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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1945 (9 chaabane 1365) 

complétant larrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant 

la compétence, la procédure, organisation et le fonotlonnement 

des tribunaux coutumiers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonctionne- 
ment de la justice dans Jes tribus de coutume berbére non pour- 
yues de mahkamas, : . 

ARRETE ¢ 

ARTICLE untioUE. — L’arrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 
1353) réglant la compétence, la procédure, Vorganisation et le fonc- 
lionnement des tribunaux coutumiers est coraplété par Jeg arti- 
cies 24, 25 et 26 ainsi concus : 

« Article 24, — Le secrétaire-greffier ou l’agent faisant fonction 

de secrétaire-greffier doit obligaloirement étre assisté de deux mem- 
bres au moins du tribunal coutumier pour I’établissement des actes 
et conventions visés au paragraphe 2 de Varticle 23. 

« Lacte, signé du secrétaire-greffier ou de l’agent en “faisant 

fonclion, énonce Taccomplissement des formalités ci-dessus et le 

nom des membres du tribunal coultumier présents. Il est visé par 

Vautorité locale de contréle. » 

« Article 25. — Le secrétaire-greffier ou l'agent faisant fonction | 
de secrélaire-yreffier est habililé 4 établir l'un des actes gnumérés 

ciaprés, dans les condilions fixées A l'article précédent, mais en 

présence de lautorité locale de contréle forsque V’une des parties 

4) Uaete est unm ressorlissant des tribunaux frangais : 

« Vente mobilié¢re. 
Venle A jivrer. 
Résitiation de vente. 
Dépdt. 
Transaction ow arrangement dA lamiable. 

Louage de choses (mobili¢res oul immobiliéress. 
Louage de service ou de travail el d’ouvrage. 

Prét mobilier. . 

Rahn ou nantissement immobilier ou mobilier. 
Transfert de « rahn ». 
Caution. 
Reconnaissance de dette. 

Reconnaissance d'obligation. 
Transfert d’obligation. 
Décharge d’obligalion. 
Commandite. 
Association commerciale ou agricole ou d’élevage. 

Réglement de comptes. » ‘ 4 

« Article 26. — Les actes énumérés A l'article précédent ne pour- 

ront étre élablis qu’aux jours ouvrables du tribunal ‘coutumier. » 

Fait & Rabat, l2 9 chaabane 1364 (20 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 20 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasnigL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1945 (10 chaabane 1364) 

complétant l'arrété vizirlel du 28 Juin 1933 (29 vebia II 1857) concer- 

nant la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en wuvre des courants électriques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1938 (29 rebia If 1357) concernant 

la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 

ceuvre des courants électriques,
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\ ARRATE : . « Article 35. — Dispositiuns exceplionnelles et transitoires, — ARTICLE unique. — L’article 1? de l'arrété viziriel susvisé du | « Nonobstant toutes dispositions contraires et pendant les années 28 juin 1988 (ag rebia UH 1357) est complété ainsi qu'il suit : 
« Article premier, — : 
« Le présent arrélé nest pas applicable aux dispositifs de pro- 

« lection par ligne sous tension installée sur la clélure de certains 
« ports pour les mettre 4 l'abri des vols el des attentats. 

« Ces disposilifs devront étre approuvés par le directeur des 
« travaux publics. 

« Des pancarles posdes le jong de la ligne avertiront le public 
« du danger de s‘approcher de la cloture.. Cet averlissement sera 
« rédigé en francais ct en ‘arabe. . 

« La mise sous tension de la ligne ne pourra avoir lieu que deux 
« jours au moins apr’; parution d’un avis dans la presse. » 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1364 (20 juillet 1945). 

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

Rabal, le 20 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
, Gapnizn PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1945 (i7 chaabane 1364) 
modifiant l’arrété vizirlel du 47 décembre 1934 (9 ramadan 1883) 

fixant le taux‘ des vacations d'audience at de l'indemnité repré- 
sentative de frals de route allouées aux membres des tribunaux. 
coutumiars. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les articles 4 et 3 de Varrété viziriel du 
17 décembre 1934 (g ramadan #353) fixant le taux des vacations 
d'audience et de l'indemnité représentative de frais de route allouées 
aux membres des tribunaux coutumiers, sont modifiés ainsi qu'il 
suit : 

« Article 2. — La vacation d’audiehce est fixde a ioo francs par « journée d’audience. . 
. « L’indemnité représentative de frais de route est fixée & 120 francs « par journée de roule nécessaire au membre du tribunal pour se « rendre de son domicile au siége du iribunal. 

« Cetle indemnité sera, le cas échéant, décomptée par tiers, » 
« Article 3, — Les membres des tribunaux coulumiers percevrout 

« les indemnités fixées & l’article précédent, quelle que soit la caté- « gorie dans laquelle sont classées les juridictions auxquelles ils « appartiennent, » 

- ART. 2, — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter du i godt 1945, 
Fait a@ Rabat, le 17 chaabane 1364 (28 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

‘ Rabal, le 28 juillet 1945. 
Le Commissaire résident général, 

Gannie, PUAUX, 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1945 (14 ramadan - 1364) modifiant l’arrété viziriel du 23 Juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du personnel de la santé publique et da Ja famille. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 93 juin 1936 (12 hija 1344) formant sta- tut du personnel de la santé et de Vhygiéne publiques, tel qu'il a été modifié et compléts, notamment par Varrété viziriel du 3 jan- ‘vier 1945 (8 moharrem 1364), - 

ARRDTE : 
ANTICLE UsiguE. — Liarticle 35 de Varrété viziriel susvisé du 28 juin roaG6 (ia hija 1344), tel qu'il a été modifié par Varrété vizi- riel du 3 janvier 1945 (18 moharrem 1364), est modifié ainsi qu'il suit: 

,   

1945 el 1446, les candidates pourvucs du dipléme d’Etat francais 
Wassislante sociale vu des différents diplémes admis 4 1’équiva- 
lence pourront étre incorporées dans les cadres d'assistante 
sociale-chef, assistaute sociale principale et assistante sociale, 
sins condition d'dge et & un échelon quelconque de la hiérar- 
chic, aprés avis d'une commission de classement composée ainsi 

« quil suit : 

«i 

« Le directeur de la santé publique et de la famille, président - 
« Le direcleur des finances ; 
« Le sous-directeur, chef du service du personnel] ; 
« Le chef du service de Vhygiéne et de l'assistance publiques, 

- « ou leur représentant, , 
« Le médecin-chef du service niédico-social ; 
« Deux représentants des groupements de fonclionnaires, » 

Pail d Rabal, le 14 ramadan 1364 (23 aodt 1945). 
4 MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabal, le 23 aodt 1945. 

Le Ministre p. nipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

- ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1946 (14 ramadan 1364) 
modifiant l’arrété viziriel du 22 mat 1943. (17 Joumada I 1862) fixant 

les conditions dans lesqueiles le personnel de l'enseigement primaire 
receyra désormais le logement en nature ou une indemnité rapré- 
sentative de logement. ° 

LE GRAND VIZIR, 

Vo Varrété viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 136a) fixant 
les conditions dans lesquelles le personnel de l’enseignement pri- 
Maire recevra désormais le logement en nature ou une indemnité 
représentative de logement, 

ARRATE : 

Auticnn unger. — A compler du 1" septembre 1944, le taux 
tniuel des Vindenmite représentative de lugement instituée par 
Vaclicle 2 de Varrété viziriel susvisé du 2a mai 1943 (17 joumada I 
1362) est fixé Aoii.200 francs. 

Fail @ Rabaul, le 14 ramadan 1304 (28 aout 1945), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 23 aodt 1945. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégqué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL, DU 23 AOUT 1945 (144 ramadan 1364) 
modifilant Varrété vizirlel du 31 décembre 1930 (40 chaabane 1849) 

portant organisation du personnel des services actifs de la Felice 
générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g80 (10 chaabane 1349) 
porlant organisation du personnel des services actifs de la police 
eénérale, et les arrélés viziriels qui )'ont modifié ou complété, notam- 
rucnh son article 1g , 

ARRETE : 

Anticir unique. —- A lilre exceptionnel et jusqu’au 3°" janvier 
1949, peuvent dlre inscrits au tableau d’avancement pour le grade 
de commissaire principal de 3° classe, les commissaires de police,
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quelle que soit leur classe, en fonctions depuis trois ans en, celle | 
qualité avant Ie i janvier gia ct qui, provenant du cadre des 
iuspecteurs chefs de police, complent au moins dix ans de services 
effectifs. 

Fail a labal, le 14 ramadan 1364 (23 aoul 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 23 aout 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Detégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1945 (144 ramadan 1364) 
relatif au remboursement des frais d’enquéte et de police au personnel 

des services actifs de la police générale, . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrélé viziriel du a0 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
~réglementant les indemnités pour frais de déplacement ct de mission 
des funclioniaires en service dans la zone frangaise de |'Empire 
chérifien, et les arréiés qui Mont modifié ou complcteé, 

ARRETE ; 
- 

ARTICLE premien, — Indépendamment des indemnités pour frais 
de déplacemenlt et de mission prévues par L'arrété viziriel susvisé 
du 20 sepiembre 1931 (7 joumada I 1350), les fonctionnaires el agents 
des services actifs de la police générale ont droit au remboursement 
des frais d'enquéle el de police qu’ils peuvent étre appelés A enga- 
ger pour l’exéculion des missions qui leur sonl confidées. 

Ces frais, essenticllemenl variables, sont soumis & lapprobalion 
personnelle du chef de service qui en certifiera Vulilité et Mexacti- 
Lude. 

Ant, 3. — Le présent arrélé aura effet du r™ février 1945. 

Fail @ Rabat, le 14 ramadan 1364 (23 aodi 1945). 

MOHAMED EL MOKKI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 23 aodl 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.s 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1945 (14 ramadan 1364) 
fixant les conditions d’avancement de grade ces fonotionnaires et agents 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
ee - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du a juillet 1927 (2 mpohar- 
rem 1346) déterminant les conditions d'avancement de classe et de 
grade du personuel de {'Office des postes, des télégraphes et des Lélé- 
phones ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) fixant les 
conditions que doivent remplir les fonclionnaires el agents de l'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones pour. étre propusés au 
tableau d’avancement de grade, . 

anRfite : 

AnticLe parwien, — Peuvent, sous réserve de leur aptitude, étre 
proposés 4 la commission d’avancement, en vue de Vinscriplion au 
-tableau d’avancement de grad, les fonclionnaires et agents de 1'Office   des postes, des télégraphes et des téléphones ci-aprés ; 

OFFICIEL N° 1715 du 7 septembre 1945. 

1° Pour le grade de chef de bureau : les sous-chefs de bureau et 
les fonctionnaires des services extéricurs ayant apparlenu au cadre 
des sous-chels de bureau ou appartenant au cadre dés inspecteurs 
brevelés ou des inspecleurs issus de ladministralion centrale ; 

2" Pour le grade de sous-chel de bureau ; les inspectcurs brevetés 
el les rédacteurs principaux ; 

3° Puur le grade de chef de groupe : les cominis principaux d’ordre 
et de comptabilité et, & titre transitoire, les bénéliciaires des dispo- 
sitions de Varrelé viziricl du 15 décembre 1944 (ag hija 1364) ; 

4° Pour te grade de commis principal ou commis d’ordre et 

de cumplabilité, les commis masculins (A.F.), mulilés ou réformés 

de guerre, tilulaires d'une pension d‘invalidité d’au moins 25 % ; 
3°” Pour le grade d‘ingénicur en chef : les ingénieurs ordinaires ; 
u" Pour Ie grade d‘iuspectcur ou inspecleur principal ; les rédac- 

leurs, les conlréleurs-rédacteurs et agents instructeurs ; 

7° Pour Ie grade de receveur ou de chef de sentre hors classe : 

aj Centres télégraphiques, téléphoniques, lélégraphiques et télé- 
phoniques, ou de chéques pustaux : les fonctionnaires masculins, 
receveuts hors classe, chefs de centre hors classe (1), receveurs el 

chels de centre de 1" classe (1), sous-chefs de bureau, inspecteurs ; 
b) Receltes > les méines fonctionnaires que ci-dessus, moins les 

recevéurs hors classe ; 

o? Pour le grade de receveur ou de chef de centre de 17° classe : 

a) Centres télegraphiques, Léléphoniques, tékgraphiques el lélé- 
phoniques : les funetionnaires masculins receveurs de 2° classe, chefs 
de centre de 2¥ classe (1), chefs de centre télégraphjque, téléphonique, 
ididgraphique ct tdléphonique de 1° classe, sous-chefs de bureau, 
inspecteurs 5 

b) Centres de chéques postauk et recbtites ;.les mémes fonclion- 
naires que ci-dessus, moins les chefs de centre télégraphique, télé- 
phonique, [télégraphique et Wiéplouique de 1° classe ; 

g° Pour le grade de receveur ou de chef de centre de 2° classe : 
a) Centres de chéques postaux : les.fonctionnaires masculins 

sous-chefs de bureau, iuspecteurs, rédacteurs, controleurs-rédacleurs, 
agenls instructeurs, contréleurs principaux, receveurs el chefs de 
centre de 3° classe (1), chefs de scclion ; 

b) Centres tdlégraphiques, télépboniques, télégraphiques el {élé- 
phouiques : les mémes fonclionnaires que ci-dessus, moins les. contré- 
leurs principaux ; 

c) Receltes > les functionnaires masculins ou féminins rédacteurs, 
contrdéleurs-rédacteurs, ageuls instructeurs, receveurs et chefs de 
centre de 3° classe (1), chefs de section ; 

ts" Pour le grade de receveur ou de chef de centre de 3° classe :. 
a) Centres radiotélégraphiques (branche exploitation) : les fone- 

tionnaires miutsculins rédacteurs, contrdleurs-rédacteurs, agents ins- 
tructeurs, conirdleurs principaux, receveurs de 4° classe, chefs de 
centre de 4° classe (1), receveurs de 3° classe, chefs de centre de 
3° classe (1), chefs de section ; 

6) Centres de C.N.E. : les fonclionnaires masculins ou féminins 
apparicnant aux catégorics dnumérées sous la lettre a) ci-dessus, 
nivins les receveurs de 4° classe ; 

c) Centres de contrdle des articles d'argent : les fonctionnaires 
appartenant aux calégories visées sous la lettre b) ci-dessus, moins 
les chefs de centre de 4° classe et de 8° classe ; 

dy Recettes, centres (élégraphiques, téléphoniques, télégraphiques 
et télépbeniques : les fonctionnaires masculins ou féminins appar- 
tenant aux calégorics Gnumérées sous Ja lettre a) ci-dessus, moins les 
receveurs et chefs de contre de 3° classe ; 

11° Pour te grade de receveur ou chef de centre de 4° classe : 
ay Reeetles : les surveillantes principales, receveurs de 5° classe, 

surveillantes, chefs de groupe, contrdleurs, commis (A.F.), commis 
durdre ct de complabilité issus des commis (A.F.) ; 

b) Centres radiotélégraphiques (branche exploitation) : les rece- 
veurs de 4° classe, receveurs de 3° classe, les controleurs tt contmis 
(AP) 3. 

c) Centres de C.N.E : les receveurs de 4° classe, 
chefs de groupe, contrdleurs el commis (A.F.) ; 

ta" Pour le grade de receveur de 5° classe : Jes commis (A.P.), 
commis d’ordre et de comptabilité, surveillantes, receveurs de 6° classe 
el contrdleurs ; 

suryeillantes, 

  

(1) A Vexception des chefs de centre tes 
rentra d’antplification des lignes souterraine: 
tre radiotélégraphiquo (branche technique). 

phonique automatique, des chefs de 
3 4 grande distance et des chofs do ten-
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18° Pour fe grade de receveur de? classe 2 les commis féminins 

(APO, recevours-distrifuleurs ef commis principaux ou commis (V.F) 
qmasculins ou féminins, ; 2 

th® Pour le grade de chef de section : les chefs de section des 
autres branches, agents instructeurs, centréleurs principaux mascu- 
lins ; 

15° Pour le grade de contrdleur principal : les contrdleurs prin- 
cipaux des autres branches, les contrdleurs, commis.(A.F.) ef commis 

Wordre et de comptabilité ayant appartenu au cadre des cammis 
(A.P.), receveurs de 5° classe ayant appartenu au cadre des commis 
(A.F.) 5 

16° Pour Je grade de surveillante principale : les surveillantes ; 

17° Pour le grade de surveillante : Jes commis féminins (A.F.), ct, 
it tilre transitoire, — au cours des deux prochains tableaux d’arance- 
ment — les commis principaux d‘ordre ef de comptabilité issus des 
commis (A.F.) ; 

18° Pour Je grade de chef de section des LEM. 

principaux des TEM. ; 

19° Pour le grade de coutréleur principal des 

: les contrdéleurs 

LEM. : 

a) Service (égraphique,, service cadiotélégraphique, service des 
lignes souterraines A grande dislance : les contrdleurs les LEM, ; 

b) Service de Ja téphonie automatique : Tes controleurs princi- 
pau des TEM. des autres branches, les contréleurs des LEM. 

Aart. 2, — Les conditions de candidature (Age maximum, ancien- 
neté dans Je grade ou atploi, conditions particuliéres), pour chaque 

calégorie de fonctionnaires el agents recherchant un grade déter- 
nung, sont fixées par arrété du directeur de VOffice, approuvé par le 
secrclaire général du Protectorat.- Elles doivent ¢tre remplies le 
31 décembre de Vannée qui précéde celle pour laquelle le tableau 
est établi. 

Les commis féminins (A.F.) des services mélropolitains, emplovés 
en qualité @auxiliaires, puis intégrés comme titulaires dans les cadres 
de 1’Office dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du deuxiéme 
avenant & la convention postale franco-marorainc, ne peuvent pre- 
tendre A un emploi d’avancement que lorsqu’ils réunissent, 4 VOffice 
imarocain, Vancienneté et la spécialisation fixées dans la métropole, 
pour Vaccession aux fonctions ou aux grades sollicités. 

Ant. 3, — Les candidals doivent se lenir 4 Ventiére disposi- 
lion de VOffice pour l'emploi quils sollicitent, 

Pour chaque emploi, Je tableau peut comporter plusieurs lis- 
tes Jorsque Ja nécessité en est reconnue. 

Ant. .4. — Les candidals qui ont fizuré au tableau de l’année 

précédeute et qui n’ont pas été pourvus de l'emploi pour Jequel ils 
Glaient inscrits, sont maintenus d’office sur les nouvelles listes de 
Propositions, sanf s’ils ont dépassé la limile d’Age maximum, s’ils 
onl renoncé fi lemploi, s’ils ‘sunt en possession d’un. grade ou 
emploi qui ne leur permet plus de postuler l'emploi considéré ou 
dang leque] ils ne réunissent pas les conditions de candidature. exi- 
aces, s’ils ne remplissent plus ou ne remplissent pas les autres 
conditions de candidalure requises, ils cessent de se tenir A la 
disposition de VOffice ou s'ils ont démérité. Dans ce dernier cas, 
la commission doit, & l'occasion de lélablissement du nouveau 

tableau d'avancement, se prononcer pour Je maintien ou l’exclu- 
sion de ces candidats. 

, . 
Ant, 5. — Le nombre maximum des inscriptions pour chaque 

grade est fixé comme suit : 

™ Au double des vacances A prévoir péur chacun des emplois 
tles services administralifs ; 

2° Au triple des vacances &-prévoir pour chaque emploi des ser- 
vices d’exécution. 

Toulefois, si au moment de Vétablissement du nouveau tableau, 
le reliquat du tableau précédent présente encore pour une caté. 
gorie d’emplois un nombre de candidats éval ou supérieur au nom- 
bre maximum des inscriptions prévues ci-dessus, i} peut tre effec- 
tué un nombre @inscriptions nouvelles, an plus, égal : 

A ta moitié des vacances A prévoir pour Jes services adminis- 
tralifs ; 

A la totalilé des vacances \ prévoir pour les services d'exécution.   
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Aur. G. -- Les fableaux dressés dans Vordre décroissant des 
frailements ef anciennelés de traitement par la commission d'avan- 

cement sont rendus définitifs par approbation du secrélaire géné- 
ral du Prolectorat, 

Les tableaux d'avancement de grade sont publiés au Bulletin 
le VOffice des pastes, des lélégraphes et des téléphones, dans Vordre 
sulyant iequel ils ont clé dressés. 

Exerpltion faite des promotions au grade de. chef de bureau ect 
aux grades figurant & Varrédlé viziriel fixant les traitements: du per- 
sonnel des services extérieurs sous Ja rubrique « Personnel supé- 
riceur », Ies promations des cancidats inscrits au tableau .d’avance- 
ment de grade sont prononcées dans lordre d’inscription audit 
tablean, sous réserve que chaque candidat posséde l’ensemble des 
aplildes nécessiires pour tenir Vemploi et le poste auxquels il 
serait ainsi appelé. 

Hl est dérogé & cette régle lorsqu’il s’agit de pourvoir des 

emplois non aceessibles indistinctement & tous les candidats. 

Daulre part, jes agents inscrits A un tableau ne sont suscep- 
dibles d’@tre nomms & un grade qu’aulant que leur installation 

peul @lre fixée A une dale antéricure A celle & laquelle ils attei- 
enent la limile dige prévue pour leur cas. 

Ant. 7. —- Tout fonclionnaire ou agent qui a accepté sa nomi- 
nation A un grade est rayé des tableaux d’avancement afférents aux 
autres grades pour lesquels i] était également inscrit. 

De méme, tout fonclionnaire ou agent perd Je bénéfice de son 
inscription au tableau s’il esL nommé A un emploi qui ne lui per- 
met plus de postuler le grade pour lequel il est inscrit ; il y a 
également perte de ce bénéfice lorsque, dans son nouvel emploi, 
Vintéressé ne remplit pas les conditions de candidature exigées. 

Los agents démissionnaires, révoqués, exclus du service ou mis 

en disponibililé par mesure disciplinaire ou sur leur demande sont, 
au moment of intervient la mesure qui les concerne, rayés des 
tableaux (classe ct grade) sur lesquels its figurent. 

Pour font fonclionnnire ou agent en disponibilité d’office 
pour maladie ou en congé sans traitement, les droits-que confare © 
Vinscriplion son! suspendus jusqu’d la reprise de fonctions ; tou- 
tefois, ces droits disparaissent 4 Ja date d’expiration du délai de 
validité du tableau, si Vintéress¢ n’a pag repris ses fonctions & 
cette date. . 

Pour tout fonclionnaire ou agent en congé de Jongue durée, 

les droits que confire Vinscription sont suspendus pendant la durée 
de Vloignement du service ct, lorsque Je congé est supérieur A 

six mois, pendant les six premiers mois qui suivent la reprise de~ 
fonctions. 

Arr. & — Les dispositions qui précédent ne sont pas appli- 
cables 

a) Aux chefs de bureau 4 Vadministration centrale candidats 
‘4 un emploi des services extéricurs ;-- 2 

b) Auy sous-chefs de bureau ct inspecteurs remplissant les con- 
ditions fixées pour Ia nomination A Vemploi de receveur de 
2 classe; : - 

e) Auy sous-chefs de bureau candidats 4 Vemploi d'inspecteur, 
: Les fonctionnaires ‘précités peuvent, sur leur demande, étre 

hommes aux -emplois indiqués par simple mutation, 

Ant. 9. — Sont abrogées toutes dispositions coniraires au pré- 
sent arrété, notamment Varrété viziriel du 15 décembre ro4r 
‘oC kaada 1360). 

Ant. ia — ies présentes dispositions seront applicables & 
compler de [eta biissernent du tableau principal d’avancement de 
erade de ig hh, 

Fail & Rabal, le 14 ramadan 1364 (28 aodt 1945). 
MOHAMED FL MOKRI. ’ 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 23 aodl 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a ia Résidence générale, 

Lton MARCHAL.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1935 (14 ramadan 1364) 
modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel administratif de Ia direction de I'Offica 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du & juillet tg20 (a1 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel administratif de la direction de Office 
des postes, des télégraphes ef des téléphones, 

ARRETE : 

“ARTICLE premier. — L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920 
(a1 chaoual 1338) portant organisation du personnel administratif 
de la direction de l’Office des postes, des Ilégrapfes et des télé- 

- phones, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Le personnel administratif de la direction 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones com- 
prend un personnel d’administration centrale et un personnel 

_administratif des services extlérieurs dont Jes grades sont énu- 

mérés ci-aprés : R
a
n
n
 

« 1° Administration eentrale 

Sous-directeur ; 
Ingénieur en chef ; 
Chef de bureau ; 
Sous-chef de hureau ; 
Ingénieur ordinaire ; 
Rédacteur principal, rédaciteur, rédacteur  stagiaire 
Chef de groupe ; 
Commis principal et commis d'ordre el de comptabilité. 

a
A
 

s
a
 

R
R
 

« a* Personnel administrati{f des services extéricurs. 

Ingénieur en chef ; 
Inspecteur principal et inspecteur 
Ingénieur ordinaire’ ; 

« Contréleur principal-rédacteur et coulréleur-rédacteur ; 
« Agent instructeur principal ct agent instructeur ; 

_« Surveillante ; 

« Commis priftcipal ; 
« Commis ; 
« Agent principal de surveillance des services de distribution et 

« de transport des dépéches ; 

~  « Chef d’équipe du service des tocaux. . 

« Les agents appartenan! au personnel des services d’exécu- 
« lion peuvent dtre ‘détachés dans les personnels administratifs 
« central ou extéricur. » 

~
~
 

A
m
a
 

R
a
 

POO Eee eR Re mde ee ree meer ere eee ee eee mee eee UO POORER eee 

/ «Article.7 bis, — Les chefs de groupe sont recrutés, aprés ins- 
‘ ‘eription au tableau d’avancement de grade,’ parmi Jes commis 
« principaux et commis d’ordre et de comptabilité. 

, « A tilre transitoire, ils -pourront é@tre recrutés parmi les sur- 

4 veillantes, contrdleurs, commis principaux ou commis (A.F.) 
¢ dans les conditions fixées par larrété viziriel du 15 décem- 
-« bre 1944 (a9 hija. 1364). ; an 

.. « Les commis principaux ou commis d’ordre et de comptabi- 
« Hité sont recrutés . 

-.« D’une part, aprés inscription au tableau W@avancement de 

«grade; parmi les commis principaux ou commis masculins (A.T.) 
« des services extérietrs ; 

« D’autre part, par mulation, parmi les commis principaux 
« ou commis fémining (A.F.) des services extérieurs agréés par le 

-« directeur de 1 Office. 

/ « A titre transitgire, les commis principaux ou commis fémi- 
« nins trés bien notés, issus des flames commis des services admi- 
« nistratifs. ou des dames cmployées des services administratifs, 

.« bénéficieront d'une priorilé pour leur nomination A l'emploi de 
« commis principal ou commis d'ordre et de comptabilité, 

“\« Les conditions a remplir par les postulants,.aix emplois pré- 
‘« cités seront fixées par arrété viziriel ct, le cas déhéant, par arrdté 
« du directeur de V'Office. » 
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Anv. a. -- Le présent arrété aura effet 4 compter du wr jon- 
vier ry 43. 

Fai! @ Rabal, le 14 ramatlan 1364 (23 aont 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 23 aott 1945. 

Le Ministre plénipolentinire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1945 (14 ramadan 1364).  —~ 

organisant la commission d’avancement de grade et de classe 
du personnel de I’Office des postes, des télégraphes et des télé-. 
phones. . . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 6 juillet rg20 (1g chaoual 1338) relatif A la situa- 
tion du personnel de l'Office des postes, des télégraphes ct des télé- 
phones ; : . . 

Vu les arrdlés viziricls du 8 juillet 1ga0 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel administratif.et du personnel d‘exécution 
de VOffice des postes, des télégraphes ect des téléphones ; 

Vu Varrdlé viziriel du 2 juillet 1997 (@ moharrem 1346) déter- 
minant les conditions d’avancement de classe et de grade du’ per- 
sonnel de VOifce des postes, des télézraphes et des téléphones ; 

Vu les arrétés viziriels des 16-aott 1927 (18 safar 1346) et 5 décem- 
bre 1927 (10 joumada TT 1346) portant organisation des commissions 
@avancement chargées d’examiner les propositions d’avancement 
de*grade et ic classe du personnel d’extcution et du personnel admi- 
nistratif de U'Office des postes, cies télégraphes et des téléphones, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREaER, — Les propositions d’avancement de grade du’ 
personnel de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont formulées par Je directeur de VOffice, aprés avis d’une commis- 
sion d’avancement, el soumises 4 l’approbation du secrétaire général 
du Protectorat. - 

La procédure concernant les propositions d'avancement de classe 
varie suivant qu'il s‘agit de Yun ou de Vautre des groupes de caté- 
gories de personnel ci-aprés :/ 

i groupe : 

a) Administration centrale ; 

Personnel supérieur, rédacteurs, chefs de groupe, commis d’ordre 
et de comptabilité ; 

b) Services extérieurs : . 

Personnel supérieur, personnel de contréle ct de maftrise et, 
4 titre provisoire : contrdleurs adjoints, commis principaux et com- 
mis masculins.(A.F.) (toutes origines), contrdleurs adjoints, commis 
principaux et commis féminins issus du surnumeérariat. 

2° groupe : my 

Toules les antres ‘catégories de personnel. 

Les propositions d’avancement de classe du personnel apparte- 
nant aux calégories énumérées dans le premier groupe ci-dessus sont 
formulées par Io directeur de l’Office, aprés avis d?une commission 
d’avancement, et soumises 4 l’approbation du secrétaire général du 
Protectorat ; celles concernant Ie personnel appartenant aux caté- 
gories comprises’ dans le-deuxiéme groupe susindiqué ne sont pas 
soumisés A l'examen de la commission d’avancement, ni A V’appro- 
bation du secrétaire général du Protectorat : le direcleur de l’Office 
a, dans ce domaine, pouvoir de dérision, sous réserve de Vapptica- 
tion de Varrété résidentiel du 30 décembre rg4o sur te contrdle géné- 
ral du personnel. , . : 

Par exception aux dispositions qui précident, Tes propositions 
Wavancement de classe des chefs de bureau d’administration cen- 
trale ct des’ ingénieurs en chef ne sont pas soumises & V’examen 
d'une commission d’avancement, mais elles sont présentées par le 
directeur de V'Office A Vapprobation du secrétaire général du Protec- 
torat. 

’
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Arr, a. — 1 issi ‘av ; : : 
° hes ee eae d'avancement comprend Ant. 7. — Les disposilions qui précédent entreront en vigueur 

. lors de Vétablissement du tableau principal d'avancement de grade 
@) Le directeur de Office, les chefs de service, les chefs de bureau | de 1945. 

pour Vexamen des propositions concernant les sous-chefs de bureau, . 
rédacteurs principaux et rédacteurs, chefs de groupe, commis d’ordre Ant. &, — Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles 
et de comptabilité, les ingénicurs, inspecleurs principaux et inspec- 
ieurs et ingénieurs des travaux ; 

b) Les mémes fonclionnaires que ci-dessus et, en outre, les 
inspecteurs principaux ou inspecteurs, pour V’examen des propost- 
tions concernant les aulres fonctionnaires ou agents. 

Les membres de droit prennent part A toutes les délibérations. 

Cependant, lorsque concourent 4 la formation du_ tableau 
d’avancemenj, pour un grade déterminé, des catégories de personnel 
énumérées sous les lettres @) ev b) ci-dessus, les inspecteurs princi- 
paux et inspecteurs n'ont voix délibérative que pour les catégories 
rangées sous la lettre b) ; 

2° Des membres adjoints, au nombre de trois, désignés par le 

‘directeur de Office parmi les receveurs ou chefs de centre hors 
classe ou des deux premidres classes, et ne siégeant que dans les 
stances ot sont établis les tableaux d’avancement de grade ou de 
classe des contrdleurs et des contréleurs adjoints, commis princi- 

paux ou commis (A.F.) masculins (toutes origines) ou féminins 
(issus du surnumeérariat) ; 

3° Des membres représentant les diverses catégories de personnel 
dont le groupement est détermind par arrété du directeur de 1’Office ; 
ce méme arrété indique, pour chaque groupe, le nombre de repré- 
senlants titulaires et de représentants suppléants. 

Les représentants de chaque groupe de personnel assistent, 
avec voix délibérative, aux séances consacrées A lexamen des pro- 
positions d’avancement de classe des calégories de personnel turmant 
le groupe qu’ils représentent. 

Les représentants de chacun des groupes auxquels appartiennent 
Jes catégories de personnel qui concourent 4 former le tableau d’avan- 
cement pour un grade déterminé, assistent simultanément aux 

séances.ott sont examindes Jes propositions se rapportant 4 ce grade : 
chaque représentant participe aux délibérations sur toutes les ques- 
tions ; cependant, lorsqu’il s’agit d’émetlre un vote sur les candi- 
datures, les représentants du personnel prennent seulement part 

‘ aux voles concernant les candidats qui appartiennent A leur groupe. 

Ant. 3. — Les représentants du personnel auprés de la com- 
mission d’avancement sont, & raison d’un titulaire et d'un suppléant 
6u de deux titulaires ect de deux suppléants par groupe, désignés 
respectivement par les groupenttnts professionnels dont se réclament, 
d'une part, le fonctionnaire, d‘autre part, l’agent figurant en téte 

de liste des représentants du personnel de la catégorie: correspon- 
dante au comité consultatif ou, en cas d’abstention de ces groupe- 
ments, par Ie directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et_des 
téléphones. 

L’exercice des mandats ainsi attrihués commence le 1 janvier ; 
ces mandats ont une durée d’un an et sont renouvelables, 

Ant. 4. — Aucun membre de droit de la commission d’avance- 
ment ne doit prendre. part aux délibértions le concernant, ni A 
celles se rapportant aux agents qui postulent le méme grade que lui. 

, Cette disposition s‘applique également aux représentants du 
personnel qui sont, le cas échéant, remplacés par des suppléanis. 

Anr. 5. — La commission est présidée par Ic directeur de l’Office. 
£n son absence, la présidence est assurée par Je fonctionnaire dési- 
gné pour remplir ses fonctions par intérim. 

Les fonctions de secréiaire sont remplies par un sous-chef de 
bureau ou un rédacteur du bureau du personnel. 

: _ La procédure de ia commission est fixee par une instruction 
du directeur de 1’Office. 

Anr. 6. —- Les délibérations de la commission seront tenues 

secrétes.   

du présent arrété, et notamment, les arrétés viziriels susvisés des 
16 aodt 1927 (18 safar 1346) et 4 décembre 1927 (19 joumada TP 1346). 

Fait a Rabat, lg 14 ramadan 1364 (28 aodl 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 aon 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1945 (14 ramadan 1964) 

fixant les conditions de reclassement de certaines catégories de por 
sonnel de V'Offica des postes, des téldgraphes et des télé- 

phones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
traitements et les délais d’avancement du ‘personnel de l’Office des 
postes, des lélégraphes et des téléphones ¢ et, notamment, son arti- 
cle 3, paragraphe 2°, 

ARRETE : 

AnticLe unigur. — Les nouveaux traitements prévus par l'arrété 
viziriel susvisé du 4 juillet 1945 (a3 rejeb 1364) et l’ancienneté d’éche- 
lon du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones appartenant aux catégories : inspecteur et inspectéur prin- 

cipal, chef mécanographe et facteur (A traitement global) seront attri- 
bués aprés reclassement qui sera effectué pour ordre, pour la période 
du 1 juillet au 31 janvier 1945, conformément aux indications 
ci-aprés : 

1° Inspecteur et inspecteur principal 

a) Jusqu'au 3° échelon d'inspecteur principal inclus, suivant 
Ing régles édictées par l'administration métropolitaine des postes, 
des ltélégraphes et des léléphones ; 

b) Aux deux derniers échelons d’inspecleur principal, attribu- 
tion, des nouveaux traitements correspondants avec maintien de 
Vancisnneté acquise A ces échelons. 

2° Chef mécanographe 

Suivant les ragles édictées par l’administration métropolitaine 
des postes, des télégraphes et des téléphones, pour l’emploi de con- 
tréleur principal des installations ectromécaniques. 

3° Facteur (A traitement global) 

Suivant le tableau de correspondance ci-annexé, 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1364 (23 aoat 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise \ exécutipn : 

. Rabat, le 23 acdt 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.c., 

Le Ministre plénipote:.tiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.
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Reclassement des facteurs & traitement global. 
      

SITUATION AU 30 JUIN 1943 SITUATION AU re JUILLET 1943 (1) 

  

Agents 4 I’échelon de 9.000 
Agents 4 l’échelon de 9.500 

Agents 4 l’échelon de 10.060 : 

a) Avec une ancienneté inférieure 4 12 mois 

Agents 4 Véchelon de 10.500 : 

a) Avec une anciennelé inféricure 4 18 mois 
b) Avec une ancienneté ¢gale ou supérieure & 18 mois 

Agents A I’échelon de 12.000 

Agenis & I’échelon de 11.500 

Agents & l’échelon de 12.000 : 

a) Avec une anciennelé inférieure 4 12 mois 

b) Avec une ancicnneié égale ou supéricure a 12 mois 

Agents & l’échelon de 12.500 : 

a) Avec une ancienneté inférieure A 24° mois 
b) Avec une ancienneté égale ou supérieure A 24 mois 

Agents 4 l’échelon de 13.500   ments du 1° février 1945, suivant les échelons respectifs. 

Soit A l’ancienneté : 

b) Avec une ancienneté égale 4 12 mois mais inférieure 4 24 mois 

sen eeeeenees 14.n0n, avec une ancienneté égale A A. 
seen eneeeee 15.000, avec une anciennelé égale A A. 

cee eeenees 15.000, avec une ancienneté égale 4 A + 24 mois. 
oeeeae 16.000, — _— — — 12 mois.’ 

eee eceetaees 16.000, _— —~ _— A + 18 mois. ~ 
seeeee peeaes 17.000, —_ — — A — 18 mois. 
sete atecanes 17.000, — —_ ~ A + 12 mois. 
cece en eeeae 18.500, — —_ — A. 

ante eee nee 18.500, — — _ A + 36 mois, 
vee ete eeeee 20.000, — — _ A — 12 mois. 

seen eenes an.0n0, — — — A + 24 mois. 
eee e eet eens 22.000, — _ a A — a4 mois. 
sent eneeeees 29.000, — —_ — A + 24 mois. 

PO mama m were wrens err e ener rcearereenee 

SITUATION AU 1 PEVRIER 1945 

Aprés attribution des avancements d'échelon consécutifs au reclassement du 7° 

  
juillet 1943, attribution des nouveaux traite-   x 

(1) Ce tableaw s'entend pour lea agents notés au choix. Coux nolés au demi-choix ow a Vancienneté aurout leur anciennelé réduile da 3 ou 6 mois. 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 29 AOUT 1935 (20: ramadan 1963) 
complétant les arvétés vizirlels des 28 juin 1928 (& moharrem 1347) 

at 28 juillet 1938 (30 Joumada I 1867) factiftant le séjour a la céte, 
en été, des fonotionnaires et des agents auxillaires en résidence 
fians certains centres de la zone frangatse, 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

‘Antione unique. —- Le poste de Fkih-Bensalah (cercle des Beni- 
Amir—Beni-Moussa, région de Casablanca) est ajouté & la liste des 
centres énumérés 4 l'article 2 des arrétés viziricls des 23 juin 1928 
(4 moharrem 1347) et a8 juillet 1938 (30 joumada J 1359) facilitant 
le séjour 4 la cdte, en G16, des fonclionnaires et des agents auxiliaires 
en résidence dans certains centres de la zone francaise. 

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1364 (29 aodt 1945), 

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

Rabal, le 29 aodt 1945, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Liton MARCHAL. 

  
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1945 (28 ramadan 1964) 
fixant les traltements de certaines catégorles de personnel de Ia diraction 

des travaux publles (division du travall), 

  

LE GRAND VIZIR, , 
Vu Je dahir du 2 juillet rg4h fat rejeb 1384) 

lraitements des fonctionnaires en service an Ma 
Apras s’dtre assuré de I’adhésion de la commission interminis- 

tériclle des iraitements, 

pgrtant réforme des 

  

AnRETE : 

Anricir presen, -- A compter du 1° février 1945, les traitements 
de base ct les classes ou échelons que comportent Ies emplots énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : . 

Inspecleurs, inspectrices, sous-inspeecteurs et sous-inspectrices, 
; du_ travail. 

Inspecteur divisionnaire adjoint du travail : 
Classe unique .........0...0.cec cee beeees 165.000 fr. 

Inspecteurs et inspectrices du travail (échelle 16 a): 
. Hors classe : ' 

a° échelon (aprés deux ans au 1° éche- 
On) 0... esse cece ec cee cen saecseaes 150.000 fr. 

WT Echelon .. 2... cece eee ccacc es 135.000 
TO ClASSE voce k le cece cece reas M veceeeces 126.060 
B® ClASSE ee eee cee eee e cei nacsan ccs TIT.000 
B°° ClASSE eee c cece cen ncucuae 96.000 
AP classe oo... cece ceca ce aeeevecee 84.000 

Sous-insnecteurs et sous-inspectrices du travail (échelle 11 a): 
Hors classe wena eee eee e eet e ee en cence ccs 96.000 fr. 
i 

84.000 
a 

78.000 a a: ee 72.000 BAP Chasse oe eeeeeeeeneccee., 66.000 
BP chasse oe cece cece ee eee, 6Go.con 
cc 54.000 

FP CWS ce cee cece cece eee 48.000 
Arr. a. — Les nouveaux irailements fixés par Je présent arrété sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire ne peut tre accardé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8:du dahir susvisé.du 9 Juiliet 1945 (ar rejeb 1364). ,   Aur. 3. — Les nouveaux traitements seront 

. 
attribuds aux agents suivant leurs classes ou échelons respectifs,
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Lattribution des nouveaux traitements ne. sera pas considérée 
comme un avancement el Vancienneté des fonclionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera en principe du jour de jeur derniére pro- 
motion. 

Toutcfois, - les inspecteurs el les inspectrices du travail sont 

  

  

  

reclassés dans les nouvelles échelles selon le tablean de corres- 
pondance ci-aprés : . 

. Pos!vTion ANCIENNE | POSITION NUUVELLE 

I 
Hors classe (2° échelon)..... - 4 ncn fot 
Hors classe (2° échelon)...... § Hors classe (2¢ échelon). 
W° classe .......... see eeneeee Hors classe (1° échelon).  * 

2° classe _ 1° classe. . 

3° classe . 2° classe. . 
4* . classe -.............. tetees 3° classe. 

5° classe oo... cece eee eens . 4° classe. 

st 
Les agents reclassés conformément aux dispositions ci-dessus 

conservent dans leur nouvelle classe Vuncienneté qu'ils onl acquise 
dans leur classe antérieure. 

Ant. 4. — Sont abrogées toules dispositions contraires au présent 
arrété, . 

, Fait 4 Rabat, te 28 ramadan 1364 (6 seplembre 1945). 

" . MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation cl mise A exécution 

Rabat, le 6 septembre 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, , 

Vu le décret du 31 juillet tgt3 portant création d’un corps 
du contréle civil au Maroc ; ae 

Vu Varrété résidentiel du 12 juin 1942 formant statut du corps 
du contréle.civil au Maroc, et les textes qui l'ont modifié ou com- 
plété ; 7 - 

_ Sur ‘la “proposition du ‘directeur des affaires politiques et l’avis 
“du directeur des finances, ° 

ARRETE : 

AnricLe premten, — Les articles a) 3, 4, 5, 6, 32, 38, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, ho, dr et fa de larrdté résidentiel susvisé du 12 juin 
1g42 formant statut du corps du contrdle civil sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2 (nouveau), — Le traifement des contréleurs civils 
« chefs de région est réparti‘en trois échelons ; 

: « 8 échelon .............0008, seeeeceess 395.000 fr. 
«2 @chelon .........ccessaseeeeessesess Bh0-000 
«1 échelon ...... baeeeeee sees 315.000 

« La nomination 4 I'un des échelons ci-dessus, est prononcée 
t par arrété. ministériel sur la proposition du Commissaire  rési- 

« dent général, dans les conditions définies 4 l'article 35 du pré- 
« sent arrfité, » - . ° 

« Article 3 (nouveau). — Les contrdleurs civils sont répartis en 
« cing classes. 

« Le traitement annuel des agents appartenant & chacune de 
ces classes est fixé ainsi qu’il‘suil : 

« Conirdleur civil de classe exceplionnelle ...... 
«‘Contréleur civil hors classe ....... 

3no.o00 fr. 

veveeeseeee 290,000 
« Conirdleur civil de 1 .classe ............0. tees 240.000 

« Contrdéleur civil de a° classe .............0005 .  2In.a00 
« Contrdleur civil de 3° classe ..............004. T8000   
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« Le nombre de places de contrdleur civil est fixé par arrété 
du Commissaire résident général, aprés approbation du ministre 
des affaires élrangéres. Ce meme arrélé limile ct délermine fe 
nombre des emplois de contréleur civil, chef de région, et de 
contrMleur civil de classe exceplionnelle. » 

« Article 4 (nouveau). -- Les contréleugs civils adjoints sont 
réparlis en trois classes. 

« Le traitement annuel des agents appartenanit ¥ chacune de 
ces classes est fixé ainsi qu'il suit 

« Contrdleur civil adjoint de 17° classg 

« 2° échelon (aprés 3 ans) ............., ++e» 165.000 fr. 
« i échelon (avant 3 ans) .................. 150.000 

« ContrMleur civil] adjoint de 2° classe ........ .. 135.000 

« Contrdleur civil adjoint de 3° classe : 

« 2° échelon (aprés a ans) ..............00-. 120.000 
2 « T™ échelon cavant 2 ans) ..........0....... 105.000 

« Article 5 (nouveau), — Les conir6leurs civils stagiaires sont 
nommés par arrélé du Commissaire résident’ général. Ils peu- 
vent étre révoqués dans la’ méme forme. Is percoivent:un traite- 
ment annuel de base fixé 4 84.000 francs. » 

« Article 6 (nouveau), — Aux traitements de base fixés ci-dessus, 
s'ajoule une majoration marocaine égale a 33 % de leur mon- 
tant, sans toutefois qu’elle puisse dépasser 50.008 francs, » 

« Article 52 (nouveau). — Les contréleurs civils stagiaires sont 
soumis 4 un stage effectivement accompli de deux années, défal- 
cation faite de toute absence et de la durée des congés, » - 

« Article 33 (nouveau), — Les contrélenrs civils stagiaires ne 
peuvent élre litularisés, & l’expiration de leur stage, que sur avis 
conforme du conseil d’administration du corps du contréle civil 
et aprés avoir subi avec succés un examen professionnel compor- 
fant : ’ 

« A, --- Epreuves écriles : 

« 1 La traduction (arabe en francais d’un texte administratif 
simple ; 

« 2° Une épreuve sur te droit musulman ; 

« 3° Une éprenve sur Je droit coutumier ; les meeurs el la socio- 
logic berbéres. 

« B. — Epreuves orales : 
«or? La Jeclure eb da traduction d'un iexte arabe manuscrit 

siinple, avec inlerrogations grammaticiles ; 

«2° Unvexercice d'intlerprétation arabe ; 

« 3° La traduction d'un texte simple de erbére avec interro 
galions grammaticales. 

« t, — Une épreuve d‘équitation. 

« En inéme temps que du résullat de ces épreuves, il sera tenu 
compte : 

«1° De ta note que le candidat aura oblenue pour un_ travail 
personnel qu il devra fournir sur un sujet intéressant la région 
ot: il est en service, et choisi par Ini avec Pagrément du Résident 
général ; . 

« 2° D'une nole daplitude professionnelle altribuée au candidat 
par le conseil d'administration, au vu des appréciations portées 
par ses chefs sur sa maniére de servir et son comportement géné- 
ral. on : : : 

« Article 34 (nouveau) . — Les contrdleurs civils stagiaires peu- 
vent ¢tre autorisés, par le Commissaire résident e(néral, 4 effec- 
fuer une année supplémentaire de stave. Au bout de deux ou trois 
années de stave, si la titularisation n'est pas prononcée, is cessent, 
de plein droit, de faire parlie du corps du contréle civil et sont 
remis, éventuellement, a le disposition de Vadministration aA 
laquelle ils appartenaient. » 

«Article 45 (nouveau), — Les contréteurs. civils adjoints de 
classe, of échelon, sont) nommes parmi les contréteurs civils 

slagiaires ayant subi avec suceés les épreuves de examen de fin 
de stage dans Vordre du tableau de classement de cet examen. 

D4 
ral
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« Les contrdleurs civils adjoints de 2% classe sont nommés parmi 

les contréleurs civils adjoints de 3° classe ayant subi avec succes 

un examen révisionnel comportlanl 

« A. — Epreuves écrites : 
« 1° La traduction d’arabe en francais d'un texte d’arabe admi- 

nistratif ; 

« 2° La traduction du francais en arabe d'un lexle administratif. 

B, — Epreuves orales : 

« y® Un exposé en arabe sur une queslion administrative ; 

« 2° La lecture et Ja traductiun d’une lettre administralive ou 

judiciaire avec interrogations grammiaticales ; 

« 3° Un exercice d’interprétation arabe ;, 

« 4° Une interrogation en francais sur linslitution du Chraa 

el sa procédure. 

« Les contréleurs civils adjoints de 1° classe sont nommés parmi 

les contrdleurs civils adjoinls de 2° classe. 

« A titre exceplionnel, les agents appartenant au cadre des 

adjoints de conlrdle du Maroc, ayant dix ans au moins d'‘ancien- 

neté dans ce cadre, peuvent, sur proposilion du directeur des 

affaires politiques et-avis du conseil d’adminislration du corps 

du contréle civil, ¢ire nommés controleurs civils adjoiuis. Sur 

proposilion du directeur des affaires politiques el avis du, conscil 

d'administration du corps du controle civil, les services accomplis 

dans d’autres administrations chérifiennes pourront cntrer en ligne 

de comple pour le caicul de l’anciennelé requise. 
i 

« Les agents ‘ainsi promu contrdleurs civils adjoints sont noim- 
més" une classe et dans cetle classe 4 Péchelon comportant un 

traitement égal ou immédiatement supérieur A celui qu/ils perce- 

vaient dans le cadre des adjoints de conlrdle. 

« Une fois intégrés dans le corps du contrdle civil, les ‘adjoints 
de conlréle ne pourront se prévaloir, pour lcur avancement ullé- 
rieur, de lanciennelé qu’ils avaient acquise dans leur ancien 

cadre ni de rappels ou de bgnificalions danciennelé pour services 

militaires antérieurs & leur intégration dans ce corps. 

« Les nominations el les avancemenls de clusse “les contréleurs 
civils adjoinls sont prononcés par arrétés du ministre des affaires 

étrangéres, » 

« Arlicle 86 (nouveau). — Les contrdleurs civils de 3° glasse sont 
nommés parmi les contréleurs civils adjoints de 1" classe. 

« Les contrdleurs civils de 2° classe, de 1° classe, hors classe 

el de closse exceplionnelle sont recrulés parmi les agents de la 

classe inférieure. 

« Toutefois, peuvent @tre recrutés directement ct nommeés contrd- 
leurs civils de toules classes, les candidats dont les Litres cl les 

services auront été jugés suffisanls par le Conseil d'administration. 

« Les nominations et les avancements des contrdleurs  civils 
ainsi que les promotions au grade de contrdleur civil sont pro- 
noncés par arratés du ministre des affaires trangeres, » 

« Article 37 (nouveau). — Les contrdleurs civils chefs de région 
sont nommes exclusivement parini les contréleurs civils de classe 
exceplionnelle ou hors classe, sans condilion d‘ancienneté, par 

le ministre des affaires étrangéres, sur la proposition du Commis- 
snire résident général de Ja République francaise au Maroc. 

« Toutefois, }e grade de contréleur civil chef de région ne peul 
étre attribué qu’aux contrdleurs civils chargés du commandement 
d’une région ou A ceux cui remplissent Jes functions de directeur 
d'une administration centrale, compte non tenu, pour la déter- 
mination de leur nombre, des agents de ce grade placés dans la 
position de mise & Ja disposition du Commissaire résident général, » 

« Article 88 (nouveau). — Pourront seuls recevoir un avance- 

ment de grade ou de classe les agents ayanl an moins deux ans 

d'ancienneté dang Je grade ou la chasse inférieure et inscrits aat 

tableau d'avancement, sauf pour les cheféede région qui peuvent 
(ire choisis sans condition d’ancienneté = parmi 
civils de classe exceptionnelle ct hors classe. 

les contrdleurs 

« Le passage du 1° au 2° échelon de Ja it classe des controleurs 
civils adjoints a lieu auiomatiqnement au bout de trois ans, sauf 
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avis contraire du conseil d’administralion du corps du controle 

civil. Le passage du if? au 2¢ échelon de la 3° classe des contrdleurs 

civils adjoints a lieu automiatiquement au hout de deux ans. 

« Les avancements de grade el de classe sont conférdés exclusive- 

ment au choix, 

« Article 39 (nouveau). — Le tableau d’avancement est établi 
deux fois par an par ie conseil d’adminisiration du corps du 

conirdle civil. Ce conscil, présidé par le Commissaire résident 
général, se compose - 

« Du délégué a la Résidence générale, président, en Uabsence 
« di Commissaire résident général ; ; 

« Du conseiller du Gouvernement chérifien, direcleur des affai- 

« res chérifiennes, ou, 4 défaut, de son adjoint ; 

a Du directeur des affaires politiques, ou, 4 défaul, de son 

q adjoint 5 

« De Vinspecteur des services de Ja dircclion des affaires polili- 
ce ques } 

« Dun centréleur civil chef de région ou d'un contréleur 
« civil de classe exceplionnelle ou hors classe, désigné par. 

« ie Commissaire résident général. » 

« Article 40 (nouveau). — Les agents du corps du controle civil 

bénéficient, outre la majoration marocaine de 33 %, Ges avan- . 
lages en nature el des indemniiés énumérés ci-aprés 

«1° Droit de logement ; 

« 2° Indemnité pour frais de représentalion ; 

« 3° Tudemnité 

monlure ef d'un 

de premiére mise de fonds pour lachat d’une 
harnachement ; 

« 4° Indemnilé d'entretien et, éventuellement, de logement de 

monture ; ' , , 

« 5° Indemnité de renouvellerncnt de monture 2 

« 6° Indemnité de tournces ; 

« 7? Allocation fixe el forfaitaire pour Vachat d’uniforme. 

« Ces avanlages cl indemniiés leur sont altribués en confor- 
milé des dispositions définies aux articles suivants, 

« Article 41 (nouveau). -— U est mis & la disposition des agents 

du corps du controle, civil remplissant les fonctions de chef de 

poste de contrdle civil, ainsi que celles de directeur, directeur 
adjoint, inspecteur des services de la direclion des affaires poli- 
tiques, chef du contréle des municipalilés, secrétaire "général 

régional, chef da bureau de terriloire, sccrétaire général adjoint, 
chef du bureau de cercle, un logement meublé par Vadminis- 
tration, . : 

« Les piéces de réception et les chambres d'hdétes doivent étre- 
laissées par Je titulaire du poste partant en congé ou abseht, a Ja. 
disposilion éventuclle du chef de poste inlérimaire, * 

« Dang chaque poste, ladjoint le plus Aevé en urade a droit 

au lotement en nature. 

« A chaque immeuble de Vital est afferté un chaouch dont 

le trailement est assuré par Vadministration. Ce chaouch est. 
chargé de Ventrelien de Vimmeuhle ; le chef de poste peut- 
Vemployer 4 son service personnel. : 

« En cas Wabserice du chef de postr, le chaouch, A moins: 

davoir ohtenu un congé régulier, demeure A la disposilion du~ 
gérant de poste pour lentretien des bureaux et du logement. 

« Les dépenses d’entretien de Uimineuble sont & la charge de- 
Vadministration. » 

« Article 42 (nouveau). — Les taux de Vindemnité pour frais de 
représentation sont fixés par arrété da Commiissaire résident géné- 
ral suivant deux bartimes afferents, le premier (baréme A), aux 

agents énumérés au paragraphe 1%°de Varticle 41 ci-dessus et, 

le second (baréme Bj, A tous les autres agents du corps du 
contréle civil. : 

« En Vahsenee du titulaire du poste, par suite de congé ou 
de permission excédant quinze jours, cetle indemnité est erdon- 

maincée suivant te baré@ie A an gérant du poste, pendant toute 
la durée de Vabence du titulnire qui reeevra pendant la méme 
période Vindemnilé prévue au barime RB. 

« Cette indemnité est payable mengueliement et par douziémes, »
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Aur. a, — Disposilions transituires. -- La mise & exécufion des 
dispositions de Varticle 1 du présent arrété ot, en particulier, le 
reclassement des agents actucllement en fonetions dang lune des 
classes de la hiérarchie du corps du controle civil, fixés par les arti- 
cles nouveaux 3, 4 et 6 ci-dessus. seront effectnds Jans les conditions 
suivanteg : y 

a) Les contréleurs civils de classe exceplionnelle, de 1° classe 
et de 2° clagse (1 el 4” échelousi. on fonctions au 31 janvier 1945, 

seront reclassés respeclivement, au i février 1945, controleurgs civils 

de classe exceptionnelle, contrdleurs civils hors classe et contrdleurs 
civils de 1° classe. Les agents ainsi reclassés conserveronl, dans leur 

nouvelle situation, Vancienneté totale qu'ils avaienl, au moment de 

ce reclassement, dans In classe exeeplionnelle, Ja classe ou la 

2° classe (1% ef a¢ ¢chelons) 

b) Les contrélenrs civils de 3° classe du 1 ou du 3° échelon 

seront reclassés contrdleurs civils de 3° classe. Ils conserveront, dans 

celte 3° classe, Vanciennelé totale qu’ils avaient au moment de ce 
reclassement, que ce snit dans le 1 ou le 2 échelon. Au moment de 
leur promotion 4 la a? classe de contrdleur civil, ils pourront rece- 

voir une bonificalion d’ancienncté, d'une durée maximum d’un an, 

dont la quotilé sern Axée sur propnsition du conseil d’administra- 
tion du corps du contrdle civil ; 

¢c) Les conIrdleurs civils adjoints de 1° classe, 1° et 2° échelons, 
el les contrdleurs civils adjoints de a® classe conserveront, dans la 

nouvelle hiérar-hie, Ia méme dénomination, ainsi que l’ancienneté 

acquise au x février 1945 dans leur classe ou échelon de classe : 

@ Les contrdleurs civils adjoints de 8° classe, en fonctions au 
31 janvier 1945. seront reclassés, au 1? février 1945, contrMcurs civils 

qre 

adjoints de 3° classe du 1 ou du 2° échelon, selon Jeur ancienneté - 
dans cette 3° classe au moment du reclassement. Eventucllement, le 

reliquat d’ancienne{é, qui subsislerait aprés cette opération, leur 

sera attribué dans Ie 1 ou le 2° échelom de cette classe 

e) Les conirMleurs civils stagiaires, en fonctions au 31 janvier 

1945, resteront assujellis, A compter du + février 1945, en ce qui 

concerne la durée du silage, aux disposilions qui les régissaient au 
moment de leur recrutement. Toulrfois, ils pourront hénéficier, au 
moment de leur tilularisation, d'une bonification d’ancienneté d’une 
durée maximum d'une année, dont la quotité sera fixée sur propo- 
sition du conseil d’ndministration du carps du contréle civil. 

Un arrété ministériel, pris en application des dispositions du 
présent arrété, fixera nominalivement Je reclassement des agents 
du corps du contréle civil et Uanciennelé acquise A chacun d’eux Y 
la date de son’ reclassement. 

, 

Le directeur des affaires politiques et 1+ directour des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du pré- 

sent arrélé, qui aura effet & partir du i” février 1945. 

Rabat, le 20 juillet 1945. 

Gasrre, PUAUX, 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
  

Concessions du drolté de Joufssance perpétuelle d’immeubles coilectifs. 
  

Par arrété vizirie) dua juillet mn45 (16 ehaahane 71364) a été 
autorisée, au profit de M. Rayent Wenri, colon 4 El-Arich, Ja con- 

cession du droit de jonissance perpéluctle de Vimmeuble dénommé 

« Bled DjemAa cl Arich », lot n° 1, objel du tilre foncier n° 3" T. 

* \ 

* 

Par arrté viziriel duag juillet 1946 06 chaahane 1364) a élé auto. 

risée, au profil, de M. Girond Georges, colon i El-Arich, In conces- 
sion du droit de jouissance perpéluclle de Pimmeuble dénammé 
« Bled Djemia el Arich », Tot n° 2, objet du titre foncier no 38 7 
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Nomination d'un membre du conseil de prud'hommes d’Onjda. 

Par arrélé résidenticl duo 2g aodt 1945 M. Makleuf Benarrous, 
entrepreneur de menuiseriec 4 Oujda, a été nommé membre patron 

de fa section « Tndusirie » du conseil de pru Vhommes d'Oujda, en 
remplacement de M. Chol, démissionnaire. 

Taxes de licence pergues & Ia sortie des cornes et cornillons de bétail 
hors de la zone frangaise de l'Empire chérifien. : 

  

av arrélé du seerélaire général du Protectorat du 18 aot 1945 

la perceplion des taxes de licence A la sortie hors de la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien sur Jes cornes ct cornillons de bétail, 

bruts, fixées par la décision du 20 mars 1942, a été suspendue jusqu’ds 

nouvel ordre. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

fixant le prix maximum du crin végétal en corde sur le marché Intérteur. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix, ef les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
Vu Varrelé résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

du dahir susvisé du 25 février rg41, et les arrétés qui Vont modifié 
ou complete ; 

Vu te dahir du 25 février 1947 instituant une caisse de compen- 
sation ; 

Vu Varrété résidenticl du 18 juillet 1945 prescrivant la décla- 
ration des sfocks de crin végétal ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur dos affaires économiques pour Ia 
signature des arrélés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sant responsables ; 

Vo Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril T9h4 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrélés portant fixation de prélévements pour les mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Harrété du secrélaire général du Protectorat du 30 octobre 1943 
fixant le prix du crin végétal en corde sur le marché intérieur et 
i l'exportation ; 

Aprés avis de la commission spéciale des prix, en sa séance du 
4 aot 1945, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le prix maximum du crin végétal en corde, 

livré en balles pressées, marchandise rendue magasin Casablanca, 

vst fixé ainsi qu'il suit : . 
LA TONNE 

Qualité « spécial wy 22... oe. cece c teens 3.955 francs 

—  w Medion WLLL eee eee eee ee 4.445 — 
~ — « mixte » ...,.. Lec eeee beet ee eee eens 4.860 — 

— « suptritur Tho» ............ veceeeee Seah 

— «supérieur Tw lo... eee eee eee eee 5.585 — 

-- weextra oi... eee, eee eee eee eee 6.100 — 

Supplément pour erin cardé, toutes qualités, en balles pressées : 
vo franes Ta tonne. Ce tanx comprend la facon de cardage, les 

déchets de fabrication et Ie réemballage en halles pressées. 

Les prix maxima, 

TA 

sortie usine, seron! les prix snsmentionneés, 
diminués des frais @appreche usine magasin Casablanca, quelle que 
soil la situation géngraphique du lieu de fabrication du crin végétal. 

Aur. 2. — Les détenteurs de stocks de crin végétal, visés par 
Purrdlé résidenticl du 18 jujllet m4 prescrivant Ia déclaration des 
stocks de crin végélal, sont tenus de verser sans nouvel avis, A l’agent
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comptable de la caisse de compensation, rue Jane-Dieulafoy, & Rabat 

(comple chéque postal : Rabal 106.05), Ie monlant des prélévements 
auxquels sont assujetlis ces stocks, savoir : 

LA TONNE 
  

QQualite «@ spécial nc. cc ec eece eeeee eee r.ago francs 

— we MBdIO Wee eee eee eee 1.420 — 
= THINEE Dec eee eee eee 1.615 — 
— « supérieur HP n.... cece cee eee eee 1.780 — 
—  wosupdricur To oie eee eee eee eee raha 
— W OXITA Lecce ee eee 1.955  — 

Les sommes afférentes 4 ces prélévements devroant étre versées 

avant Ie Jo septembre 1945. Le motif du versement sera précisé, lors 

du paiement, par mention sur le talon du mandat, te cas échéant. 
Un décompte détaillé, justifiant le montant du paiement effectué sera 

- établi en double exemptlaire, et adressé, un A la direction des affaires 
économiques (division du ravitailleoment générali, Vautre au secrétae - 

riat général du Prolectorat (caisse de compensation). 

Les détenteurs de stocks de crin végétal pourront pratiquer les 

prix mentionnés A Varticle 1° lorsquils auront acquitté le montant 
des prélévements institués par l’arlicle 2 du présent arrété. 

Ane. 3. — Loarrété susvisé du 30 octobre 1943 esl abrogé., 

Rabat, le 24 aodt 19-45. 

P. le secrétaire général du Protectoral, 

et par délégation, 

Le directeur des affaires beonamiques p.i., 

COMBETTES. - 

  

  

Prix maxima 4 la production des amandes de la récolte 1935. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 aot 1945 
Parrété du 14 juin 1945 fixant les prix maxima A Ja production des 
amandes de la récolte 1945 a &té abrogé. 

  2 = 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

relatif & l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mols de septembre 1935. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays en 

temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1939, et, notam- 
ment, sun article a bis ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 juillet 1940 relatif & 1’établissement 
d'une carte de consommation, 

ARRETE : 

Anticte Premien. —- Durant Je mois de septembre 1945, les cou- 
pons de la carte individuelle de consommation auront Ia valeur 
suivante : 

Sucre 

o A 1a mois (allaitement maternel) : tone grammes 
4 ra (septembre) de la feuille N 1 « maternel ». 

o 4 1a mois (alaitement mixte) : sho grammes 

(septembre) de la fouille N 1 « mixte », . 

‘Aya mois (allaitement artificiel) : boo grammes 
A 12 (septembre) de Ia feuille Nor « artificiel ». 

. 13 A 18 mois : 500 grammes : 
la feuille N 2. 

19 & a4 mois : 

de la feuille N a. 

» 25 4 36 mois : Goo grammes: coupon E 25 & 36 (septembre) de 
la feuille BP3 5 400 grammes : coupon 6 de Ia feuille G. 

37 4 48 mois : Gon grammes : coupon E 87 & 48 (septembre) do 
la feuille B 4: 400 grammes : coupon 6 deta feuille G. 

Au-dessus da 48 mois : foo grammes egoupon 6 de la feuille G. 

: coupon FE rt 

:coupon Er ava 

> coupon Foy 

coupon FE 13 A 18 (septembre) de 

T.ono grammes : coupon FE o1q 4 24 (septembre)   

N° 1715 du 7 septembre 1945. 

Savon 

o a 1a Mois: Soo grammes : 

feuille N 1, 

13 A 24 mois: 

Ja feuille N 2. 

Au-dessus de 24 mois : 

coupon Ait A 1a (septembre) de Ja 

Soo grammes : coupon A 13 4 24 (septembre) do 

250 grammes : coupon 7 de la feuille G. 

Huile 

0 4 12 mois : 300 grammes ; coupon B 1 a 13 (septembre) de la 
feuille N 1 « maternel ». 

o 4 ra mois; 300 grammes : 

feuitle Not « mixte’». 

Les enfants de o A 12 mois allaités arlificiellement ne percevront 
pas de ration d’huile. 

De 13 A 24 mois : 
de la feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois ; 300 grammes : coupon 8 de la feuille G: 

coupon B 1 A:13 (septembre) de la 

doo grammes : coupon B 13 A 24 (septembre), 

Margarine 

o A 12 mois : 250 grammes : coupon C x al ra (septembre) de fa 
feuille N 1 « maternel ». 

o 12 mois: 125 grammes : coupon G17 & 12 (septembre) de la 
feuille N 1 « mixte ». 

Les enfants de o & 12 mois allaités artificiellement ne percevront 
pas de ration de margarine. 

13 4 a4 mois :.25o grammes : coupon C 13 & a4 (septembre) de 
la feuille N a. 

Au-dessus de a4 mois: 250 grammes : coupon 5 de la feuille L. 

Café 

Au-dessus de a4 mois : 4on grammes : coupon 9 de la feuille G. 

Chocolat 

De 2 & 20 ans : 800 grammes : coupon 5 de la feuille S : (millé- 
simes 1925 4 1943 inclus). 

A partir de 7o ans : 300 grammes : coupon 5 de la feuille § V. 

Caobel 
4 

De 2 A 12 ans : 500 grammes : coupon 6 de la feuille S 1 (millé- 
cimes 1983 A 1943 inclus). 

Conserves de poissons 

« De 37 & 48 mois : 2 hottes de sardines (base 1/4 “club 30) : cou- 
pon N 3- a 48 (septembre) de la feuilie BG. 

De 49 mois A 20 ans : 2 hoiles de sardines : coupon 94 de la feuille 
St bis (millésimes 1925 & 1941 inclus). 

Semoule 

De 3 4 12 mois : 500 grammes : coupon F 4 A 12 (septembre) de 
la feuille N 1. 

De 13 A 24 mois : 500 grammes : coupon F 13 A a4 (septembre) 
de la feuille N a. ‘ se 

De 25 mois A ro ans : 500 grammes : coupon 7 de la feuille S i 
(millésimes 1935 & 1943 inclus). 

Tapioca 

De 3 4 13 mois: a0 grammes: coupon D 4 & 12 (septembre) 
de Ja feuille N r. , 

De 18 A a4 mois: 200 grammes : coupon D 13 A 24 (septembre) 
dv la feuille N 4. , 

Au-dessus de 24 mois : 200 grammes : eoupon 6 de la feuille L 
{toutes catégories). : 

Farjne de force 

De 3 4 v2 mois: 

de la feuille N + bis. 

De 13 4 24 mois : foo grammes 
de la feuille N a bis. 

De 95 A 36 mois : 

de la fouitle B 3. 
De. 397 & 48 mois : 500 grammes : 

de la feuille B 4. 

Soo grammes: coupon H 4 & 12 (septembre) 

: coupon H 13 4 24 (septembre) 

hoo grammes : coupon A o25 4 36 (septembre) 

coupon H 37 A 48 (septembre)
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Farines diétéliques (fabrication locale) 

De 3 4 19 mois : 

de ia feuille \ 1 bis. 

De 13h 24 mois : 

de Ia feuille N a bis, 

De 25 4 36 mois : 

‘de la feuille B 3. 

De 37 & 48 mois : 
de fa feuille B 4. 

T.oo0 gramines : coupon G 4 A 1a (septembre) 

1.500 grammes : coupon G 13 A 2h (septembre) 

1.00 granimes : coupon G 25 & 36 (septembre) 

roo grammes : coupon G 35 4 48 (septembre) 

Farines diélétiques (importation, origine frangaise) 

De 34 12 mois : 1 boite : coupon V 4a 12 (septembre) de la feuille 
Not bis. 

“De 13.4 24 mois: 1 hoite: 
feuille N a bis. 

De 24 4 36 mois: 
feuille B 3. 

Ces farines se distinguent en: 

Farines du premier Age (3 & 12 mois) : 
Faring lactée Nestlé ; 

— RBiédine; 
--  Phosphatine non cacaotée ; 
- Larousse non cacaotée : 

— Cérémattine ; 

— Gramenose ; 

—  Bléose. 

coupon V 13 4 a4 (septembre) de la 

1 hoite : coupon ¥ a5 a 36 (septembre) de la 

Parines du deuxiéme ige (13 & 36 mois) : 

Farine Phosphatine cacaotée ; 
— Larousse cacaotée ; 

—  Bananose ; 

— Cacaose ; 

—  Aristose ; 

—  Lentulose. 

Le contingent des tarines du deuxiéme fge n’étant pas siffi- 
sant pour servir tous les ralionnaires de 13 4 36 mois, ceux-ci pour- 
ront recevoir une hoite de farine du premier Age, aprés que les 
enfants du premier Age auront été servis. 

Péirole 

De o A 12 mois : 4 litre : coupon Y 1 A 1 (seplembre) de Ja feuille 
Ni. . 

De 13 A 24 mois: 4 litre : coupon Y 13 & 24 (septembre) de la 
feuille N 2. . 

Au-dessus de 24 mois : } litre : coupon ro de la feuille G. 

Vira 

15 litres pour les hommes au-dessus de 16 aris. 

ro litres pour les femmes au-dessus de 16 ans. 

5 litres pour les adolescents de 10 A 16 ans. 

Ces rations seront percues d’aprés les modalités fixées’ par les 
autorités locales. . ‘ 

Lait 

Les rations’ de iait seront percues contre remise des coupons 
spéciaux en usage dans les conditions suivantes : 

De oa 3 mois: 15 boftes de lait condensé sucré. 

De 3A 12 mois: 18 boites de lait condensé sucré. 

De 12 a 18 mois : th boites de lait condensé sucré. 

De 18 4 36 mois : 10 boites de lait condensé sucré on 20 botltes 
"de lait condensé non sucré. 

De 36 4 48 mois : 10 boites de lait coudensé non sucré. 

Confifures 

De 13 4 24 mois : Soo grammes : coupon Z 13 A 24 (septembre) 
de la feuille No. * 

De 2 A 20 ans : 500 grammes: coupon 8 de Ja fenile 8 1 (millé- 
simes 1995 A 1943 inclus). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

613 
  

Les coupons suivants sont laissés a la disposition des autorités 
locales pour seplembre 1945, en particulier pour les distributions 
dalcuol, de charbon, de charbon de bois, de pommes de terre, etc. : 

Coupon gz et 8 de la feuille L (toutes calégories) ; 
Coupon 75 A 77 de Ja feuille 8 1 bis ; 
Coupon 6 A 8 inclus de la feuille $ V; 
Coupon Z (seplembre) de Ja feuille Nx; 
Coupon J, K, L, M, X (septembre) des feuilles N x bis et N 2 bis 3 
Coupon D, X, Y, Z (septembre) de la ,feuille B 3; 
Coupon V, X, Y, Z (septembre) de la feuille B 4. 
Les coupons ci-dessus qui n’auront pas été valorisés au cours du 

mois de seplembre seront périmés. . 

Ant. a. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre ser- . 
vies par un commercant que sur présentation de la carte indivi- 
dnelle & laquelle devront ¢tre attachées les feuilles de ‘coupons. Le 
commertgant aura lui-méme 4 détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaitre, s'il y a lieu, 4 la popu- 
lation, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises en distribution. 

, 
Rabat, le 27 aoft 1945. 

P, le seerétaire général du Proteclorat, 
ef par ,délégation, / 

L’inspecteur général des services administratifs, 
Emmanuet DURAND. 

  
  

. Arrété du secrétaira général du Protectorat 
relatif & Yutilisation du sucre par les Industriels. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, - 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale - du pays pour Je temps de guerre, tel qu'il a ét6 complété par le 
dahir du 24 juin 1942 ; : 

Vu Varrété résidentiel du a4 juin 
tion du dahir susvisé ; 

Vu le dahir du +4 février to41 fixant la liste et les attributions 
des services responsables en miatiére économique, et modifiant le 
dahir du 30 décembre 1989 relatif aux indications que doivent con- 
tenir les déclarations en douane : 

Vu te dahir du 25 février ro4r relatif a la répression du_ stoc- | 
kage clandestin, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 16 décembre 1943 réprimant Jes attentats con- 
tre organisation économique du temps de guerre ; 

Vu le dahif du 25 septembre 1944 relatif aux -sanctions admi- 
nistratives en matiére économique ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour l’appli- 
cation du dahir susvisé. ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

: ARRETE : - 
AnticLe PREMIER. — Tout utilisateur de sucre A titre indus- 

iriel est tenu d’ouvrir, A la date de publication au Bulletin officiel 
du présent arrété, un registre spécial sur lequel devront étre por- 
iés les mouvements se rapportant au stock de sucre qu'il détient 
ainsi qu’aux quantités qui pourraient lui étre attribuées ulté- 
rieutement. 

194a pris pour lapplica- : 

Ces mouvements seront indiqués conformément au modéle 
amnexé au présent arrété. 

Ant. 2, — La fourniture et Ventretien du registre, objet de 
Varticle ci-dessus, seront 4 la charge des utilisateurs de sucre. 

Le registre, dont les pages devront étre obligatoirement numé- 
rotées, sera paraphé par les soins des agents de V’Office chérifien 
de contréle et d’exportation. 

Arr. 3. —- Le registre pourra étre consulté & tout moment par 
lout agent de l'Office chérifien de contrdle et d’exportation et du 
service de la répression des fraudes, et par tout agent de Ja 
direction des affaires économiques spécialement commissionné & 
cet ocffet.
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Arr. 4. — Les emballages contenant les produits fabriqués 

avec du sucre devront obligatoirement porter la date de fabrication 
(jour, année). . 

Arr. 5. — Le directeur des affaires économiques esl chargé de 

Vexécution du présent arrété, 
: Rabat, le 30 aot 1945. 

P. le secrétaire général du Protectorat, 

et par délégation, 

Leinspecteur général des services administratifs, 

EnmanurL DURAND. 

* 
* tk 

ANNEXE 
  

Mouvement du sucre attribué 

    

  

  

  

                  
  

OFFICIEL N° 3715 du 7 septembre 1945. 

Le regisire, dont les pages devront étre cbligatoirement numé- 

rotées, sera paraphé par les soins des agents de l’Office chérifien 

de controle ct d’exportation. 

Ant. 3. — Le regislre pourra ¢tre consullé 4 tout moment. par 
foul agent de Office chérifien de contrdle et d’exportation ct du 
service de la répression des fraudes, et par foul agent de la 

direclion des affaires économiques spécialement commissionné °3 
eet effet. 

Ant. 4. — Les emballages contenant les produits fabriqués avec 
de Vhuile devront obligatoirement porter Ja date de fabrication 
(semaine, année). 

Arr. 5. — Il est formellement interdit 4 tout attributaire 
industriel d’huile de bouche d’utiliser celte huile pour un usage 
autre que celui pour leque! elle lui a-élé délivrée. 

Les cessions d’huile de bouche entré industriels ne pourront 
en oulre étre effectuées qu'aprés accord de Vadministration res- 

  

Vu le dahir du a5 sepiembre 1944 relalif aux sanctions admi- 
nistralives en matitre économique ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour I’appli- 
cation du dahir susvisé ; 

Sur la proposition da directeur des affaires économiques, 

ARRETE * 

AricLE PREMIER. — Tout ultilisaleur d’huile comestihle A titre 

‘industriel est tenu d'ouvrir, 4 la date de publication au Bulletin 

officiel du présent arrété, un registre spécial sur Jequel devront étre 
portés: les mouvemenis se rapportant au stock d’huile de houche 

qu'il détient ainsi qu'ux quantités qui pourront lui étre attribuées 
ultérieurement. . 

Ces mouvements seront indiqués conformément au modéle annexé 

au présent arréié. 
. 2. —- La fourniture et lentretien du registre, objet de 

l'article ci-dessus seront \ la charge des ulilisateurs d'huile.   
  

  

  

                    

A la maison 2 oo... eee eee cere ee eee renee eee tee e ne eae ponsable, cl ces mouvements devront étre, le cas échéant, régulie- 

Liew de slockage : -.ssesessesuesesetsesessesessenutetseseeeess , | rement consignés en « entrées » ou en « sorties » dans le registre 
. ‘ert | ont la fenue est prévue A Varticle 1" ci-dessus 

Registre ouvert le ..... ee cere cere e eee e cere n ete eet ene eeteeeeneee Ant. 6. — Le directeur des affaires économiques est chargé de 

Stock au (jour de publication de marrete) seb ene cata ee eeeeceeee e Vexécution du présent arrété. 

SUCRE (Mouvement) =| PRODUIT Fini | | Rabat, le 30 aodt 1945. 

: a P. le secrétaire général du Protectorat, 
i e — . 

: »s 33 2! 2° z 2 et par délégation, 
DATE gf 2 3 = gai ¢ 3 5 L'inspecteur général dés services administratifs, 

es; 8) § |2e/"7F Fi 3g! és EMManueL DURAND. 
a ' * 

i 
* 

{ * * 

ANNEXE 

Mouvement de V’huile attribuée 

A la maison too... cee ceca meee c cere ener re cenereees 

Lieu de stockage 2... .cl eee e eee c cence e reece erent eee e eens 

Registre ouvert leo... cle ccc cece cece eee teeter eens 

NBL — Toutes Jes indications fournies doivent etre exprimées en kilos. Stock 4u (our de Publication de a) vec a eee eee et eveeeenenes 

Arvété du secrétaire général du Protectorat a __HUIE @fouvementy | PRODUIT FINE 
relatif & l'utilisation de V’huile par les industriels. g 

—_——____ Z ” a a 3 
DATE | E3 | ¢ q |zeie8! 2 = = 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Sal & B|seleei 6] 8 Z 
an q sa z a s 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 3 oF a o ° 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a &té complété par le 

. dahir du 24 juin 1942 ;. . 
Vu Varrété. résidenticl du a4 juin 1942 pris pour l’application 

- du dahir susvisé ; 
Vu le dahir du 14 février 1941 fixant la liste et les attributions 

des services responsables en matiére économique, et modifiant le 
dahir du 30 décembre 1939 relatif aux indications que doivent con- 
tenir les déclarations en douane ; 1 

Vu le dahir du a5 février rg{1 relatif A la répression du stoc- 
kage clandestin, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu ie dahir du 16 décembre 1943 réprimant les attentats con- _ 
tre~ -Vorganisation économique du temps de guerre ; N.B, — Toutes les indications fournies doivent dtre exprimées en kilos. 

  

  

Prix maximum & l’exportation du crln végétal, 

  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 4 septem- 
bre 1945 le prix maximum A J’exportation du crin végétal a été 
fixé ainsi qu’il suit, marchandise cn corde, livrée en balles pressées, 

job Casablanca, toutes taxes ef droits chérifiens compris : - 

LA TONNE 

~ Qualité « spécial oc. eee cece eee 4.555 francs 
— a MEMIO WL cc cece ee eee 5.045 — 

MAXIE Dee ee 7.160 
— superiour Ty .0. eee ee eae 7.575 — 
—~ «supérieur To oo... eee 788 — 
— « extra » 8.400 —
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Supplément pour crin cardé, toutes qualités, en balles pressées : 
r.4o0 francs la tonne. Ce laux comprend la facon de cardage, les’ 
déchets de fabrication ct le réemballage en balles pressées. 

Ces prix comprennent les prélévements qui pourront étre opérés 

par Vadministration des douanes 4 Vexportation de Ja marchandise. 
L’arrété du 15 novembre 1943 portant fixalion de taxes de licence 

a percevoir i la sortie de certains produits hors de la zone francaise 
de l’Empire chérifien a été abrogé. 

    

Décision du secrétaire général du Protectorat 

autorisant des architectes & exercer la profession. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 1 juillet 1941 et Varrété viziriel de méme date 
sut la création d’un ordre des archilectes au Maroc ect la réglemen- 
lation ‘de la profession d’architecte, modifiés par les dahir et arrdlé 
viziricl dy 24 Juin 1942 ; 

Vu Ja décision du secrétaire général du Protectoral du a5 juil- 
let 1943 portant inscriplion 4 l’ordre des architectes, des membres 
des conscils régionaux, et autorisant des architectes & exercer la pro- 
fession, 

DECIDE : 

ANTICLE PREMIER. — Sont autorisés, aprés avis du conseil supé- 
rieur de Vordre, & exercer la profession d’architecte : 

Circonscription du Nord 

(Conseil régional de Rabat) 

Ménard Léon, & Rabat ; 

Magnin Gabriel, & Fés. 
MM. 

Circonscription du Sud 
(Conseil régional de Casablanca) 

MM. Archambeau Albert, 4 Casablanca ; 

Coltet Gustave, 4 Casablanca ; 

Gourdain Jacques, architecte D.P.L.G., & Casablanca ; 

Humeau Marcel, & Casablanca ; 
Louis Emile, archilecte, D.P,L.G., & Casablanca ; 

Pradier Francois, 4 Casablanca ; 

Rechichi Angclo-Gabriel, diplémé de l'académie des beaux- 
arts de Milan, 4 Casablanca ; 

Renard Mare, 4 Casablanca ; 

Sachs Jean, archilecte D.P.L.G., & Casablanca ; 

Mréches Jean-Pierre, 4 Marrakech ; 

Wolff Charles-Adolphe, architecte D.P. L. G., 4 Marrakech ; 

Magnin René-Charles, A Settat ; 
De Saint-Pére Edouard, a Taroudannt. . 

Arr. 

MM, 
2. — Le droit de porter le litre d’architecte est reconnu A : 

Marchisio Etienne-Maurice, dessinateur au bureau d’archi- 
teclure du service du contréle des municipalités, A Rabat ; 

~ Masearon Fernand, agent des travaux publics, & Fes ; 
Nulte Jean-Ciément, inspecteur adjoint au service des monu- 

ments historiques, 4 Rabat ; 

Périn Charles, archilecte municipal, A Fes ; 
Steblyn Anatole, A Safi ; 
Valentin Yvés, inspecteur d’architecture au service du con- 

iréle des municipalilés, a Rabat. 

: Rabat, le 31 aot 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Liste des personnes qui devront subir aveo succés les épreuves d'un 
examen d’Etat pour étre autorisées & exercer la profession’ d’archi- 
teate. (Art, 9, 2° alinéa, du dahir du 1° juillet 1941.) 

i MM. Bassitres Maurice, 4 Oujda ; Beaufils Louis, & Fes ; Bon 
Emile, 4 Rabat ; Boule Francis, 4 Fl-Aouinet-Djerada ; Cauchy Michel, 

As Meknas ; Colin Marcel, A Fes ; Corlial Paul, & Casablanca ; Corm, 

Maurice, 4 Marrakech ; Coste Henri, } Khouribga ; Couzinet Louis, A 
Safi ; Danglelerre Achille, & Casablanca ; Delage Gabriel, 4 Casablanca ;   
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Duhon Emile, A Casablanca ; Fournier Marcel, 4 Safi ; Gaillard Geor- 

ges, 4 Casablanca ; Germain Antoine, 4 Marrakech ; Guignard Paul, 
i Trane ; Weller Jean, & Meknés ; Lafon Alphonse, 4 Marrakech ; 

Lafuge Re 4 Casablanea ; Lévy Isaac, 4 Rabat ; Or lines Antoine, a 

Port-Lyautey ; Parizet Claudius, 4 Casablanca; Perrollaz Emile, a 
Casablanca ; Pelit Léou, & Rabat ; Schmidt René, a Casablanca ; Valen- 

tin Clément, & Casablanca ; Yvetot Roger, & Casablanca ; Zuppiger . 

Alexis, & Casablanca. 

Rabat, le 31 aoftt 1945. 

Jacques LUCIUS. 

    

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d'enquate. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 1 aodt 1945 
une enquéte publique est ouverte du ro septembre au 10 octobre - 
1945, sur le projet d'autorisation de prise d'cau dans l’oued Innaouen, 
au profit de Si Moulay Ahmed el Bekkali, caid de la tribu des Oulad 
Riab. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonseription des 
Hayaina, 4 Tissa. 

Le projet darrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes ; 

Si Moulay Ahmed el Bekkali, caid de Ja tribu des Oulad Riab, 

est autorisé 4 prélever, par pompage dans l’oued Innaouen, un débit 
continu de ro litres-seconde destiné 4 Virrigation de 50 heétares de 

la propriété dite « Saint-Charles », ancien litre foncier n° 1138 : 
située A Sidi-Djellil. 

Leg droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

* 
aoe 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 17 aodt 1945~ 
une cnquéle publique est ouverte du ro au 18 septembre rg45, dans — 
Vannexe de contrdle civii de Fedala, sur le projet d’autorisation de - 
prise d‘eau par pompage dans un puits, au profit de M™° Moreno 
Louisa, propriétaire au kilométre 13 + 100 de la route n° 1, de Casa- 

hlanca & Rabat. 

Le dossier est déposé dans Je hureau de lannexe de controle 
civil de Fedala, & Fedala. 

L’extrait du projet d' arraté portant autorisation comporte les_ 
caractéristiques suivantes : = 

M™° Moreno Louisa, proprictaire au kilomatre 134+ 100 de la « 
route n° 1, de Casablanca & Rabat, est autorisée \ prélever dans un. 
spuits un déHit maximum de 2 1.-s. go pour l'irrigation de 14 hec- 
lares de sa propriété dite « Bouzanka », lilre foncier n° 2889 C., 
situéy au kilométre 13 + 100 de Ia route de Casablanca & Rabat. 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

@ 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 aofit 1945 
une ena publique est ouverte du 17 septembre au 147 octobre, 

1945, dans le lerritoire de la circénscription de contréle civil d’El-” 
Ylajeb, sur le projet d‘autorisation d'installation d’un moulin a 
mouture indigéne sur Voued Akkous, au profit de Moha ben Hammou 

N’Hanimoucha, propriétaire aux Ait-Harzallah (Beni M’Tir du nord). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil d’El- 
Hajeb, 4 Fi-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisalion comporte les 
caracléristiques suivantes + 

Moha ben Hammou N'Hammoucha, propriétaire aux <Ait-Har- 

allah (Beni M’Tir du nord), est autorisé & dévier les eaux de Youed 

Akkous, pour l'installation d'un moulin 4 mouture indigéne. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 20 aodl 1945 une 
enquéle publique ést ouverte du ro au 18 septembre 1945, dans la 
circonscriplion de céntrdle civil d’Azemmour, sur le projet d'auto- 
Tisalion de prise d’cau par pompage, dans trois puils, au profit de 
M. Pierre Parent, colon & Bir-ddid-Chavenl, pour Virrigation de ta 
propriété dite « Clos Ahmed ben Taieb », titre foncier n° 11648 C., 
située 4 Bir-Jdid-Chavent. 

Le dossier est déposé, dans-les bureaux de l‘annexe de contréle 
- civil d’Azemmour, 4 Azemmiour. 

L’exirait du projet d'arrélé portant autorisation comporte les . 
caracléristiques suivantes : ; 

M. Parent Pierre, colon 4 Bir-Idid-Chavent est aulorisé a prélever 
dang trois puils, un débit total continu de 3 1.-s. 3, pour Virrigation 
de sa propriété dite « Clos Ahmed hen Taieb », Litre foncier n° 11648 C., 
située 4 Bir-Jdid-Chavent, d'une superficie de 7 heclares. 

Les droits des tiers sont et demeurenl réservés. 

  
  

Ecoulement des yins de la récolte 1944. 

  

Par arrélé du direcleur des affaires économiques du 23 aodl 1945 
les producteurs ont été aulorisés & sortir de leurs chais, en vue d'etre 
livrées 4 la consommation locale, a compter du 25 aodt 1945, les 
sixiéme et seplitme tranches de la récolte 1944, chacune égale au 
dixiéme du volume des vins de ladite récolle. 

Les producleurs dont le dixiéme n’atleindrait pas 200 hectolilres 
ont été aulorisés A sortir, au Litre de ces sixidme et septitme tranches, 
un minimum de 4oo hectolitres. 

    
  

Comité cousultatif du service professionnel des matiéres textiles, dete 

  

Par décision du directeur des affaires économiques du 14 aovt 
1945 M. Bessis Marc-Mardoché, de ta firme « Sodex », a été nommé 
.membre du comité consultatif du service professionnel des matiéres 
textiles, en remplacement de M. Israél, commergiant 4 Marrakech, 
démissionnaire. . 

  
  

Remise da dette. 

’ Par arrété viziriel du a4 aodt 1945, il est fait remise gracieuse 
“a M. Fourcade Roger, économe A la prison civile de Casablanca, 
«d'une somme de fo.coo francs, montant d’un débet mis A sa charge : par. je directeur des services de sécurité publique. : 
wet 

    

Corps du contréle ctvil, 

  

+.’ Par arrétés résidenticls du 28 aotit 1945, MM. Plihon Jean, Rigail- “laud André, Denis Jacques, Miot-Fernand, Sanson Robert, Lecomte +Michel, Jourdan Jacques, Deroualle Jacques, Maurice Raymond, Huguet Hebri et Roudié Louis ont 66 nommés contrdleurs civils sta- diaires A compter du 1 juin 1945. 

      
  

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 
(Application ue article 6 du dahir du 13 seplernbre 1939.) 

  

ARRETES MODIFICATIFS. 

  

. - Par arraté régional de Casablanca du aq juillet 1945, le 9° alinéa de Varticle unique de larrélé du 8 Juin 1944 relaj i ‘de M. Valdre-Chochod comme administraleur-séfuestre des biens, droits el intéréts de la société « La pidce détadhde lyannaise », ast Tapporté cl remplacé par les dispositions suivantos : 
« M, Charles Cabrol, demeurant & Casablanca, 4, place Maréchal, est nommé administrateur-séquestre desdits biens, droits et intéréts. » 

Ba Ia nomination 
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Par arrété régional de Casablanca du_3 aot 1945, Varlicle » de 
Varrété régional du 8 juin 1944 relatif & la nomination de M. Valére- 
Chochod comine administraleur-séquestre des biens, droits et intéréts 
de M. Lorenzo Trucco, 159, boulevard de la Liberté, Casablanca, esi” 
rapporté et remplacé par les dispositions suivantes : 

« M. Uharles Cabrol est nommé administrateur-séquestre desdils 
biens, droits et intéreis. » 

cel 
. 

Par arrété régional de Casablanca du 3 aodt 1945, article 2 de 
Varrélé régional du 23 mars 1945 relatif & la nomination de M. Valére- 
Chochod comme administrateur-séquestre des biens, droits et intérdts 
de Ja socidlé & responsabililé limilée « Entreprise Canipeggi », sitge 
4 Casablanca, 25, rye Védrines, est rapporté el remplacé par les dispo-_ 
silions suivantes : ; ot 

« M. Henri Gregh, 6, rue Pierre-Curie, Casablanca, esl nommé 
administrateur-séquesire desdits bieng, droits et intéréts. » 

  

Par arrété régional de Casablanca du 6 aodt 1945, larrélé régio- 
nal du 4 janvier 1945 relatif 4 la nominalion de M. Valére-Chochod 
cenime administrateur-séquestre des biens, droits et intéréts des 
époux Cainpeggi Amieto, 25, rue Védrines a Casablanca, est rapporté . 
el remplacé par les disposilions suivantes : 

« M. Henri Gregh, 6, rue Pierre-Curie, Casablanca, est nommé 
administrateur-séquestre desdits biens, droits et intéréts. » 

SN 

Par arrété régional de Casablanca du 9 aodt 1945, larticle a de 
Varrété régional du 8 avril 1944 relatif A la nomination de M. Daver 
en qualité d’administraleur-séquestre des biens, droits et intéréts de 
M. Jacques Foucault, 4 Fedala, est rapporté el remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« M, le chef du service des domaines 4 Rabat est nommé admi- 
nistraleur-séqueslre desdits biens, droits et intéréts, avec facullté de 
délégatlion. » 

  

Par arrété régional de Casablanca du 9 aodt 1945, Vartidle 2 de Varrdté régional du 8 juin 1944 relatit A la nomination de M. Daver en qualité d'administrateur-séquestre des biens, droits et intérdts de. 
M. André Urbain, directeur adjoint de la « S.E.P.A.N. », 4 Fedala, est rappurlé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« M. le chef du, service des-domaines 4 Rabat est noramé admi- 
nistrateur-séquestre desdils biens,. droits et inféréts, avec facullé 
de déjégation. » 

ee 

Par arréié régional de Casablanca du 10 aodl 1945, l'article 2 de Varrélé régional du 13 Juillet 1944 relatif Ala nomination de M. Daver, percepteur 4 Fédala, en qualité d‘administrateur-séquestre des biens, droits et intérdts de M. Georges Foucault, administrateur de sociétés, 148, boulevard d'Italie, Paris, ast rapporté et remplacé par les dispo- sitions suivantes : 
“ , 

« M. le chef du service des domaines a Rabat est nommé admi- nistrateur-séquestre desdits biens, droits et intéréts avec faculié de délégalion. » - . 

* 
* 

ARRETES DE MAINLEVEE. 

  

Par arrété du chef du commandement d'Agadir-confins du 8 aodl 1945, est rapporté Parréaté régional du 2 novembre 1943 relatif 4 la mise sous contréle ¢l surveillance des biens, droits et intéréts F M. Gillis de Conninck, aux Ail-Meloul, cetcle d'Tnezgane. “ee 
te, 

Par arrdté régional de Casablanca dug aott 1945, Varrdté régional du 11 septembre 1944 1 
des hiens, droits et 
Alger, 

est rapporlé 
relatif A la mise sous séquestre 

inféréts de M. Jacques Lemaigre-Dubreuil,
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DATE 

DES ARRETES HEGIONAUX 

. AGENCE GENSRALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC. 

NOM ET ADRESSE 
DES PROPRIETAIRES 

    

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS Er INTERETS 

Application de l'article 6 du dahir du 13 septemibre 1939. — Mise sous séquestra effectif. 

ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES, 

  

Région de Rabat 

6 aoht 1945. 

to AONE 1945, 

- a
 aoht 1945. 

Société d’exploitation des 
élablissements « Sentue » (Les 

liéges du Maroc), a Salé. 

industriel, 

Turin (Ita- 

Ralli Guiseppe, 

63, corso Firenze, 

lie). 

Jacquin Maurice, gérant de 
la « Comacico », 

Roume, n° 4, Dakar. 
avenue 

Tous biens, droits et inféréts, notamment :}- 
fonds de commerce d'exploitalion du lidge 
et de ses dérivés, 4 Salé ; matériel, éléments 
incorporels, comptes courants aux banques, 
cheques postaux, elc. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 

une somme de 2.382 fr. 85 au comple courant 
postal n° 101-g0 du comptable central des 
séquestres. 

Tous hiens, droits et intéréls, notamment : 

part sur le compte créditeur de M. René Jac- 
quin, 4 la Bank of Brilish West Africa Limi- 
ied, & Casablanca. 

M. Robert Druet, 11 bis, rue 
du Lieutenant-Leriche, Rabat, 
administrateur ;  M. Robert 
Vaulpré, “7, avenue Pasteur, 
Rabat, adjoint financier, 

M. Hassaine, directeur deja 
caisse régionale d’épargne et 
de crédit indigénes, Rabat. 

M. le chef du service des do- 
maines, Rabat, avec faculté de 
délégaticn. 

- FZ aodt 1945. Weinkoff Adolf, décédé a 
Foum-Defia, Ic 28  septem- 
bre z942. 

tres. 
Région de Casublanca 

6 aodt 1945. Epoux Adolphe  Cassuto, 
27, rue de WHorloge, Casa- 
bianca.       

Tous hiens, droits et intéréts, nolamment : 

316 fr. ro déposés au compte courant postal 
n° ior-go du comptable central des séques- 

Tous hicns, droits et intéréts, notamment : 

fonds de commerce de photographie avec malé- 

riel, marchandises, droit au bail et tous élé- 
ments quelconques. 

M. Hassaine, directeur de la 

caisse régionale d’épargne et 
de crédit indigénes, Rabat. 

M. Charles Cabrol, 4, place 
Maréchal, Casablanca.     

  
  

Reatifloatif au « Bulletin official » n° 1713, du 24 aoiit 1945, page 476 

a, 
“Arrété viziriel du aa aot 1945 (13 ramadan 1364) fixant les traite- 

ments de certaines catégories de personnel de la direction des | 
travaux ‘publics. 

Au Hea de: 

« Sous-lieutenants de port (échelle 5 a): 

WHT CLASS voc cee casesscscueeeeceesecs 75.000 fr. » ; 

Lire; 

« Sous-lieutenants de port (échelle 5 a): 

xf ClaSsa 2... eee eee cence cena eens 55. 5oo fr. » 

  

  

_ PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvement dans Jes muniolpalités. 

+ Par arrété résidentiel du 25 nofit 1945, M. Huchard Yves, sous- 
chef: de bureau de 3° classe, adjoint au chef des services municipaux 
d’Agadir, est nommé adjoint au chef des services municipaux de 
Marrakech A compter du rT septembre 1945.   

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES., 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété du sceréiaire général du Protectoral du 3 soit 1945, 
M. Gibert Jean*sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, esl promu a la 1° classe de son grade a 
esmpter du re septembre 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 5 juillet 1945, sont promus : 

, Seerétaire hors classe (I échelon) 
M. Graves Roland (du 1°" septembre 1945). 

Secrélaire hors classe (2° échelon) 

leq yet aot 1945). 

Secrét uw 

M. Routier Jean « 

M. ‘Chevalier Lucier 

‘lasse exceptionnelle 

rer juillet 1945). 

Secrélaire de 1° classe 

MM. Bellanger Cyrille, Marchioni Socrate (du 1° septembre 1945). 

Inspecteur sous-chef ou brigadier hors classe 

Orphelin Francois (du 1° juillet 1945) ; 
Guillomot Jean (du rf aofit 1945) + 

Ancelin Pierre (du 1 septembre 1945). 

AIM. 

. Brigadicr de T° classe 

M. Opizzo Fernand (di r® juillet 1945). 

Briqadicr de 2° classe 

MM. Est@ve Robert (dure? aodt 1945).
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Gardien de la paix hors classe (2° échelen) 

M. Arnou Auguste (du 1 aodl 1 y45). 

Inspecteur ow gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

’ MM. Amoros René (du 1 juillet 1945) ; 
Garibaldi Jules (du 1° septembre 1945). 

Inspecleur ow gardier de la paix de 1° classe 

MM. Colombani Jean, Delmas Henri (du 1 juillet 1945) ; 
Dijou Hilaire, Jacob Antoine, Lafay René, Lehoussel André 

(du 1 aott 1945) ; . 

Carette Pierre, Dherse Jean, Di Donna René, Matabon Marius, 

Passebosc Georges (du 1° septembre 1945). 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2° classe 

Cazeneuve Jacques, Cornu Paul, Delmas René, Laborde: 

Pierre, Mardi Aimé, Michel Marcel, Noél Jules-Paulin, 

Pascal Marcel, Pérez Manuel, Piarry René, Ricken Julien, 
Talazaé Maximin, Tomasi Dominique (du 1° juillet 1945) ; 

MM. 

Anatole Maurice, Caudry Francois, Chaumont Jean, Cléret 
André, Desombre Jean, Duval Maurice; Estrugo Antoine, 

Haas Louis, Langlais Alexandre, Lestrade Charles, Mar- 

_kert Francois, Révcillé Maurice, Siauvaud Louis, Théret 

Georges, Thilmont Jean (du 1 aott 1945) ; 

. Bouget Pierre, Briand Lucien, Durie Michel, Lesserteur Guy, 
Pruniaux René, Studer Georges, Torres Joseph (du 1 sep- 
tembre 1945). 

Inspecteur ou gardien de li putz de 3° classe 

Fournier Constant, Fritsch Fernand, 

Jéréme, Juan Salvador, Kleinhans René, Laureri Lau- 
rent, Marquez Pierre, Mischler Paul, Mora Francois, 

Paccioni Jean-Marie, Pourtier Emmanuel, Rommes Ray- 
mond, Vincent Joseph-Francois (du 1°° juillet 1945) ; 

Delafoy Raymond, Gélédan Robert (du 1 aofit 1945). 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) 

Ahmed ben Bouazza ben el Kebir (du 1° septembre 1945). 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) 

Thami ben Mohamed el Oujdi (du 1°" septembre 1945). 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Mohamed ben Rahal ben Messaoud (du 1°" septembre 1945). 

Inspecteur ou gardien de 1a paix hors classe (47 échelon) 

.MM. Tahar ben Naceur ben Hadj Fatah (du 1° aofit 1945) ; 
Bouzekri ben Salah ben MAali (du 1°" septembre 1945). 

Inspecteur ou gardien de la paix de 1° classe 

MM. Abdallah ben Mohamed ben Cherki, Mohamed ben Ahmed 

ben Rahal (du 1° aot 1945). 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2° -classc 

MM. Abdelkader ben Maati ben Mohamed, Louasmine ben Bou- 
chaib ben Hadj Mohamed, Mohamed ben Bouazza ben 
Mohamed (du 1 juillet 1945); - 

Mohamed ben Abdelkader ben Abdclkader, Mohamed ben 
_ Mohamed ben Hadj (du 1® aodt 1945) ; 

. Bouazza ben Ahmed ben Bouazza, M’ Hamed ben Allel ben 
Abdallah (du 1° seplembre 1903). 

Inspecteur ou gardien de la paix de 8° classé ee 

MM. Abdesselam ben Mohamed- ben Ali, Ahmed ben@Ali ben 
Kaddour, Balloul ben Mohamed Ahjira ben el Arbi, 
Lahcen ben Ali ben Lahcen, Mohamed ben Bouazza ben 
Mohamed, Mohamed hen Bouchaib ben X..., Mohamed 

ben Larbi ben Kabbour (du 1° juillet 1945) ; 

Abdallah ben Hamou hen Brahim, Abdelkader ben Tahar 
ben Azzouz, Ahmed ben Lahssen ben Mohamed, Allal 
ben Rhazi ben Ammi, Ali ben Ahmed ben Ali, Bouchta 
ben Abderrahman ben Rahhou, Habib ben Nouar ben 
Habib, Hamou ben Ali ben Bouchaib, Mohamed ben 
‘Allal ben Ahmed, Mohamed ben Brahim ben Labssen, 
Mohamed ben Hadj Mohamed ben Hadj M’Batk, Omar. 
ben Abdelaziz ben Ahmed, Omar ben el Hachemi ben 
et Tayebi, Tahar ben Mohamed ben M’ Hamed (du 1° aodt 

1945) 5” 

MM. Gil Antoine, Herrera + 

M. 

M. 

  

MM. Abdelkader ben Abdallah ben el Kader, Ahmed ben Omar 

hen Mohamed, Ahmed ben Rahal ben Bou Abid, Allal 
ben Khalifa ben -Kaddour, Brahim ben Ahmed ben- 

Abbas, Hammou ben Kaddour ben Bouazza, Jilali 

ben Fatah ben Faraji, Mahjoub ben el Houssine ben 
M'Bark, M‘Hammed ben Bouga ben Mohamed, Lahs- 
sen ben Mohamed ben Ali, Larbi ben Abderrahman 

ben Larbi, Resragui ben Hamida ben Mohamed (du 

1 septembre 1945). 

Par arrélés directoriaux des jo et 24 Juillet 1945, sont jitularisés 
el nommeés : 

Gardien de la pair ou inspecteur de 2° classe 

MM. Bonino Ferdinand, Boulpicante Jean, Bosq Jean, Buatois 

Marcel, Chateau André, Chiajése Laurent, Désaméricq 

Gaston, Durand René, Garcia René, Hermand Gilbert, 

Hilger Maurice, Kaiser Francois, Leduc Jean-Louis, Mon- 
gault Henri, Nardelli Mario, Nicolai Charles, Petit Ger- 

main, Seux Eugéne (du 1° juillet 1945) ; 
Abdaliah ben Abdelkader ben Hamida, Ed Daoudi Dris ben 

Abderrahman ben Mohammed, El Mostafa ben el Arhi 
ben Azzouz, Er Rachid ben et Thami ben Mohammed, 

Mohamed ben el Mati ben X..., Mohammed ben Kaddour 
ben Dehmane (du 1 juillet 1945). 

MM. 

Par arvélé directorial du 17 aodt 1945, M. Mohammed ben M’Barek 
hen el Arhi, gardien de la paix de 4° classe, est révoqué de ses fonctions 

4 compter du 1 aofit 1945. 

Par arréié directorial du 23- aodt 1945, M. Abbés ben Bouchta 
ben Lachi. gardien de la paix de 3° classe, est licencié de ses fonctions 

pour incapacité physique & compter du i aodt 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du a2 aoft 1945, M. Bouchard Georges, 
ingénieur principal de 1® classe des travaux publics du Maroc, 
ingénieur des travaux publics de V’Etat de 2° classe (ponis et chaus- 

sées), réintégré dans les cadres métropolitains, est rayé des cadres 

de la direction des’ travaux publics du Maroc 4 compter du 1° sep- 
tembre rgf5. 

(Orvick pes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 31 mars 1945, Ml Santoni Catherine, 
commis (N.F.), 2° échelon, en disponibilité pour services militaires, 

est réintégrée A compler du a février 1945, puis reclassée au 3° éche- 
lon de son grade & compter du 11 avril 1945. 

Par arrété directorial du 26 juin 1945, sont promus : 

Commis principal (A.F.) 

MM. Brengues F., 4° échelon (du 1% mai 1945) ; 

Chimbaud L., 4° échelon (du x mai 1945) ; 
Larche J., 4° échelon (21 mai 1945) ; 
Faure Ch., 4° échelon (26 mai 1945) ; 

, 

Neuts Ch., « échelon (26 mai 1945) ; 
Labhoz l, © échelon (6 juin 1945) ; ; 
Depierre & ie échelon (du it juin 1945) ; 
Boulbes J., "3° échelon (du tr mars 1945) 5 
Vergonzane R., 2° échelon (du rx avril 1945). 

Commis: (A.F.) 

Paris R., 8 échelon (du 6 juin 1945) ; 
Fischer F., 7° échelon (du 6 mars 1945) ; 
Sciacco J, 6° échelon (du 1 avril 1945) ; 
Raimondo C., stagiaire (du 1° avril 1945) ; ; 
Flores G., stagiaire (du 11 avril 1945) ; 

Serra J., stagiaire (du rr avril 7945). 

MM. 

Par arrété directorial du 5 juillet 1945, sont promus : 

Agent des lignes stagiaire (1° éehelon) 

MM. Hernandez Garcia-Isidro et Simoni COme (du 1% décembre 
roh4. .  
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Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont promus : 

Contréleur, 9° échelon 

MM. Catlet Paul (du ‘xy? novembre 1930) ; 
Pourquier Pierre (du x décembre 1930) ; 
Jaouen Pant (du a6 avril 1g31) : 
.Delpla Adolphe (du 6 mai 1931) ; 
Carmelel. Jean (du ais juin rg31) ; 
Durand Eugéne (du 26 juillet 1931) : 
Etard Albert (du 16 janvier 1932) ; 
Gabillard René (du 1° février 1932) ; 
Le Hir Alexandre (du 1 avril 1933) ; 
Praxéde Henri (du 1° avril 1932) ; - 
Lovichi Jean (du 1 aodt r93a) ; 

Matheron Adolphe (du sx février 1933) ; 
Pradal Louis (du 1 mars 1933) : 
Mongrelet René (du 31 juin 1933) , 
Gabriel Georges (du 21 novembre 1933) ; 
Derobles Louis (du 1 janvier 1934) ; 
Piani Francois (du 1° janvier 1934) ; 
Lamoulie Albert (du. 11 aodit 1935) : 

Gardéres Louis (du ir septembre 1935) ; 
Meliani ben Kaddour (du 11 septembre 1935) ; 
Fricat Noél (du 26 octobre 1935) ; 

Munoz Joseph (du 1° novembre 7934) ; 
Labaume Antoine (du 16 novémbre 1935) ; 
Appére Georges (du 1® décembre 1936) ; 
Nezry Mimoun (du'ar décembre 1935) ; 
Pennachioni Ange (du a1 janvier 1936) ; 
Harend Robert (du 11 mars 1936) : 

Durand Paul (du 1° mai 1936) ; 
Kalfon Sadia (du 6 mai 1936) : 
Roblin Irénée (du 1F juin 1936) ; 
Taddei Jean (du ar juillet 7936) ; ‘ 
Kadouri Mohamed ben Lakdar (du 6 septembre 1936) ; 
Kemoun Albert (du 21 octobre 1936) > 
Vallet Francois (du 21 octobre 1936) ; 
Sagon Marcel (du 1 novembre 1936) ; 
Proust Georges (du 26 avril 1935) ; 
Decanters Robert (du 16 septembre 1937) ; 
Nicolas Jean (du 26 dctohre 1934) ;° 
Vannicr Paul (du 1° novembre 1937) ; 
Coste Gabriel (du 26 novembre 1937) ; 
Charbit IcRoua (du 16 décembre 1937) ; 
Richard Philippe (du 1 janvier 1938) ; 
Quincy Edouard (du 6 janvier 1938) ; 
Vagneron Georges (du 16 janvier 1938) ; 

Sourroubille Marcel (du at jauvier 1938) ; 

Pondeulaa Pierre (du 6 février 1938) ; 
Duprat. Pierre (du 96 février 1935) ; 
Lucchini Simon (du 1 mars 1938) ; 
Ettori Paul (du 16 avril 1938) ; 
Valet Arnold (du 6 mai 1938) ; 
Comole Georges (du 16 maf 1938) ; 
Vidal Jean (du 16 mai 1938) ; 
Pallas Bernard (du rr juin 1938) ; 
Lejard Fernand (du 16 juillet. 1938) ; 
Casanova Horace (du 21 septembre 1940) ; 
Taieb Charles (du rr octobre rg4o) ; 
Sultan Mardochée (du 1° novembre 1940) ; 
Felfer Ange (du 1? janvier rg41) ; 
Simoitpieri Pancrace (du ve janvier rgft) ; 
Boulinier Jean (du 16 février rghit): 
Bérard Jean (du avril 941) 7 
Casamarta Paul (du ae avril ry41) 5 
Renaud Marcel (du ee avril 941) ; 
Therond Paul (du 1 avril ref) ¢ 
Pelat Georges (du a1 avril ror) ; 
Lair Jean (du 6 mai gis) ; 
Guillet: Maurice (duo 16 mai rain); 

Ortéga Joseph (du at juin rohr) ; 
Molins Alexandre (du 6 juilfet 1941) ; 
Jacoly Paul (du ar juillet 941); 
Vitry Henri (du 1 septembre 1941) + 
Fulla Alexandre (du 6 septembre 1941) 
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MM. Bauby Gustave (du rr juin rg4a) ; 
Gralianetle Elienne (du az juin 1943) ; 

Fraissard Eliodore (duo 11 agdt rg43) ; 
Couturier Alber£ (du 16 novembre 1942) ; 

Reybaud Maurice (du 16 ,seplembre 1942) ; 

Gastay Joseph (du ar septembre 1942) 
Garcia Emile (du 6 oclobre 1949) ; 

Cazal Joseph (du 16 octobre 1942) ; 

Thébaull Georges (du 2°? janvier 1943) 

Moulis Germain ‘du 26 janvier 1943) ; 
Boulon André (du 6 février 1943) ; 

Guédon Louis (du ar février 1943) ;. 
Sabatié Jean (du G6 mars 1943) 
Henry Jean (du 6 mai 1943) ; 
Deborde Augustin (du 21 mai 1943) ; 
Roques Philippe «du or juin 1943) ; 

Brunet Gaston (du 16 juin 1943) ; 

Boisson Jean (du 1G juillet 1943). 

Surveillante, 6° échelon 

Mme Valenti Hermance (du 26 février 1944). 

Commis (NF), S 

Me Santoni Catherine, 2° échelon (du g avril 1944) ; 3° éche- 
Jon (du ort avril 1945). . 

, 

’ 

; Facteur, 5° échelon 

MM. Léandri Antoine (dur mai wha) ; 

Pellegrin Charles (duoar mai‘rg42) ; . 

Nicolai Jacques (dn tx juin 1942) 3 
Viviani Laurent (dur juillet 1944); 
Chiari Jean (du 16 aodt 1942) ; 

Mola Sauveur (du 1 novembre 1942) ; 
Jimenez Francisco (du if janvier 194+) ; 
fiomero Jaime (du 1 février 1943) ; 

Hillairet Marcel (du 6 février 1943) ; 

Maarouf Aissa ben Ahmed (du r1 mars 1943) ; _ 
Carulla Antoine (du 16 mars, 1943) ; 

Piéri Jules (du 6 avril 1943) ; 

Fauvergue Léon (du tr avril 1943) ; 
’ Mulero Manuel (dur mai 1943) ; 

Cheikh “ben Ahmed hen Said (du ar aot 1943) ; 
Gaouar Bellahséne (du 6 décembre 1943) ; 

Fraysse René (du 1 novembre 1943) ; 
Moracchini Jean (du 1 février rgf4). 

= 

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

Contréleur, 9° échelen 

MM. Ceumbriels Vital (du 6 janvier 1944) 3° 

Bertaud Gaston (1* décembre 1936) ; 
Gamard Amédée (du 11 décembre 1936) ; 

Protche Maurice (du 1 janvier 1937) ; 
Berton Gny (du at janvier 198) ; 
Riazi André (du 96 janvier 1a3-) ; 
Bordas foseph (du tr février 1939) ; 
Vie Gervais (duorr février 1937) ; 
Delsol Marcel (du ve? mars 1939) ; 
Jeanperrin Henri (du if mars 1937) ; 

Cadithon Raphaé] (du ar mars 1939) ; 
Mira Fernand (da 6 avril 1937) ; 
Tasnel Paul (du 16 avril 1939) 3 
Renaich Chaloum (du 1g avril 1937) ; 
ANtemandi Joseph (du 6 juin 1935) 5 
Zarelia Dominique (du a1 juin 1939) 5 
Rertheau Marcel (du 16 juillet 1939) ; 
Hadjadj Messaoud (du 16 juillet 1937) ; 

Beugnon Marcel (du 16 aoat 1939). 

Facteur 

MM. Torre Pierre, 5° échelon (du ar mai 1944) : 
Nongradi Jules, 5¢ échelon (du ir octobre 1944) 3 
NDiour M'Baye, 4° échelon (duo rt juin 1941) ; 
Lamothe Lonis, 5° échelon, (du 6 décembre 1944) : 
Sahel Abderrahman, 5° échelon (du rr décembre 1944) ; 
Lenfant Raymond, 4° échelon (du 26 janvier 1943) >; 
Roz Joseph, 3° échelon (du 26 septembre 1942) 5  
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‘MM. Ortola Lucien, 3° échelon (du 6 décembre rola) ; 
Ledu Jean, 3° échelon (du ar février 1943) ; io 
Aousset Antoine, 3¢ échelon (du 26 juillet 1943) ; 
Giorgi Ange, 3¢ échelon (du 11 aod 1943) ; . 
Rodriguez Joseph, 3° échelon (du 21 décembre 1943) ;: 
Carillo Henri, 3° échelon (du 6 janvier 1944) ; 

Torralva Antoine, 3° échelon (du 1° avril 1944) ; 
Brun Joseph, 3° échelon (du 6 avril 1944) ¢ 
Lialard Victor, 3° échelon (du 6 avril 1944) ; 
Seilles René, 3° échelon (du sr avril 1944) ; 

Desarnaud* Henri, 3° échelon (du 16 avril 1944). 

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

Commis principal (A.F.), 4° échelon 

Mm Canet Yvette (du 16 octobre 1943) ; 

Comole Marguerite (du 16 octobre 1943) ; 
Me Cristelli Marie (du 16 octobre 1943) ; 
M™s Mélisson Artémise (du 16 octobre 1943) ; 

Benchetrit Fortunée, née Azoulay (du 1 décembre 1943) ; 
Ben Hamou Suzanne (du 1° décembre 1943) ; 
Coste Jeanne (du i décembre 1943) ; 
Merle Paulette (du 1° janvier 1944) ; 
Labau Marie (du 16 janvier’ 1944) ; 
Balan Renée (du a1 janvier 1944) ; 

MY Gardey Héléne (du 26 janvier 1944) ; 
M™5 Toussaint Alice (du a1 février 1944) ; 

‘Rapin Charlotte (du 26 février 1944) ; 
Giovacchini Marie (du 1° avril 1944) ; \ 
Cesari, Maric (du 11 avril 1944) ; 
Baurdet Rose (du 16 juillet 1944) ; 
Perrin Germaine (du 6 septembre 1944) ; 
Hooft Simone (du 16 juin 1944). 

Courrier-convoyzur, 8 échelon 

- MM. Quilichini Jean-Baptiste (du 6 aodt 1931) ; 
| Galea Louis (du 16 juin 1938) ; 
Carion Pepico (du 16 mars 1939) ; 
Pieri Francois (du 6 juillet 1939) ; 
Blanchon Augustin (du 26 mai tgfo) ; 
Chave Marcel (du a6 mai rg4o) ; 
Lalanne Joseph (du 26 juillet 1943) ; 
Suau Jean (du rr juillet r944). 

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont recggssées ; 

Contréleur adjoint (A.F.) 

M*° Vagnier Marie (du 1 juillet 1935) ; 
Mile Martin Jeanne (du 1° septembre 1935) ; 
M™ Bataille Georgette (du 1 novembre 1935) ; 
Mt Faivre Rose (du 16 juillet 1936) ; 
M™* Soubiran Imelda (du 21 juillet 1986) ; - 

Vialtel Marie (du 16 février 1939) ; 
Torregrosa Jeanne (du 11 novembre 1936) ; 

. Lamoureux Marie (du i” février 1937) ; 
Mie Lafon Renée (du ar février 1937) ; 
M™* Lafon Jeanne (du x" février 1988) ; 

Mondoloni Lucie (du a1 décembre 1938) ; 
Allard Marguerite (du 6 janvier 1939) ; 
Dalmas Louise (du rr février 1939) ; 
Chastang Germaine (du 26 février 1939) ; 
Liinarés Louise (du 11 mars 1939) ; 
Legay Léonie (du at avril 1939) ; 
Mariou Léa (du 26 janvier rofo) ; 
Perrin Marguerite (du 26 févricr 1940) ; 2 

Par arrété directorial du 13 -juillel 1945, sont promus : 

Facteur-chef, 8 échelon 

MM. Serres Alfred (du 76 octobre 1929 ); 
Chaumond Eugéne (du 7 septembre 1932) ; 
Pellegrin Henri (du 6 décembre 1935) 3 
Latil Gabriel (du 1° juin 1934) ; 
Azoulay Joseph (du 26 juillet 1987) ; 
Marchi Paravisinio (du rr novembre 1935) : 
Lageix Rémy (du rx novembre 1939) ; 
Ricoux Paul (du 1 juillet 1940) ; 
Galiana Joseph (du a1 septembre 1943). 
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Facleur-chef, 7° échelon 

M. Serra Henri (du 11 mars 1945). 

Agent des lignes 

Liverato Firmin, 5° échelon (du 6 mai 1942) ; 
Sloppa Jean-Baptiste, 7° échelon (du 11 mai 1942) ; 
Luque Séraphin, 7° échelon (du 11 octobre 1942) ; 
Polledri Jean, 7° échelon (du 6 janvier 1943) ; 
Bernal Francois, 7° échelon (du 1° février 1943) : 
Marli Gabriel, 7° échelon (du 16 février 1943) ; 
Herrera Manuel, 7° échelon (du 6 mars 1943) ; 
Garcin René, 7° échelon (du 6 mai 1943) ; 
Didelle Paul, 7° échelon (du at octobre 1943) ; 
Rodriguez Jean, 7° échelon (du 1° aofit 1943) ! 
Fernandez Manuel, 7° échelon (du 16 juillet 1944) ; 
Cassagne Louis, 7° échelon (du 16 avril 1944) ; ; 
Blanca Francisco, 6° échelon (du r* mars to41) ; 7° éche- : 

lon, du x1 mars 1945) ; : 
Desanti Jean, 6° échelon (du 16 avril 1941) ; 7° échelon (du 

16 avril 1945) ; 
Fernandez Frangois, 6° échelon (du 16 février 1943) ; 
Ferrandis Vincent, 5° échelon (du 16 février 1944) ; 
Blasco Antoine, 5° échelon (du rr juillet 1944) 3 
Didelle Rémy, 5° échelon (du 6 septembre 1944). 

MM. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1945, M. Cazes* Jean, facteur, 
& échelon, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la. 
retraite el rayé des cadres 4 compter du 16 juillet 1945. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélg résidentiel, du 4 aotit 1945, M. Vaysse Jean, vétéri- 
naire-inspecléur principal de Vélevage hors classe, chef du service de 
Vélevage, est nommdé sous-directeur de 2° classe A compter du 
1 mars 1945, : 

Par arrété résidentiel du 4 aott 1945, M. Gilot Francois, inspec- 
leur principal de Vagriculture hors classe (du 1° février 1945), chef 
du service de agriculture, esi nommdé,sous-directeur de 2° classe & 
compter du 1? mars 1945. 

. om 
* % 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE - 

Par arrélé directorial du 2 aoft 1945, M. Berke Pierre, institu- 
teur de 3° classe, est réintégré dans ses fonctions en qualité d'insti- 
luleur de 3° classe, avec ancionneté du 1°* juillet 1941. 

a 

’ TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du ‘Protectorat du g aodt 1945, 
sonl promus : 

Receveur adjoint du Trésor de 1” classe 
MM. Bressot Pierre (du 1° mars 7945) 5 

Agrafei] Francois (du 1° juillet 945). 

Receveur adjoint du Trésor de 2 classe. 
M. Veau Jean-Marie (du 1 mars 1945), 

Receveur adjoint du Trésor de 4° classe 
M. Morales Pierre (du 1 juillet 1945). , 

. . Commis principal hors classe 
M. Gomila Jules (du i? septembre 1945). 

  
  

Henorariat. 

  

Par arraté résidenticl du 20 aott 1945, le titre d’inspecteur de 
Mhorticulltire honoraire est conféré 3 M. Christicn Corentin, inspec- 
feur adjoint de Vhorticullure de 17 classe, en retraite.
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Promotions pour rappel de services militaires, 

Par arréiés directoriaux des 10 et ah juillet 1945 » sont révisées ainsi qu'il suit les situations administratives des agents de 1a direction des services de sécurité publique désignés ci- 

    

  

      

aprés : 

, DATE DE DEPART BONIFICATIONS 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE POUR 

, DANS LA GLASsE SERVICES MILITAIRES 

MM. Garcia René ..................000008 beeen eee eee Gardien de la paix de 3¢ classe] 18 juillet i942 59 mois, 13 jours. 
Ghateau André 2.22... ccc eee cee eee e eee id. 6 décembre 1942 54 mois, 25 jours. 
Mongault Henri... 2... eee cece cence ees id. 3 aout 1943 46 mois, 28 jours. 
Durand René ....--. 606. e cece eee ete teen eeeee Inspecteur de 3° classe 9 oclobre 1943 44 mois, 22 jours. 
Nardelli Mario ....-.- 0.0.0.0 .c cece cece eee c ene eeaee mo, id, “9p mai 1944 37 mois, 24 jours. 
Kaiser Frangois ............. bane meee en eeeaeae Gardien de la paix de 3¢ classe} 30 mai 1944 37 mois, 1 jour. 
Boulpicante Jean ............. 000 c cece ees Meee eens ; id. 20 juin 1944 36 mois, 11 jours. 
Bonino Ferdinand ............. 00... cece cece ee Inspecteur de 4® classe 3 juillet i942 35 mois, 28 jours. 
Ilermand Gilbert ............. ccc ccc cec eee eeeae Gardien de la paix de 4° classe} 13 juillet 1942 35 mois, 18 jours. Buatois Marcel .........-. 00... eee eee e eee nees id. 15 aodt 1942 -| 384 mois, 16 jours. 
Hilger Maurice ..... 02... cece cece eee e eee eeees id. _ 15 aotit 1942 34 mois, 16 jours. 
Leduc Jean-Louis ..........-....0cceeun beeen eens id. 15 aohit mga - 34 mois, 26 jours. 
Petit Germain ....... ccs ee eee cece cece ee een eee id. 75 aotit 1942 34 mois, 16 jours. Bosq Jean ..... 0... cece cece eee eee Deane d anaes id. 23 novembre ro4a 31 mois, 8 jours. 
Nesamericq Gaston .............. eee e ee e eens Inspecteur de 4° classe 9 février 1943 28 mois, 24 jours. 
Chiajése Laurent .......... 00... cece cee eee eee Gardien de la paix de 4° classe 4 mars 1943 aq7 mois, 27 jours. Seun Bugene ......0 6.2 ec c ance cc eee eeenves : id. 21 avril 1943 . 26 mois, 10 jours. 
Nicolai Charles 2.0.00... cc ccc cece ececeeeeaeeuees id. ai juin 1943 24 mois, 10 jours.     
  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

RELEVE DES COMPTES 
attelnts par Ia prescription quinzenalre dans l'année 1045 et. soncemant les sommes déposées & la calsse du bureau des falllites Ns . 

        
    

  

  

  

  

de Casablanca. 

LIEU DATE . | DATE MONTANT NUMERO . , . ary pameuge D'ENVOI s DE DE NOM ET ADRESSE DES INTARESSES DE LA SOMME DU COMPTE” DE LA LETTRE roe 
wy : A CQONSIGNATION | LA CGONSIGNATION RECOMMANDEE 4 CONSIGNEE 

IF, a6o Casablanca ‘1980 David Bensaude, 4 Marrakech, 30 mai 1946 3+6,9 
F. 183 id id Dastugue, & Casablanca. id.’ 42,6 

id. , id. : id. ‘Dimeglio et Belrhadim, & Casablanca. * id. 59,4 
id. . id. id, Fénicaud Albert, & Casablanca. ae id. 1m» 
id. id. . id, Magnau fréres, 4 Casablanca. id. 59,5 
id. id. id. L. Hunot Ltd, 4 Casablanca. . id. . 178 » 

    
RELEVE DES COMPTES 

atteints par la prescription quinzenalre dans l'année 1948 et concernant les sommes déposées A la caisse des dépéts et consignations 
‘ du secrétarlat-greffe du tribunal de premlére instance da Casablanca, 

  
yumeno ” LIEU DATE wate MONTANT. 

7, rh re 7 a ‘A a 5 D 1 te 
pu coMPTE DE DE NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DE LA Lermre| DE LA SOMME 

~ LA GONSIGNATION | LA GONSIGNATION NECOMMANDEE CONSIGNEE 

  
D.P.G. 9/189 Casablanca 29 mai 1930 Valverde Grosso, Berrechid 7 mai 1945 | 313,% 
D.P.C. 16/428 id, id. Joseph Cohen, employé de commerce, 4, rue Mouret, . 

iinmeuble Diofebi, Casablanca. id. | 2.950,8°
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RELEYE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenalre dans l'année 1934 et concernant les sommes déposées & Ia calsse des dé 

du secrétariat-greffe de Port-Lyautey. 
pots et consignations .- 

    

  

      

RO LIEU DATE | DATE MONTANT 
NUM DE DE | NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DENVO! DE LA SOMME - DU COMPTE: . . | DE LA LETTE . LA GONSIGNATION | LA GONSIGNATION RECOMMANDER CONSIGNER 

794-1 «- Port-Lyautey 8 mai 1929 Vengul, adresse inconnue. 6 avril 31945 924,65 
. (Parquet) 

1174-4 id. 18 juin 1929 Manganarés, adresse inconnue. — id. 96,75 
x260-3 id. 11 septembre Bendahane, adresse inconnue. id. 47.» 

1929 : 
1289-4 id. 1o octobre 1929] Ahmed ben Ahmed ben el Hadj, adresse inconnue. id. a4o » 

"1384-3 id. 31 décembre ; ; : 
1929 Garcia, adresse inconnue. , id. 343 »       
    

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ef recetles municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

:~ Les’ contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 
“dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les Lureaux de perception inléressés. 

Le 10 SEPTEMBRE 1945. — Palentes ; Casablanca-centre, articles 
65.001 A 65.673 (6). 

Taze additionnelle @& fa taze urbaine : Rabat-Aviation, émis- 
sion primitive 1945. 

Prélévement sur les cxucédents de bénéfices : Rabat-sud, roles 3 
de 1941, 3 de 1942 et réles spéciaux 10 de 1944 eb rr de 1945. 

[x 15 seprempne 1945, — Supplément exceptionnel et lempo- 
raire & Vimpdt des patentes : Agadir, rMle 1 de 1945 ; Renahmed, - 
réle x de 1945 ; Fés-médina, réle 1 de 1945 (secteur 2). 

«Le 25 serrempne 1945. —- Palentes : Berguent, articles Sor a 
joa ; Fés-médina, articles 25.001 4 26.929 (3). 

    

  

Taxe Whabitation : Rabat-sud, articles 4o.uc1 A Ar.a84 (4) 37 
Gasnblanca-nord, articles 14.001 & 14.504 (1) ; Berguent, articles 
Toor a 1,283, : 

Taxe urbuine : Seltal, articles 1 4 3.447 ; Casablanca-sud, arti- 
cles 61.501 4 Ga.cgo (11) 3 Berguent, articles 1° A 29h. 

Tertib gt prestations des Européens. 

(Emission supplémentaire.) 
Le to serrempne 1945. — Région de Casablanca, circonscription 

de Casablanca-hanlieue et circenscriplion de Khouribga (O.C.P.), . 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne iqid, 
DU 3: AOUT 1945. 

Le 30 aod 1945. — Casablanca-nord, réles n° 3 de tg4a et 3 
de 1943: . 

Au liew de: a Supplément a Himpot des patentes-» ; 

Lire: « Prélévement sur les excédents de bénéfices. » 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  

De DD III 

    

   
   

     

   
Dés Je 6" mois, il 
est remboursa- 
ble 4 967 francs 

    

  

       

    

  

.. Si VOUS fe 
conservez cing 
ans, uw vaudra 
TO8O francs.   

Doe Db Dl IKI DCI CII III!   

  

Possédant vastes bureaux et entrepdts (Stage “| 

el rez-de-chausséc) sur arléres commerciales, 

ainsi que grands réscaux d’agents partout, 

aceeplerions agence générale (meme avec 

dépodts) tous produits industriels ou commer- 

ciaux. Donnons toutes garanties bancaires et 

morales.. 

S.1,E.C., 67, quai des Chartrons, 

BORDEAUX (Gironde), France.   
  

 


