 

            
(1) Les professours d'éducation physique rangés dans la 6* classe de Méchetlo 15 a conserveront te traitement de la 5* classe de Véchelle 14 ¢,
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_ Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 

M. Boily Didier, chef de bureau de 1 classe du cadre des adminis- 

trations centrales, es! nommé chef de bureau hors classe 4 compter 

dul 1 février 2946. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
-M. Quésada Adolphe, -agert chiffreur principal de 17° classe du 
cadre .des administrations centrales, est nommé agent chiffreur prin- 
pal. hors. classe a échelon), A'compter du: 1° janvier “1946. 

/ ‘Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 34 juin 1946, 
-M,, Marty, Paul, com*nis de a° classe du cadre des administrations cen- 
trales, est nommé commis de 1? classe 4 compter du yor juillet 1946. 

Par arrété du secrétaire* généra’ du Protectorat du 16 mai 1946, 
.M™ Deschanel Jeanne, dactylograplie de 3° classe du cadre des, admi- 
nistralions centrales, est promue a la a° classe de son grade 4 comp- 

fer du 3® janvier 19/6. - o 

eo 

JUSTICE FRANCAISE 

"Par ‘arrélé du premier président de-la cour d 'appel du 6 mars 
‘T9h6, ‘M. Debbagh M "Hamed, interpréte judiciaire de 4e¢ classe, dont 

‘la démission est acceptée A “compler du 1° avril 1946, est rayé des. 
cadres 3.-la méme dale. |. 

: * wo 

‘DIRECTION DE L'INTERIEUR 

“Par arrélé diréctorial du 2 juillet: 1946, sont promus : 

@ compter du 1° février 1945) . 

‘Commis @’ interprétariat de classe exceptionnelte (avant 8 ans). 

M. Miri. Abdallah. ‘ 

a compter du 1°. mars 1gh5) . 

Comimis-d’interprétariat de 2 classe 

M. Abdelkrim Saboundji. 

(a compter du °F mai T9h5) , 

Commis @ interpr élariat de & tlassa 

M:. Drigs Djabri. © |” my 

(& compter du 1° juillet 1945) 
Commis d’interprélariat de £* classe - 

M. Bakhtaoui Sayah. - 

“Par avrété, directorial du 1 juillet 1946, M™ Guéret Odette, 
" dactylographe- hors classe (1° échelon), est promuc dactylographe 
diors classe (a° échelon), - ‘A compter du 1 février 7985, ‘avec ancien- 
neté du 1 septembre reff. - 

. 
. 

* 
* ok 

~ SECRETARIAT POLITIQUE 

Par. arrétés résidenticls -du: 13 juillet 1946, MM. Maniére Gaston, 
Surdon Paul .ct Ricard Louis, adjoints principaux hors classe de 
contréle, sont nommés adjoints de contréle de classe execptionnelle 
(z** échelon), 4 compter du 1° févricr 1945. 

* 
* & 

‘DIRECTION DES SERVICES DE; “SECURIT PUBLIQUE 

Par orrété directorial du jro.avril 1946, Mohamed” ben Atpnr 
est titularisé en qualité de gardion: “de prison de 3° classe A compter 
du rt niai 1946. _ 945,   

OFFICIEL N® a76r diz 26 juillet 1946. 

DMECTION DES. FINANCES 

Par arrélés directoriaux du 26° février 1946, M. Brenguier Paul, 
inspecleur principal de 1 classe des dowanes, est promu “inspecteur 
principal de classe exceptionnelle (er chelon) 4 compler du 
1 décembre 1940 et Glevé au 2° échelon de la ‘classe exeeptionnelle, 
A compter du 1° décembre 1942. >. 

M. Bringuier Paul, inspecteur principal de .clisse ‘exceptiontielle 
. (2% échelan) des douanes, -est reclassé au 1° janvier 1944 en qualité 

de sous-direcleur régional de 1° classe, avec ancienneté du 1° décem- 

bre 1942. . 

Par arrété directorial du 28 mers 7946, M, Mourier André, contro. 
leur principal de 2° classe des impéts directs, réintégré dans son 
administration d'origine, est rayé des: cadres du compter. du x juin 

796. a 
‘Par arrélé' directorial. du 12. wwii 516;, M. Parise Jean, contrd- 

leur de 2° classe des impdts directs, dont la démission .est acceplée; 
esl rayé des cadrés W.compler du 1 novembre 1945. 

Par arrdatés directoriaux du 2g avril 1946, sont nommiés : 

i (4 compter du 1 septembre 1945) | 

Conlrdleur principal dg’ comptabilité de a classe 

M. Coll Justin, contrdleur principal de comptabilité. de 3° classe. 

: (4 compler du 1 novembre . 1945) 

Contrdleur principal de ‘comptabilité hors class2 

M. Couleuvre Marcel, contrdleur -principal de comptabilité. de 
i classe, 

"Par arrélé directorial du 16 mai 1946, M. Argelidg Raowl,.contrdr 
Ieur principal de. complabilité hors classe; est élevé: a -la. classe 
exceptionnelle de son grade & compter du’ er février r9f5. - 

(Application du dahir du & avril 1945 sur la. lituiarisation 
des ausiliaires. ) .7 . 

7) Par arrélé’ directorial du 17 juillet’ 1946, M: Guile ‘Georges, . 
commis auxiliaire de 4° classe (3° Catégorie) du service - des. impéts 

' divects, est titularisé en. qualité de commis principal de 2° classe i. 
compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 37 novembre 19447. 

a- 

*% 
DIRECTION DES. TRAVAUX PUBLICS © 

Par décision directoriale du aa mars 1946, est annulée la dédisio®’ 
dug décembre 1943 portant rétrogradation de’ M. Balouzat: Robert, 
conducteur de 3° clase, 4 Ia 4* classe de son grade. ° 

Par arrété directorial duo 15  avrit 1946, M. Girard Antonin, 
secrétiire-comptable principal de 1°? classe, est. admis, sur| sa 
demande, A faire valoir ses droits a Ja, retraite. a compter du agni 
1946, et rayé des cadres 4 compter de Ja mame date, : 

Pat arralé vizitiel du 16 juillet 1946, le traitement de base allout 
4M. Couture Jean, ingénieur en chef de a® classe des. mines, en 

service détaché au Maroc en qualité.de-chef de la division des minds, 
“a compter du 1 mai 1g46, est fixé x 80. oco francs ¥ compter de. 

la: méme date. . ~ 
- 
* ok 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du ao février 7n46,- Allal ben Boujemaa, 
cavalier awvxiliaire, est mommeé cavalier de Be classe an service des 

eaux et foréts 4 compler du 1° janvier 1946. 

Par arrété directorial du ay mai 1946, M. Dechap Lucien, dessi- 
nateur principal de 1° classe, atteint par Ja limile d’fge, est admis 
A faire valoir ses* droits & Ja retraite, et rayé des cadres 4 compter 
dur juin 1946. 

(Application du dahir du § avril 1945 sur la litularisation 
des auriliaires, ) 

Par sarraté directorial du 6 mai 1946, Si Mohamed pen “Mohamed 
hen Ali est nommé chaouch de 4® classe & compter chur? janvier 

avec ancienneté du a6 mars 1942 (83 mois, 5 jours).
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DIRECTION DE L'INSTRUGTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial, du 1° avril 1946, Mme Navarro Paulette, 
fustitutrice de 4° classe, en disponibilité, est réintégrée dans ses 
fonctions 4 compler du 1" janvier 1946. 

“Par arrété directorial du § avril 1946, M. Simon Christian est 
rangé dans la 6° classe des professeurs agrégés \-compler du 1% octo- 
bre ‘1945, avec 4 ans, r mois d’anciennelé, 

an 

- Par arrété directorial du g avril 1946, M. Mocquillon Albert, 
instiluteur de 4°.classe des cadres métropolitains,. est nommé insli- 
‘futeur de 4° classe & a compler. du 6 février 1946," avec 5 aus, 1 mois, 
‘jours’ d’anciennelé. 

Par, arrélés directoriaux des | Jo avril 1946 el 8 juillet 1946, 
M:. Anta Paul, instituleur de 6° ‘classe de l’académie de Strasbourg 
esL nommé inslituleur de“6° classe & compter du 1% oclobre 1945, 
avec 2 ans, 9 Mois .d’ancienneté. . 

Par. arroté directorial du 17 avril 1946, M™= Copin-Valin. Georgette, 
instititrice des cadres métropolitains, est nommeée institutrice de 
4° ‘classe’ 4 conipter du yer oclobre 1945, avec 4 ans, t1 mois; 15 jours 
d ‘anciennelé, : o 

Par arrété directorial du 8 avril - 1946, M. Longchal Marius, 

répétiteur chargé de classe auxiliaire, est. nommé répétiteur chargé 
de classe de 6° classe 4 compler du 1° janvier 1945, avec 2 ans, 2 mois, 
4 jours d’anciennelé: 

. Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Heitz Frédéric cst 
frayé des cadres de la diredlion de (instruction publique et remis 

ola disposition de “son administration , Worigine a compler du’ 

aoe octobre 1945. 

Par “arrété directorial: du 26. avril 1946, M. Cambus Pierre, 
ter auxilisire de 9° classe, est nommé répétiteur surveil- Justitateur 

‘int: ‘de .6e classe. compter dui janvier 7946, avec 3 ans, 8 mois 
d ‘ancienneté, . 

Par “arrété diregtorial du 30 avril 1946, M. ‘Clouet Maurice, répé- 
liteur..surveillant sup ‘ant, est nommé répétiteur surveillant de 
6° ‘classe | ‘i cumpler G = 7 -murs 1946. 

/ Par arrété directorial du 80 avril 1946, M. Ducos Lucien, répé- 
titeur- ‘chargé de classe auxiliaire’ de 7° classe, est nommé répétiteur: 
chargé” de clagse de 6° classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec 

2°ans, 10 mois d‘ancienneld. . 

Par arrété directorial Au 8 mai 1946, M. Giraudi Lazaro, institu 
“eur de classe exceptionnelle, est remis, sur sa demande, a la 

tlisposition de son administration d'origine & compler dui mai 
794G,.et rayé: des cadres 4 Ja méme dale. . 

; ‘Par: arrété. directorial du 5 mai 1946, Me Mattéi Marie- Rose, répé- 
fitricé sur veillante ‘auxiliaire de 7° classe, est nommée. répélitrice 
surveillante de 6° classe 4 compter du 1° mars 1946, avec ran, 11 mds 
a’ ancienneté, 

‘Par arrtié directorial ‘au 8 mai 1966, M. Quent Robert, institu- 
teur- de 17° clagso,. est remis 4 Ja disposilion de son administration 
Worigine A /compter ‘du. 1 septembre 1945, et rayé des cadres & la 
méme date. +: 

‘Par arralé directorial du 8 mai: + 1986, Me": Hiv rt Emma est 
rangée dans Ja 2° classe des institutrices & comptér du 1° octobre 
1942, avec 1 an, 9 mois d’ancienneté. . " “ 

“Par arrdté dire torial du 8 mai 1946, M™* Hiyert Julie est rangée 
dans la 3° classe des inslitutrices 4 compler du 1 octobre 1942. 
avec’ 2 ans; 9" mois @anciennelé, . ‘ 

Par arrété directorial alu 8*mai 1946, M. Dliou René est range 
dans la 5° classo des professcurs d'B.P.S. (section supérieure) & 
conrpler du 1° oclolire 1945, avde 4 ans d’ancicnneté. 

~ Par arreté directorial du 13 .mai 19/6, Mme Tacuemin- Paulette, 
institulrice de 6° classe, est rentise, sur st demande, A Ja disposition 
de son_adniinisiration a’ origine i compter du a mars 1946, ct ravée 
des: cidzes & la méme date, 
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‘Par arrété directorial du 16 mai 7946. M. Lassailly Emile, maitre 
d’éducation physique de 5° classe, est nommé professeur d'éducation 
physique el spnrtive de 5° classe 4 compler du 1 oclobre/1945, avec 
4 mois, 11 jours d’ancienneté. « a 

Par arrété directorial du 16 mai 1946, Maricienneté de Mme > Pertos 
Camille, institutrice de 5° classe, est fixée 4 1 an, g mois d’ancien- 
neté au i octobre 1945. 

Pac arrélé direcforial du 16 mai 1946, Vancienneté de Mile Vuil-; 

lcrol Odelle, inStitutrice de 5° classe, est fixée 4 g mois ‘au a octo- 
bre 1945. oo - / . us ” 

Par arrelé directorial du 16 mai rf6, ite. Esteve. “Anita: est 

rangée dans ti 5° classe des institutrices - déléguées qEP, 8.43 “avec 
1 an, 7 mois, 6 jours d’ancienneté. 

Par arrdté directorial du 1h; mai 1946, l’ancienneté de M. ‘Brouie: 
Albert, instituteur de 4° classe, est fixée & 4 ans, 1 mois. au 1 & 

vrier 1946. : ° 

Par arrété directorial: du 18 mai 946, V ancienneté de Mae Broute: 
inslilutrice de 5° classe, est fixée a5 ans, 1, mois. a” Wr jane’ 
vier r9h6. 

Pataredlé directorial du ar mai 1946, Mie Moncheaux Suzanne, . 
répélilrice chargée de classe auxiliaire de 7 classe, est nommeée répé-“ 
litrice surveillante, de 6° classe a’ compier du re mars. 1946,. avec: 
3 ans, 5 mois a’: “cienneté. | 

Par atrété directorial du 23 miai 1946, Mie Breton sanete, 
inslilutrice de 3° classe des cadres métropolitains, est nommée ins- 
lilmtrice de 3° classe & compter du cd octobre 1945. « 

Par arraté direclorial du 23 maiv1g46, M™ Tesse Georgette: est: 
rangee dans la 4° classe des inslilutrices & compter du~ rer octobre. 
1945, avec r an, 4 mois, 6 jours d ‘anciennelé. 

Par, arrélé. directorial du a4 mai 1946, M. Zaleski Alexis, repe: 
liteur chargé de classe suppléant, licencié %s letires, est nommé:. 
professeur chargé de cours de 6¢ classe 4 compter du 1°? octobre 1945. 

-Par arrété directorial du 27 mai 1946, M. Prabis Henri, institu. 
teur hdrs classe, est remis 4 la disposition de son administration . 
d'origine 4 compter du 1 octobre 1945, et rayé des. _ cadres ‘a da 
méme date. 

Par arrété direclorial du 3 juin 1946, Mme Perros, née Poirier 
Camille, institulrice de 5° classe des cadres métropolitains, est 

nommée instilutrice de 5° classe 4 compter du 1° octobre - 1945. 

Par arralé directorial du 3 juin r946, M. Lannou Jegn, profes-. 
seur de 6° classo du cadre métropolitain, est- nommé -professeur 
chargé de ‘cours de 6° classy 4 compter du 1°F mai 1946, avec 3 ans.” 
2 mois d’ ancienneté, 

Por arrdté. directorial du 11 juin 1946, Mm Soullier Jane, profes. - 
seur d’E.P.S. (section supérieure) de 5°. classe, est promue A la. 
4* classe de son grade A compter ‘du 1° aodt 1945. 

Par arrélé directorial du 13 juin 1946, M. Labry Frangots, chef: 
adjoint de i classe, est rayé des cadres du service de la jeunesse - . 

- el des- sports d compter du 12 seplembre 1946. 

Par arreté directorial du 15 juin 1946, M. Ghemoul Robert, répé- : 
litcur surveillant auxiliaire de 7° classe,‘est nomm® répétiteur sur- 
veillant de 6° classe & compler du 1° mars 1946, avec 2 ans; 8 mois,: 
a3 jours dancienneté, * 

(A pplication’ du dahir du 5 avril 1945 sir la litularisation 
. : .des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 3 mai 1946, M. Ganansia Simon, 
connis auxiliaire, est lilularisé en qualité de commis principal de 
3 classe, avec 2 ans, 6 mois, 26 jours d’ancienneté, et reclassé, A la 
méme date, commis principal de 9° classe, avec 6 mois, 26 jours 
Wanciennelé (bonification pour’ servi ice militaire JAégal : 1 an). 

Par arrélé directorial du 5 mai 1946, M. Abdelhounhed Benthals, . 
apent auxilinire de la 6° ecatégorie, pourvu du diplime a'arabe clas- 

“sique, est Uitularisé en qualité de professeur chargé‘de couts d’orahe 
de 6° classe \ compler du 1 janvier 1945, avec a ans d’‘ancienneté, |
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Par arrétés directoriaux du 3 mai 1946 sont promus : 

Médecin principal de 1° classe 

(&4 compler du 1 janvier 1946) 

M. Castan Jean, médecin principal de 2° classe. 

(a compter du 1° février 1946) 

M. Higue René, médecin principal de 2° classe. 

Médecin principal de 2° classe 

(i compter du 1% mars 31946) 

M.Lummau Jean, médecin principal de 3° classe. 

/ Médecin de ° classe 

(4 compter duza mai 1946) 

* M. Robert Jean-Marie, médecin de 2° classe. 

Médecin de 2° classe 

(a compler du 1° février 1946) 

M. Cabibel Michel, médecin de 3° classe. 

Concession d’allocations spéciales, 

Par arrélé viziriel du 13 juillet 1946, est concédée, a compler 
du_i7 oclobre 1945, une allocation spéciale, d’un montant total 
de 3.290 francs, a : 

Mohamed, né en novembre 1931 : ga4 fr. 98; 

M’Hamed, né en octobrt 1936 ; 934 fr. 28; 

  

OFFICIEL N° 1761 ‘du..26 juillet 19/6. 

Administrateur-économe de classe exceptionnelle (2° échelon) 
(4 compler du 1 mars 1946) 

M. Rouby Auguste, administrateur-éconéme de classe exception: 
nelle (1° échelon). : Zz 

Administrateur-économe de it classe 

(a compter.du 1 mai 1946) 

M. Bouche Jean-Jacques, administrateur-économe de 2° classe.’ 

- Par arrété directorial du 16 mai 7946, M. Willefert est nommé 
meédecin stagiaire 4 compter du 3 mars 1946: 

Pav arrété directorial du 27 juin 1946, Moulay Brahim Renal, 
infirmicr cle 3° classe, esl promu infirmier de 2° classe A compter 
du i avril 1946. - : 

_* 
ak 

TRESORERIE GENERALE. 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat du.-46° mai'x946,. 
M.-Benilsa Abraham, -chef de section principal de 3°’ classe, cattemt 
par la limile d’fge, est admis A faire valoir ses. droits A. la: retraite 

‘et A la liquidation de son compte A la caisse de .prévoyance’ maro- 
caine &compler du 1 juin 1946, et rayé des cadres & la: méme date: 

Sakina, née en seplembre 1938 : 467 ir. 16; 
Abdelkader, né en décembre 1949 : 934 fr. 28. 

Total : 3.290 francs, 

ayants droit de Ahmed ben Kaddour el Gharbaoui, décédé le 16-octo- 
bre 1945, maitre infirmier 4 la direction de la santé publique ‘et 
de la famille, sous la tutelle de Si Mohamed ben Seddik Bouzekri. 

a 

X 

‘Par arrété viziriel du 15 juillet 1946, sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés -: 

  

  

  

      
  

    

NOMS, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS + MONTANT AIDE FAMILIALE JOUISSANCE. - - 
my 

. 

- 
Francs 

Fatah ben Said el Hamri, ex-maitre ° ‘ inflgmier ....... cece cece eee Direction de la santé : wo publique 5.641 » i janvier. 1946. ‘Abdeslam ben -Hamidou, ex-mo- j 
khazeni ...... thee eeeeees oe Direction des affaires : . - politiques 3.490 » 1* janvier 1945. . Miloudi ben Mohamed, ex-mokha- 4 . . / / WON oo cece eecceeenes fen eeeeenes id. 3.165 3 enfants 2 janvier 1945. 

|. Mohamed ben el Fquih el Meskini, 
ex-chef de makhzen ........... id. 3.697 » 1 novembre 1945. - Tayeb- ould Abdallah, ex-mokha- I ‘ ZONE .oe ieee eee cee cence enees - id. 3.450 » 1® janvier 1946. 

Kaddour oye Ahmed bel Haj Kad- | 
“dour, ex-Chef de makhzen...... id. 4.551 i » r® janvier 1946. 

|’ Mohamed ben Hamou Cherradi, ex. | ! ' chef de makhzen ......... eee] id. 3.748 2 enfants 16 mars 1946. 
" Abdeslam ben el M’Qaddar, ex- 

mokhazeni ............. 0.0000 id. A.aya n 1™ avril 1946. 
‘
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Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrété viziriel du 15 juillet 1946, sont concédées les allocations exceplionnelles ci-aprés : 
  
  

NOMS, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS 

  

    

MONTANT AIDE FAMILLIALE J QUISSANCE 

Francs 

Maati ben Djilali, ex-mokhazeni..| Direction des affaires : : 

. politiques + 1.399 » +? janvier 1945. 

Mohamed ben M’Hamed, ex-mo- - .. . 

“ Whazeni von... cee eee eee javeseee id. 7.154 » 1° février 1946. 

Mohamed ben Prahim, ex-mokha- ‘ ; 
ZEN ...0s iene nene ee ceeeeeiesseee id. y.216 _ § enfants W avril 1946. 

Concession d'une rente viagara et d’une allocation d’Etat. fk Concession d'une indemnité pour charges de famille 

_ Par arrété viziriel du ra juillet 1946, sont concédées 4 M. Espagne 
Paul-Léon-Leuis, ex-agent auxiliaire aux services municipaux de 
Mazagan, & compter du 1% mars 1946 ; 

Une renle viagére et une ‘allocation d’Etat d'un monlant total 
annuel de 14.519 francs ; 

Une indemnité spéciale temporaire différentielle s’élevant annuel- 
lement 4 23.881 francs. , 

Total : 38.400 francs. 

    

Concession d’allocations exceptionnelles, de réversion. 

Par arrété viziriel du 19 juillet 1946, est concédée, & compter du 
1° octobre 1943, une’ allocation exceptionnelle de réversion, d'un 
“montant total de 859 francs, & : ° 

Mze Halima bent Tahar, venve de Si Mohamed ben Mehdi : 
rog francs, 

el ses trois enfants mineurs : 
Mimeun, né en 1931 : 250 francs ; 

Ahmed, né te a1 juin 1983 : 250 francs ; 

Mekki,-né le 97 avril 1935 :. 250 francs. 
Total : 859 francs, 

ayants. droit de Si Mohamed bel Mehdi, ex-mokhazeni 4 la direction 
‘des affaires politiques, décédé le 30 septembre 1943. 

* 
; 8 

Par arrété viziriel du ra juilict 1946, est concédée, 4 compter du 
8 octobre 19/44, une allocation exceptionnelle de réversion, d'un 
-montant™ total de 1.084 franes, a : 

ze M™* Saadia hent Si el Haj Mohamed : 135 francs ; 

Enfant mineur sous sa tutelle : , 
Moulay Ahmed, né présumé en 1932 : 63a francs ; 

2° Habiba, née présumée en 1939 : 317 francs, sous la tulelle de 
M™* Fatima bent Moulay Amara. 

Total : 1.084 francs, 

ayants droit de Si Embark ben Brahim Shai, ex-moukhazeni & la 

direction des affaires politiques, décédé Ie 7 octobre 1944. 
. 7 . . e * 

* & 

Par arraté viziriel du 12 juillet 1946, est concédée, A compter du 
1% janvier 1944, une. allocation exceplionnelle de réversion, d’un 
thontant ltolal de 1.021 francs, \ : 

M@™ Tarfaouia hent Mohamed ben 
beh Driss : 1297 francs,, 

et ses six enfants mineurs : . 
El Mangar, né présumé en 1936 : 178 fr. 80 ; 
El Mahjoub, né présumé en rgfo 1 148 fr. Bo; 
Chama, née présumée en 1934 : 8&9 fr. fo; 
Zohra, née présumtée on 1933: Bg fr. Aa ; 
Abdesslim, né présumé en 1985 : 178 fr. 80; 
Ahmed, né présumé en rg4o : 148 fr. 80. 

Total : t.021 francs, 
ayants droit de 8i Allal ben Driss, ex-chef de makhzen & la direc- 
tion das affaires politiques, décédé le a6 juin 1949. 

Allal, veuve de Si Allal 

& un ex-mokaddem kebir de la garde de S. M. tle Sultan. 

Par arrété viziriel du 12 juillet. 1946, est ‘concédée, a “ compter 
du 1 mai 1946, a Ahmed ben Embarck, ex-moqaddem kebir, une - 
indemnité pour charges de famille d'un montant annuel ‘dé 2.880 
francs. 

Effet : 17 mai 1946. 

  

Concession d'une allocation spéciale de réversion. 

  

Par arrélé viziriel du 15 juillet 1946, est concédée une allocation . 
spéclale de réversion, d’un montant de 1.033 francs, & compter | 

du 27 novembre 1945, A M™° Fatma bent Mohamed el Medkouri, 
veuve de Si el Assal ben M’Hamed el Hamri, dit « Si L’Hassen ben 
Mohamed », ex-chaouch 4 ja direciion des finances, décédé ie 26 nv- 
yembre 1945. 

Effet : 27 novembre 1945. 

  

Concession de pansion & un militaire de la garde de 8.M. le Sultan. 
  

Par arrété viziriel du 15 juillet 1946, une pension viagére annuelle 
de 1.463 francs est concédée, A compter du 13 avril 1946, au maoun, — 
M'Bark ben Bouazza, n° m!* 1569, de la garde de S. M. le Sultan. © 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIGUES. 

Avis d’examen professionnel 
pour Te reorutement de chefs de pratique agricole et contrdleurs 

de la défense des ydésétaux. 

Un examen professionnel pour Je recrulement de dix chefs de 
pratiyoe agricole et contrdéleurs de la défense des végétaux aura 
Veu & Rabat, les’ ra et 13 aodt 1946. 

Sur les dix enplois, cing font V'objet d'une session spéciale 
réservég aux hénéficiaires de Varrdté résidenticl du a8 février 1946 
reiatif aux candidats aux services publics ayant été empichés d'y 
acet.ier, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics 
ayant diy quiller leur emploi par suite d’événements de guerre. 

Les conditions et le programme sont ceux fixés par les arrélés 
directoriauy des 20 avril 1949 (B.O. n® 1i40, du 1? mai rgia, p. 36a) 
el ta septembre 1942 (B.0, n° G08, du rg septembre rg41. p. 538). 

Les demandes d‘inseription devront parvenir & la direct’ -n des 
“faires tconomiques (service administratif} avant le rf? 9 we 7946, 

i dernier délai, 

  
i
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DIRECTION DES SERVICES DE SEGURITE PUBLIQUE. 

Avis de concours. 
  

.Un concours pour dix-huit emplois de commissaire de: police 
aura licu le jeudi 3 octobre 1946, & Rabat. 

Sur les dix-huit emplois mis au concours, neuf emplois sont 
réservés aux candidals bénéficiaires du dahir du 14 janvier 1946 

~ concernant application au Maroc de V’ordonnance du 15 juin 1945 
_ relative aux candidats aux services publics ayant été. empéchés d’y 
‘accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agenis des services publics 
‘ayant da quitter leur emploi-par suite d'événements de gucrre. 

' ‘Toutefois, 4 défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 14 jan- 
Vier’ 1946, les emplois mis au ‘concours, 4 ce titre, seront altribués 
‘aux autres: candidats. 

“Les demandes des candidats devront parvenir a la direction de , 
la -sécuriké publique (bureau du personnel), A Rabat, au plus tard ° 
Je 3 septembre 1946, date de ¢léture des inscriptions. 

~Les conditions et Je programme de ce concours sont fixés par 
Varrété .du directeur des services de sécurité publique du 80- juin 
1937 (B. O..n® 1288 bis), modifié par larrété du 1 mars 1941 
(BO. f° 1489). | 

* 
. oe. He 

*Un concours pour trente-deux emplois d’inspecteur-chef de 
police aura lieu le mercredi g octobre 1946, & Rabat.. 

Sur Jes trente-deux emplois mis au concours, seize emplais 
‘ seront réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 14 janvier 

1946 concernant lapplication au Maroc de Vordonnance du-15 juin 
-1945 relative aux candidals aux services publics ayant été empéchds 
d’y accéder, ainsi qu’aux fonclionnaires et agents des services publics . 
ayant dQ quitter leur emploi par suite d’événements de guerre. 

/ Toutefois, 4 défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 
“i janvier 1946, les emplois mis au concours 4 ce titre seront attri- 
buég aux autres candidats. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 Ja direction 
de Ja sécurité publique (bureau du personnel), 4 Rabat, 
tard Je g seplembre-1946, date de cléture des inscriptions. 
“Les conditions et le programme de ce concours sont fixés’ par 
Farrété du directeur des services: de sécurité publique du 30 juin 
1937 (B, O. n® 1288 bis), modifié par Varrété du 1 mars rg4r 

-"(B.0. “n° 14832). 

au plus 

’ 

    

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Bais de concours pour douze emplois d’adjoint ef d’adjointe spéclalista 

de santé. 

Un concours pour douze -emplois d’adjoint ct d’adjoinie spécia- 
liste de santé est ouvert dang les conditions fixées par Varrélé du 
4 octobre 19/4 inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1696, du 
8 décembre Tod. 

- ~Les épreuves auront Neu & Rabat & partir du 28 octobre 1946. 

: Emplois réservés 

La moitié des emplois mis au concours est réservée aux: bénéli- 
- ciaires du dahir du 14 janvier 1946 (mobilisés, prisonniers ce guerre, 

victimes civiles. de la guerre, etc.) et de }arré(é résidentiel d’appli- 
fation. ‘du 28 février 1946. Si le nombre des candidats de cette calégo 
rie ayant satisfait aux épreuves était inférieur A celui des emplois 
réservés, les emplois ainsi disponibles seraient attribués, par ordre 
de: mérite, aux candidats non bénéficiaires de la législation préciléc. 

Spécialité des emplois mis au concours 

Pharmacie : un emploi-; 
Chirurgie, accouchements, radiologie 

réservés ; 

Laboratoire : deux emplois, dont un réservé ; 
Hygitne et. prophylaxie : six emplois dont trois réservés. 

Seuls, les candidats du sexe masculin sont admis A concourir an 
tilre de la spécialité « Hygitne et prophylaxie », Un des emplois de 
la “spécialité « hygiéne et prophylaxie » sera réservé Xo un candidat 
marocain. 

. La liste des demandes @’ inscription sera close le 30 seplembre 
1946, A 18 heures, 

Ps 

  

: trois.emplois, dont deux 

2 at 3), réles n° 4 de 1944 et spécial a de 1946; 

  

Se) 
= = 

Dinecrion DES FINANCES. 

Avis de concours pour le recrutement de rédactours staglaives. 

Un concours pour six emplois de rédacleur stagiaire 4 Padmi- 
nistration centrate de Ja direction des finances du Maroc aura lieu a 
Rabat, Paris, Toulouse, Marseille et Alger, les 12 et 13 novembre 1946; 

Ce concours est réservé aux bénéficiaires de Varrété résidentiel 
du 28 février 1946 relalif aux candidais aux services publics n’ayant. 
pu y accéder par suile d‘événements de guerre. 

Les candidats doivent étre titulaires de la licence en droit“ow 
Wun dipléme équivalent. 

Pour ious renseignements, s ‘adresser a la direction des finances, 

(burcan du personnel), & Rabat, of Ia liste d’inscription, ouverte 
dés maintenant, sera close le 12 octobre 1946. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

_ Avis de mise en recouvrement des réles d'impéis directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ‘ci- 
dessous sont mis en recouvrement.aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. - 

Le ro aodr 1946. — Paientes : Khemissét, Meknés-médina (3) et 
Salé, émission primitive de 946 ; 3 Berkane, Agadir, af. émission de 
1gh5 5 ; Fedala (domaine maritime), 5° émission de 1943 ; Khouribga; 
5° émission de 1941 ; Oujda, 9° émission de 1944 ; 
2° émission de 1944 et 1945 

Taxe dhabitetion 

Settat- -banthieue; 
; Taza, 6° émission. de 1644. 

: Casablanca-ouest, 2° émissicn. spécialede 
: 1946 ; Oujda, g° émission de 1944; Taza, 6° émission de 1944. | 

Taxe urbaine : Oujda-ville indigéne (secteur 2), émission ‘primi- 
live de 1946. & 

Supplémen{ exceptionnel ef temporaire a Limpot des. nalentés-.: 
Casablanca-centre, réle spécial n° r de oh ; Casablanca- nord, réle 

sptcial 1° 5 de gif; centre de Khouribga, roles spéciaux n™® 2 
ct 3 de 1946 ; Fés-médina, rdie n* 3 de 1945. - 

rare de compensation familiale : Marrakech-Guéliz, 7° émission, 
de ig42, 6° de 1943, 5° de 1944 ek 7° de 1945 3 Rabat-nord (secteur 4)- 3 3 
Oujda, 2° émission de 1946. 

- Prélévement sur les excédents de bénéfices i centre: ‘ae. Boni: 

Mellal, réle n° 2 de rg4a ; Casablanca-centre (secleurs 5, 6 et 9); 
roles n° 3 de 1944 ct spécial 2 de 1946 ; Casablanca-nord (secteurs 1; 

Gasablanca-ouest_ 

(secleurs 8, g et 11), role n° 2 de 1m44-; centre de Boulhaut, réles 
m°* 9 de 941 et 1944 ; Pas-ville nouvelle (1), réles n°* 8 de-194 et 
g de 1943 ; Guercif (x), réle n° 2 de 1943 ; Kasba-Tadla, réle spécial: 
n® 1 de 1946 ; ; centre de Khouribga, rdle He 2 de 1942 ; Marrakech- 
Guéliz (secteur 1), réles n°* 3 de 1941, 5 de s942, 3 de 1944, 4 de. 1943 
el spéciaux 7, 8 et g de 1946 ; Marrakech-banlieue, réle n° a de 1944 + 
Imi-n-Tanoule (1) ; Sefrou, réles n° 1 de 1944 ; Marrakech-médina Qn); 
rdéle n° 5 de 1944 ; ‘Oujda (secteurs ret 4), roles n° 3 de r94r_et 19/2 ; 
Rabat-nord, réle spécial n° 2 de 1946 3 Settat (12), réles-n* 3 de TORT. 
el spécial 1 de 1946 ; Taza (x), rdle spécial n° 3 de 1946. 

Prélivements sur les traitements et tare de compensation fami- 
liale : Casablanca-sud (7), réle n° 1 de 1945; Meknés-ville nou: 
velle (3), réles n°* a de 1944 ef 1 de 1945. , 

Rabat, le 22 juilict 1946. 
VION. 

  

  
    

de commerces variés, industries, proprié- 
tés et villas disponibles dans toute la 
France. . RAND pHOIX 

Demandez spécimen gratuit du journal ‘I'« Activité Immohiliére, 

Commerciale et Industrielle », BAYONNE (Basses- -Pyréndes).     
    

  RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


