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‘LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 21 AOUT 1945 (12 ramadan 136%) 
modifiant le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du service de la police générale. 

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

Que Ion sache par ies présentes — puisse Dieu en élever @t'en 
forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pic ce Qui surr : 

Antics premier. — Le dernier paragraphe de article 2 du dahir 
du 3: décembre 1930 (10 chaabane 1349) porlant .organisation du 
service de la police générale est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, —' . . 
, 

« Une contribution forfaitaire annuclle des municipalités régle 
«leur participation aux dépenses nécessilées par la police urbaine. 
« Le montant de cetle contribution est fixé au quarl de la dépense 
w totale. » : 

Ant. 2, — Le présent dahir prendra effet du 1° janvier 1945. Pp 3 9 

Fail @ Rabat, le 12 ramadan 1364 (2£ aouvl 1945). . 
Vu pour promulyation et’ mise a exécution : , 

Rabat, le 21 aoadl 1945. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. : 

    

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1945 (5 chaouat 1364) 
majorant le montant des amendes prononcées par les juridictions ohérj- flennes en vertu des dispositions de l'article premier du dahir du 

24% décembre 1918 (19 rebia I 1337) instituant une sanction générale | aux arrétés des pachas et caids, et modifiant les sanctions précé- demment prévues pour la répression des infractions aux tarifications 
des mohtassehs. 

  

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

Que Von sache par Ies présentes — puisse Dien en élever et en 
forlifier fa leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE Qu stir : 

ARTICLE UNIQUE, — Est multiplié par le coefficient 12 le principal des amendes qui sont prononcées par les juridictions chérifiennes en vertu des dispositions de Varticle r du dahir du 24 décembre 1918



N° 1720 du 12 octobre 1945. 
ee 

  

(1g rebia I 1339) instituant une sanction générale aux arrétés des 
pachas ct caids, ct modifiant fes sanctions précédemment prévues 
pour la répression des infractions aux tarifications des mohtassebs. 

Fait @ Rabat, le 5 chaoual 1364 (12 septembre 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution’ ; 

Rabal, le 12 septembre 1945. 

Le Commissaire résidant général, 

Gasrie, PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1935 (18 chaoual 1364) 
portant dérogation exceptionnelle et transitoira a Ia limite d'’age 

d’entrée dans les cadres des administrations publiques du Protec- 

torat. : : . 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
forlifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anticue cxigve, — A tilre exceptionnel, pour la période com- 
prise entre le 1° aodt rg45 et le 31 décembre 1946, Ja limite d'Age 

_ dadmission aux différents emplois des administrations publiques 
du Protectorat ne sera pas opposable aux candidats auxquels elle. 
nvaurait pu l’étre entre le & novembre rg42 et la date & laquelle 
des recrutements dans l'emploi considéré ont été A nouveau auto- 
risés. o ' 

Fail &@ Rabat, le 18 chaoual 1364 (25 septembre 1945). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX. 

  

  

: DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1945 (19 chaoual 126%) 
modifiant le dahir du 4° mai 1931 (13 hija 1338) sur les pensions zi viles 

des fonctionnaires du Makhzen et des cadres spéclaux. 
a     

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNIQUE. — L’articleé 2 du dahir du 1 mai 1931 - 9 
(13 hija g1349) instiluant un régime de pensions civiles en faveur 
fles fonctionnaires du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant 
aux administrations du Protectorat, est modifié ainsi qu’i] suit : 

« Article 2. — La pension est calculée sur la moyenne des émo- 
« luments soumis 4 retenucs pendant les trois derniares années 
« dactivité et dont la quotité est fixée par arrétés des chefs d’admi- 
« nistration, revétus du visa du directeur des finances, en prenant 
« le traitement global diminué de 15 % (arrondi le cas échéant X la 
« centaine de francs inférieure). » 

Fail @ Rabat, le 19 chaoual 1364 (26 septembre 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 26 septembre 1945. 
: . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 
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OFFICIEL 707 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1935 (18 ramadan 1364) 
modifiant Varrété vizirtel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 

réglementant Jes indemnités pour frais de déplacement et de 

mission des fonoctionnaires en service au Maroc. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrdté viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant Ies indemnitégs pour frais de déplacement et da mis- 
sion des fonctionnaires en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 
ou complété ; . : 

Sur la proposition’ du scerélaire général ‘iu Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARticLe premier, — Liarticle 15, in: fine de Varrété viziriel 
susvisé du ao septembre 1931 (7 joumada I 1350) est modifié ainsi 
qu'il suit : , 

 APUCLE 15 oe eee cc ccc ceceaseeecccecncveveceeccececccce, 
« Les taux ci-dessus sont majorés de 6/ 10 en dehors du ter- 

« ritoire de l’Empire chérifien. Toutefois, lorsque la durée de la 
« mission dépasse six mois, cette majoralion cesse d’étre attribuée 
« 4 Vexpiration du sixiéme mois. » 

Arr. a, — Le présent arrété viziriel aura effet du 1° octobre 
i945. IL s‘applique néanmoins aux missions en cours A cette date. 

Fail @ Rabat, le 18 ramadan 1364 (27 agdt 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 27 aott 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Ganniez PUAUX. , 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1935 (8 ohaoual 1964) 
abrogeant l'arrété vizirfel du 18 ootobzs {993 (16 chaoual 1962) 

formant statut des assistants auxiliaires de l’Offica des vostes, 
des télégraphes at des téléphones. , : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé vizirie] du 5 octobre 1931 (22 joumada 1 1350) <for- 
mant statut du personnel auxiliaire des administrations publi- 
ques du Proteclorat. ; 

‘Vu Varrété viziriel du 18 octobre 1943 (16 chaoual 1362) for- 
mant stalut des assistants auniliaires de ]'Office des postes, des 
iGlégraphes et des téléphones, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre d’assistants auxiliaires indigénes 
de VOffice des postes, des iélégraphes et deg téléphones est sup- 
primé & compler du 1° aodt 1945. . 

Arr. 2. — Les agents appartenant au cadre précité seront reclas- 
sés dans les conditions fixées par arrété directorial, dans les cadres 
du personnel auxiliaire prévus par Varrété viziriel susvisé du 5 octo- 
bre 1931 (92 joumada 1 1350) (8° catégorie). 

‘Fait & Rabat, le 8 chaoual 1364 (15 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 15 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1935 (10 chaoua! 1364) 

dérogeant temporairement aux régles relatives & la durée de la mise 
en disponibilite, telles qu'elles résultent des dispositions de l’arrété 
viziriel du 23 février 1922 (25 Joumada II 1340) portant réglemen- 
tation sur les congés. 

LF GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a3 février igaa (a5, joumada IT 1340) 
portant régiementation sur les congés du personnel ct, notamment, 
Varlicle 3g et Varticle 41, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel 
du & mars 1935 (a hija 1353), 

- ARRETE 

ARTICLE. Usigur. — Le délai maximum de cing ans prévu par 

Varticle 39-et l’article 41 de l’arrété viziriel susvisé du a3 février 1922 
‘(a5 joumada If 1340), tel qu’il a été modifié par l'arrété viziriel du 

8 mars 1935 (a hija 1353), ne peut dtre opposé aux agents placés dans 
la posilionede disponibilité lorsque ce délai cst venu 4 expiration a 
une date ultéricure au 1° octobre 1942 et & la condition que la réinté- 
gralion soit demandée ou oblenue avant le 1° juillet. 1946. 

Fait a Rabat, le 10 chaoual.1364 (17 séptembre 1945). 

* MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

'Ganriet PUAUX. 

ARRETE VIZIRJEL DU 26 SEPTEMBRE 1945 (19 chaoual 1364) 
portant relévement des taux de l’indemnité spéclale des postes du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 6 aodt rg38 (g joumada II 135) insti- 

tuant une indemnité spéciale des postes du Sud, tel qu’il a été 
modifié par Varrété viziriel du 1° décembre tgi2 (23 kaada 1361) 
et par Varrété viziriel du i aotit, 1942 (18 rejeb 1361) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1937 (8. chaabane 1356) portant 
attribution d’une indemnité spéciale aux agents auxiliaires en ser- 
vice dans certains postes du Sud, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 1 décembre 'rg42 (23 kaada 1861) et par Varrété viziriel 
du ‘1 godt 1942 (18 rejeb 1361) ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE . 

ARTICLE PReaER. — Les taux de l'‘indemnité spéciale allouée 
aux fonctionnaires.ct aux agents auxiliaires en service dans - cer- 
tains postes du Sud sont fixés ainsi qu'il suit ; 

  

TAUX ANNUELS 

(Agents titulaires) 

TAUX MENSUELS 

(Agents auxiliaires) 

  

  Mariés ........2.00, 10.800 fr. | goo fr. 
Célibataires ........ 5.400 450 

Anr. 2. — Le présent arraté prendra effet & compter du 1° juil. 
let 1945. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1364 (26 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrie. PUAUX.   

OFFICIEL N° 1720 du 12 octébre 1945, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 SEPTEMBRE 1945 (20 chaoual 1968) 
complétant Varrété vizirlel du 21 mai 1944 (28 joumada I 4368) 

modifiant les traltements ét les délais d’avancement du personnel 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones,, 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété vizirfeéh du 21 mai 1944 (28 joumada I 1363) “modi. 
fiant les traitements et les délais d’avancement du personnel ‘de 
l'Office des postes, des iélégraphes et des téléphones, 

- ARRATE : 

Articus premier. — L’arrélé viziriel susvisé du az mai-"t944 
(a8 joumada I 1363) modifiant les traitements et les délais-‘d’ay 
cement du personnel de 1:Office des postes, des télégraphes et ‘dés 

téléphones, .est modifié ou complélé ainsi qu’il suit : 

    

waren Reem newest ae rete er eee mee eee eee ee ees eee eae OREO wT TO: 

« Tableau B, sous-titre If: « Personnel de conirdle et de mat: 
trise » : . 

« Conducteur ou conducteur principal de-travaux, agent régional: 
du service aulomobile, ae 

  

truction* : 

« Chef d'équipe du service des lignes, chef monteur, mécani¢ien 
GEpANNeuL, oo. reece cesses sscc eee eeceseeeeeeeceecneed weeee ‘ 

   

Anr. 2. — Le présenl arrété aura cffet 4 compter du 1° janvier 
1945, 

8 et 
Fail d Rabat, le 20 chaoual 1864 (27 septembre 1945): 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise a ‘exécution : , 

Rabat, le 27 septembre 1945. 

Le Minislre plénipatentiaire, 
Délégué a la Résidence généralé, 

Lion MARCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 27 SEPTEMBRE 1945 (20 chaoual 4964) 
modifiant l’arrété viziriel du & Juillet 1920 (21 chaoual 1938) portant 

organisation du personnel d’axécution de |'Qffica des postes,. des 
télégraphes et des téléphones. , 

  

LE GRAND VIZIR, ' 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (ar chaoual 1338) | por: 

tant organisation du personnel d’exécution de Office des postes; 
des i¢légraphes et des téléphones, ot 

ARRETE : 

; ARTICLE UNIQUE. — Les articles xe, 4 et 5 de l’arrété viziriel sus: 
visé du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant organisation du-per- 
sonnel d'exéculion de l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, sont modifiés ainsi qu'il suit : : 

« Article I", — Le personnel chargé -des services d’ékécution ‘a6 
« POffice des postes, des télégraphes el des téléphones peut odeupeér. 
« les emplois ci-aprés : ‘ 7 

« a) Personnel supérieur : 
« Receveur hors classe, chef de centre hors classe ; 
« Receveur de 1° classe, chef de cenlre de 1 classe ; 
« Receveur de 2° classe, chef de centre de 2¢ classe ; 
« Ingénieur des travaux ; 

« b) Personnel de contrdle el de mattrise : 
« Receveur de 3° classe, chef de centre de 3° classe ; 
« Chef de section ; - 
« Chef de seclion des installations électromécaniqueg ; 
« Receveur de 4° classe, chef de centre de 4° classe : 
« Contréleur principal ; . 
« Contréleur principal 
« Chef mécanographe ; 
« Contréleur du service des lignes ; 

des installations électromécaniques ;
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« Contrdleur du service des installations ; 
« Surveillante principale ; . 
« Receveur de 5° classe ; 

- « Conducteur ou conducteur principal de travaux ; 
« Agent régional du service aulomobile ; 
« Surveillante ; 
« Contrdéleur, contréleur stagiaire ; ; 
« Contréleur des installations électromécaniques, contréleur des 

« installations électromécaniques stagiaire ; 
' « Receveur de 6° classe ; 

. « Agent pricipal de surveillance des services de distribution et 
_ « de transport des dépéches ; 

c) Personnel d’exploitation : 

« Commis principal ; 
« Receveur-distributeur ; 
« Commis ; 

d) Personnel: des services de distribution et de transport des 
dépéthes : 

« Agent de surveillance ; 
« Courrier-convoyeur ; 

« Entreposeur ; 
« Facteur-cheft ; 
« Facteur ; 
« Facteur (4 traitement global) ; 
« Manutentionnaire ; 

« Manutentionnaire (4 traitement global) ; 

- e) Personnel des ateliers et des services de construction : 

-« Chef d’équipe du service des lignes ; 

« Mécanicien dépanneur ; 
« Chef monteur ; 
« Agent ou agent principal des installations extérieures ; ; 
« Soudeur ; 
« Agent des installations intérieures ; 

« Agent des lignes. 

« Ce personnel est nommé par arrété du directeur de )'Office. » 

« Article be meee aaeel 

« 9° alinga, —- ConDITIONS D’AGE. 

« Nul ne peut étre nommeé s’il ne remptit Jes conditions ci-aprés : 

a) Coritréleur stagiatre : 

« Age minimum : plus de 17 ans ; igo maximum : 25 ans. 

‘Cette limite est reculée : 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’un: an par enfant. A charge ; 
« Jusqu’’ 35 ans pour les candidats faisant partie des cadres de 

« Office en qualité de titulaire ; . . 

b) Contréleur stagiaire des installations Electromécaniques et 

chef mécanographe : 

« Age minimum : plus de 17 ans ; dge maximum : 30 ans. 

Cette limite est reculée : 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 
“« Dun an par enfant 4 charge ; 

c) Receveuse de 6° classe : 

« Au titre dg veuve ou d’orpheling d’agent ou d’ouvrier titulaire 
« d’une pension ou rente civile d’invalidité ; 

« Age minimum : plus de 24 ans ; Age maximum : 35 ou 4o ans, 
« suivant qu’ill s’agit d'une orpheline ou d’une veuve ; 

« d) Commis : 

« Candidats -masculins : 

« Age minimum : plus de 17 ans; Age maximum : 25 ans. 

« Cette limite est reculée : 

» « Du temps passé sous les drapeaux ; 

« TYun an par enfant A charge : 
« Jusqu’’ 35 ans pour tes candidats appartenant aux cadres des 

« Teceveurs-distribuleurs on des agents litlaires au suviliaires per- 

« manents des services d'exploitation ou des services de distribution 

« et de transport des dépéches ;   
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« De la durée de leurs services, pour les candidats ulilisés par 
VOffice en quatilé d‘intérimaire des services d’exploitation ou des 
services de distribution et de transport des dépéches ; 

Candidats féminins : ; . 

« Age minimum : plus de 17 ans; 4ge maximum : 25 ans. 

« Cette limite esl reculée : 

« D’un an par enfant a charge ; 
« Jusqu’h 30 ans pour Jes orphelines célibataires et jusqu’d 

jo ans pour les veuves non remariées d’agents de 1’Office décédés 
en position d’activilé, de retraite, ou en position de disponibilité — 
pour infirmité ou maladic, ou alors qu’ils étaient titulaires d'une 
renle civile d’invalidilé ; ccs mémes limites d’Age s ‘appliquent aux 
filles el femmes d’agents bénéficiaires d’une pension ou. ‘* 
civile d’invalidité ; 

« Tusqu’) 35 ans pour Jes candidates utilisées 4 VOffice en qua- 
lité d’auxiliaire permanente recrutée par voie de concours ; & titre 
iransitoire, jusqu'’ 40 amis pour celles recrutées aprés ingcription 
sur une liste d’aptilude ; - 

« D'une durée égale A celles de leurs services, en qualité d’auxi- 
Haire ou d’intérimaire de VOffice ou en qualité de dame employee, 

dame-commis adjointe ou commis, d’aide ou de dame spécialisée 
des services métropolilains pour les candidates en service en qua- 
lité Vauxiliaire, ayant appartenu au cadre métropolitain ; 

« Dune durée égale A celles des services accomplis, sans pou- 
voir dépasser 35 ans pour les intérimaires ; 

« e) Facteur ou manulentionnaire: 

« Avoir satisfait aux obligations de-la loi sur le recrutement de 
Varméc ; 

« Age maximum : 30 ans. 

« Cele limite est reculée : 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 

« D’un an par enfant a charge ; 3 . 
« De la durée de leurs services, sans pouvoir dépasser ho ans, 

et, en outre, de la durée du icmps passé sous les drapeaux pour 
les candidats ulilisés A VOffice en qualité d’auxiliaire ou d’inté- 

rimaire des services de distribution et de transport des dépéches ; 

« 1) Facteur ou manutentionnaire (@ traitement global). 

« Age minimum : plus de 20 ans ; Age maximum : 80 ans. 

« Cette limite est reculée : 

« De la durée de leurs services sans pouvoir © dépasser fo ans 
pour les condidals ultilisés A V’Office en qualité d’auxiliaire ou 
@intérimaire des services de distribution et de transport des 
dépéches ; 

« g) Mécaniciensdépannenr : 

« Age minimum : plus de a0 ans; Age maximum : 30 ans. 

« Cette limite est reculée : , 

« Pht temps passé sous tes drapeaux ; 
« D’un an par enfant 4 charge ; 
« A titre transitoire, A loccasion des cing premiers concours, 

la limite d’fge est fixée A 4o ans ; cette limite est reculée pour les 

agents appartenant & l’Office en qualité d'agent titulaire, auxi- 

linire ov temporaire de la durée de leurs services, sans pouvoir 
dépasser V'Age maximum de 48 ans ; 

« h) Agent des installations extérieures : 

« Age minimum : plus de ty ans; 4ge maximum ; 25 ans. 

« Cette limite est reculée : , 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’un an par enfant A charge. 
« Par exception aux conditions ci-dessus, les agents des lignes 

(stagiaires ou titulaires) et les ouvriers des services techniques et 
de la T.8.F., doivent tre figés de plus de 20 ans et dé ‘moins 

de 4o ans; 

« #) Agent des installations intérieures : 

« Age minimum : plus de 22 ans ; 

« j) Agent des lignes : 

« Age minimum : plus de 20 ans; Age maximum : 3o ans. 
« Cetlo limite ost reculée : ‘ 

De temps passé sous Tes drapeanx ; 
« P'un an par enfant A charge ;
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« De la durée de leurs services, sans pouveir dépasser 4o ans, et, 

en outre, du temps passé sous Iles drapeaux et d’un au par enfant 
A charge pour les candidals utilisés & V'Office en qualité d'ouvrier. 

« Pour les emplois de facteur (loules: calégorics), de manuten- 
tionnaire (toutes catégories), les conditions d’Age doivent étre rem- 
plies au 1 jenvier de Vannée de recrultement, pour Jes autres 
emplois au 1 janvier de Vannée du concours, de l’examen ou 
de Hétablissement de la liste d’aptitude. 

« Le recul de la limite d’Age jusqu’’ concurrence du temps 
passé sous les drapeaux, s’entend, dans un maximum de cing 
ans, de la durée des services effectivement accomplis en vertu des 

lois sur le service militaire obligatoire, de convocations spéciales, 
du décret de mobilisation générale ou d’un engagement contracté 
dans lVarmée d’armistice. 

« Le recul de la limite d’Age, d'un an par enfant 4 charge, s‘ap- 

plique aux candidats ptres de famille mariés ou veuls ; sont con- 
sidérés comme enfants 4 charge, ceux donnant droit aux alloca- 
tions familiales. 

« La limite d’dge de 25 ou 30 ans, selon Ie cas, est reculée jus- 
qu'a 38 ans pour les sous-officiers, retrailés de Varmée francaise 
et pour Jes militaires marocains rengagés, ainsi.que pour les 
réformés n° 1 par suite d’infirmilés résultant de blessures recues 

ou de maladies contractées devant l’ennemi, quelle que soil la 
durée du service militaire qu'ils ont accompli. 

« Les services deg agents edmis au bénéfice des pensions civiles 

ne compteront qu’’ partir de lige de 18 ans. 

« Autres conditions. — Les candidats doivent, en outre : 

« 1° Elre reconnus physiquement aptes a servir au Maroc.,..... ” 

« Article 5. — Mop DE RECRUTEMENT., 

« A. — Emplois de début. 

« T. — Les contréleurs stagiaires masculins ou féminins sont 
recrutés par voie de concours parmi les candidais titulaires du 
baccalauréat complet de Venseignement secondaire ou du brévet 
supérieur de Venseignement primaire (celle condition n’étant 
toutefois pas exigée des candidats pourvus d’un emploi de titu- 
laire de l’Office dcs postes, des télégraphes et des téléphones). ou 
sur titres, Jusqu’’é concurrence de 25 9% des places mises au con. 
cours parmi les titulaires d’une licence en droit, as lettres ou 
és sciences, ou les admissitles aux épreuves orales de certaines 
grandes écoles de la République francaise. Le programme et les 
conditions du concours ainsi que la liste des grandes écoles aux- 
quelles l’admissibilité confére la faculté de postuler l’emploi de 
contréleur stagiaire, sur titres, sont déterminés par arrété du 
directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

« A titre transiloire, 4 loccasion des deux premiers concours 
qui suivront la publication du présent arrété, aucun dipléme ne 
sera exigé des postulants pour la participation aux épreuves. 

« 3° Les contrdleurs des installations électromécaniques sont 
recrutés au concours 3 exceptionnellement sont dispensés du con- 
cours ef sournis seulement & un examen, les contréleurs stagiaires 
ou contréleurs et les commis (ancienne formule). 

« 4° Les commis sont recrutés par voie de concours. 

« A titre transitoire : 
~ a) Les assistants ou commis auxiliaires, les assistantes ou 

dames auxiliaires, titulaires du brevet élémentaire ou d’un dipléme 
au moins équivalent, donnant toute satisfaction dans leur service, 
recrutés-avant le 28 novembre r942, sont dispensés du concours ; 

« b) Sont applicables, pour l’accés & l'emploi de commis, les 
dispositions prévues par Varrété viziriel du 24 décembre 1941 
(5 hija 1360) en faveur de cerlaines auxiliaires candidates a l’em- 
ploi de dame spécialisée. 

« 5° Les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de con- 
cours. 

«7° Les receveurs-distributeurs sont recrulés par voie de con- 
cours, 

« 8° Les factours (toutes catégories), : Tea manutentionnaires (tou- 
‘tes catégories) et les agents des lignes sont recrutés parmi les can- 
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didats pourvus du certificat d’éludes primaires ou, & défaut, ayant 

satisfait aux épreuves d’un examen d'un niveau équivalent A celui 
du certificat: d'études. . 

« Sous réserve qu’ils posstdent |es aptitudes voulues, les agents 

titulaires du seve masculin des services de distribution et de trans: 
port des dépéches irés bien noltés peuvent postuler l'emploi de 
manutentionaire ou de manutenlionnaire 4 traitement global, sui- 
yant le cas ; aucune limite d'Age ne leur est opposable. 

« L’'aptitude 

    

« B. — Emplois d’avancement. 

« 2° alinéa. — Les receveurs et les receveuses de 6° classe 
vent étre recrutés 

« A titre normal, par Ia voie du tableau d’avancement. de grada 
parmi les agents indiqués par J’arraté viziriel fixant les condi: 
lions d’avancement de grade ; 

« A titre exceptionnel, aprés examen, parmi les veuves non 
remariées et les orphelines (non mariées ou devenues veuves) d’un 
agent ou d'un ouvricr litulaire d’une pension ou rente civile d’in- 
validité. . 

« 3° alinéa. — Ne peuvent ¢tre nommeés conducteurs de travaux 
des lignes aériennes, souterraines ou des installations téléphoniques, 
agent régional du service automobile, chef d’équipe des lignes ..:. 

peu- 

eee esas 

« 4° alinéa, — Ne peuvent figurer au tableau d’avancement pour 
le grade de contréleur principal que les agents ayant satisfait aux 
épreuves d'un examen d’aptitude professionnelle dont le pro- 
gramme et les conditions sont déterminés par arrété du directeur 
de l’Office. 

« Les commis principaux sont recrutés parmi leg commis aprés 
inscr‘ntion sur une liste d’aptitude. 

« Les agents de’ surveillance 

Fait &@ Rabat, le 20 chaoual 1364 (27 septembre 1948). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1935 (21 chaoual 4363) 
moaifiant l'arrété viziriel du 7 féveier 1922 (9 Joumada II 13450) 

portant création d'une caisse de péoule du personne! civil des 
chemins de fer 4 vole de 0,60. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 9 février 1922 (9 joumada TI 1340) portant 
création d’une caisse de pécule du personnel civil des chemins de 
fer 4 voie de o,60 et, notamment, son article 3, tel qu'il a G6 modifié 
par les arrétés viziriels des 25 avril 1930 (26 kaada 1348) et 17 novem- 
bre 1941 (27 chaoual 1860), 

i 

« 

«@ 

i 

ARRETE : 
a Anticte premier. — Larticle 3 de larrété viziriel susvisé du - 

février 1922 (9 joumada IT 1340) est modifié ainsi qu'il suit : 
Ce A . 
« T° Une retonue de 7,50 % sur toutes les sommes percues au 

litre de Tun des éléments de rémunération suivants : 
« a) Traitement de hase ; 
« b) Supplément colonial ; 
« c) Gratification statutaire ; 
« d) Prime de gestion annuelle : 
« ¢) Primes de‘travail, primes trimestriclles de gestion ct primes 

de traction prévues aux chapiires X, XI et XII des conditions de 
rémunération, sans toutefois que Ie montant total des sommes 
soumises A retenue puisse dépasser 230.c00 francs par an ; 

« 2° (Sans modification.)
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1 es . no « 3° Une relenue du douzi¢me de toute augmentation ultéricure 
« de traitement (supplément colonial compris), dans la limite du 
« maximum de 230.000 francs. 

« Cetle retenue est optrée en une seule fois sur la rémunéra- 
« lon du premier mois qui suit laugmentation. 

« Les éléments de rémuncération visés en c), d) et e) du para- 
« graphe 1° ci-dessus ne sont pas soumis aux relenues prévues 
« aux paragraphes 2° ef 3° du présent article. » 

. Art. 2, — Les présentes dispositions scront applicables avec effet 
du ae? février 1945. . 

Fait @ Rabat, le 21 chaoual 1364 (28 septembre 1945). 

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

Rabal, le 28 seplembre 1945. 

Le Commissaire résident général. 
Gapriet PUAUX. 

  
  

ARRBGTE YVIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1946 (22 chaoual 136%) 
modiflant I’arrété viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) portant 

classement des emplois présentant un risque particulier ou des 
fatigues exceptionnelles (catégorie B). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2a janvier 1937 (g kaada 1355) portant 

classement des emplois présentant un risque particulier ou des 
fatigues exceptionnelles (catégorie B), et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété, . 

ARRETE ; 

ARTICLE. UNIQUE. — L’arlicle 1 de Varrdté viziriel susvisé du 
2a janvier 1937 (g kaada 1355) est complété ainsi qu'il suit, & comp- 

“ler du 1 janvier ro4t : 

« Article premier, occu eee cccec cece ne cee eee eee aeeneees 

« Service de la jeunesse ef des sports » 

« Inspecleurs, inspecicurs adjoints, chefs, chefs adjoints, moni- 
teurs-chels, chefs d’¢quipe, moniteurs ef monilrices. » 

Fail @ Rabat, le 22 chaoual 1364 (29 septembre 1945). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, fe 29 

Le Commissaire résident général, 
GasnigL PUAUX. 

septembre 1945. 

\ 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1946 (22 chaoual 136%) 
modifiant ef complétant l’arrété vizirle! du 10 mars 1941 (41 safar. 1360) 

relatif au statut du personnel de la direction des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 1 

Vu Varrété viziriel du ro mars rg4t (11 safar 1360) relatif au 
slatut du personnel de la direction des communications, de ta pro- 
duction industriclle ct du travail, et les arrélés viziriels qui lont 
modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du i décembre 1941 (19 kaada 1360) por- 
tant réglementetion du personnel des chefs cantonniers et caporaux 
indigénes de la direction des communications, de la production 
industriclie ct du travail, et les arrétés viziriels qui Vont modifié 
ou completé;° * 

Vu Varrété résidentiel] du 27 mars 1944 portant création d'une 
direction des travaux publics, 

annie : 

AnTICLE premign. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
ro Mars roit (tr safar 1360) est complélé ainsi qu’il suit : 

a Article 3, -- Le personnel de la divisian des travaux publics 
« comprend : 

« 1o® Des chefs cantonnicrs ; »   

Ant. a. — Larlicle 4 de Varrelé viziriel susvisé du ro mars 1941 
(iy saftr 1860), modifié par Varrdté viziriel du ic décembre 1942 
(23 kaada 1361), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4, — Le personnel de ln division du travail comprend : 
« 1° Des inspecleurs divisionnaires adjoints du travail ; 
« 2° Des inspecteurs ct des inspectrices du travail ; 
« 3° Des sous-inspecleurs et des sous-inspectrices du travail ; » 

(La suile de Varlicle suns modification.) 

Arr. 3, — L'arrété viziriel susvisé du ro mars 1941 (11 safar 
1360) est complélé par les articles 18 bis et 21 bis ci-aprés : 

« Article 18 bis. — Les chefs cantonniers-des travaux publics 
sont recrulés parmi tous les agents, quel que soit leur mode de . 
rémunération, réunissant les conditions suivantes : 

« a) Avoir an moins trois ans d'ancienneté dans um service 
des travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux muni- 
chpaux ; 

 b) 8’@tre signalés par leurs aplitudes ‘professionnelles et leur 
maniére de servir ; 

« ¢) Avoir satisfait 4 un examen professionnel dont les condi- 
lions, les formes ct le programme sont fixés par arrété du direa- 
leur des travaux publics. 

« Indépendamment des condilions générales fixées A article g 
ci-dessus, les chefs cantonnicrs doivent étre reconnus physique- 

ment antes 4 occuper au Maroc un emploi du service actif. » 

« Article 21 bis. -~ Les inspecleurs divisionnaires adjoints du 
travail sont choisis parmi Iles imspecteurs du travail hors classe 
ayant au‘moins un an de services effectifs dans cette hors classe 

« et qui, s’¢tant signalés par Jeurs aptitudes professionnelles et leur 
« maniére de servir, auront été inscrits 4 un tableau spécial arrété, 
« chaque année, par le directeur des travaux publics, aprés avis de 
« la commission d’avancement. » ° . 

t 

t 

call 

Arr, 4. — Dispositions transitoires, — Les chefs cantonniers 
principaux et chefs cantonniers régis par Varrété viziriel susvisé 
du 1 décembre 1941 (12 kanda 1360), en fonction 4 la date de pro- 
mulgation du présent arrété, seront incorporés avec leurs classes ct 
anciennelé respectives, dans le nouvean cadre des chefs cantonniers 
litulaires relevant du présent statut. 

Anr. 5. — We présent arrété viziriel prendra effet 4 compter 
dui" février 1945. 

Ant, 6, — Larr€lé viziriel du 1 décembre rg41 (1a kaada 1360) 
ainsi que Irs textes qui Mont modifié ou complété sont abrogés. 

Fait @ Rabo) le 22 chaoual 1364 (29 septembre 1945). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 29 septembre 1945. 

Le Commissaire résideni général, 

Gasnrex PUAUK. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1935 (22 chaoual 136%) 
complétant l'arrété viziriel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) 

portant organisation du personnel da l’enselgnemont. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel duo ag juillet 1920 (2 kaada 1338) portant 

organisation du personne} de Venseignement : 
Vu Varrété viziriel dur juitlet 1943 (3 rejeb 1361) fixant les 

traitements du personnel de la direction de Vinstruction publique ; 
Se la proposition du directeur de instruction publique, aprés 

approbation et avis du secrélaire général du Protectorat et du direc- 

leur des finances, 

annie : 

Anticier cxigur. — L'errété viziricl} susvisé du ag juillet rgao 
(19 kaada 1338) est camplété par un article 36 bis ainsi congu : 

w Article 86 bis, -- \ compter dur? janvier 1945 peuvent ¢tre 
. . . ’ 

nents preparatoirs of preparatrices les candidate ponrvus d'une 
Tietnive Os sciences physique. chine oa histoire naturelie?,
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vus pour les professeurs de collége. » 

Vu pour promulgatica et mise 4 exéculion : 

  
  

BULLETIN OFFICIEL Ne_1720 du_x2 octobre 1946, 
a 

aes 

Y ‘paratrices recoive it ts pré- Secrélaircs-comptables 
«.Les préparateurs el préparatrices recoivent les traitements p (iichelle 12.4) 

Fail @ Rabat, le 22 chaoual 1364 (29 septembre 1945). Principaux ors classe Lee tee een eee eees Go fr 

—_— dle 17 claSs@ ....-- eee eee eens .000 

MONAMED FL MOKRI- — Fe ee 87.000 

— de 32 ——— see ee ete e eee eeee 78.000 

Rabat, le 29 septembre 1945. 1h ClaSS@ ccc cece eect ener ete et nena pa-000 

Le Commissnire résident général, "e Ure ten rer enecererser esses sess ess Bn Boo 

Ganaumt, PUAUX, ee cecseppiitrersetettteneteenenes 45.000 

. Ant. 2. —- Les nouveaux trailements fixés par le présent arreté 

BRRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1945 (2 kaada 136%) 

fixant les traitements du personnel de certains oadres techniques 

de la direction des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 

dés-traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘¢tre assuré de l’adhésion de a commission interminis- 

térielle des traitements, : 

‘ 

Anrére : 

ARTICLE pRewteR.— A compter du re février 1945, les traitements 
de base ct les classes ou échelons que comportent les emplois énumérés 
ci-aprés sont fixés ainsi qu’il. suit : ’ 

. INGENTEURS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MINES 

Ingénieurs principaux 
(Echelle 18 e) 

TE CLASSE ee ce etre eects 168.000 fr. 
Be cece eee eee e eee e eet eee 156.000 
a 144.000 

Ingénieurs subdivisionnaires 
. (Echelle 16 b) 

Classe exceptionnelle (réservée au dixiéme de 
Veffeclif budgétaire des ingénieurs des 
travaux publics) : 

2° échelon (aprés 2 ams).............. 150.000 fr. 
Ba <(0) 11) (6) «a 138.000 

WFO CJASSE Le cece eee eee teense 126.000 
a “r1h.ana 

Be eee eee ran 105.000 
BO cece ere cece n teen en eees 96.000 

Ingénieurs adjoints 
~ (Echelle 9 b) 

TW CLASSE oo cee ete ee cette ete e eens 84.000 fr 

BO eee cence eect t ete nee et tees 75.000 
5 66.000 
-4® classe : 

.a° “échelon (aprés 1 an) ..... re nees 60.000 
r? échelon (avant x an) ......-....--- 54.000 

ConDUGTEURS DES TRAVAUX PUBLICS ET CONTROLEURS prs MINES 

Principaux de classe exceptionnelle ........ 105.000 fr. 
— fle w° classe .......... 0.0 eee 96.000 

~_ Cr 87.000 

— C3 CO 81.000 
— Te Fo cece eee cece eeee 75.000 

18 classe eee cet tere tenet een e eens 69.000 
BO cece eee cece eee een eee 63.000 

5 57.000 
a 48.000 

Agents techniques 
(Bchelle g a) 

Principaux de classe exceptionnelle : 

Apras 3 ans....... 2. cece cece ee eee 84.000 fr. 

Avant 3 ans...... cc cece eects "8.00 
Principaux hors classe ........ ccc. eee eee Bq.000 

_— do 17 classe 2... icc eee eee 64.500 

— de 2 eee ee eee 60.000 

Soe de Be cece 55.500 
WO CLASSE Loe cece e eee eect een e ttn eeesens ft.000 
De eect ec cee tne eee e ee aneees 46.500 
BO hace cea veer cc eae eee e tien eees 42.000   

    

   
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avanta 

accessoire ne peul étre accordé aux fonclionnaires énumérés ci-des 

autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et- 

dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux trailements seront attribués aux ‘agents 

suivant Ieurs classes ou échelons respectifs. 

      

L'altribution des nouveaux trailements ne sera pas consid rép, 

comme un avancement et Vanciennelé des fonctionnaires dans: ‘leurs 

classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion 

Anr. 4. — Par dérogation aux dispositions de larticle-3 ci-déssusy 

les conducteurs des travaux publics sont reelassés dans les nouvelles 
fchelles selon Ie tableau de correspondance ci-aprés : 

  

  

ANCIENNE RIERARCHIE | NouveLLe BRARCHIE 

Conducteurs principaux de . 
W® Classe occ cee cece ee eee ee Conducteurs principaux de 

' classe exceptionnelle. ~ 
Conducteurs principaux de - a 

2° CLASSE oo ccc a eee eee cee eee Conducteurs principaux db 
1° classe. 

Conducteurs principaux de , 

Be classe 2.22... eee eee eee Conducteurs principaux dé 

2° classe. 

Conducteurs principaux de 
AO ClasS@ 6... ees ec eee ev ee eens . Conducteurs principaux de. 

3° classe. 
Conducteurs de 1 classe...... Conducteurs de 17° classe. 

_ ‘de a® — ..,... —_ de 2? — 
_— de 388 — ...... ! —, de 32 — 
— de 4° -—- ...... _ de 4° —   

Les agents reclassés conformément aux dispositions ci-dessus 
conservent dans leur nouvelle classe l’ancienneté qu’ils ont acquise 
dans leur classe antérieure. 

Ant. 5. — L'échelle de traitement du cadre des dessinateurs- 
projeteurs des travaux publics, jusqu’ds extinction du cadre, est cellé 

fixée 4 Varticle 1° ci-dessus pour les conducteurs des travaux. publics. 
Le tableau de correspondance des deux cadres est fixé ainsi qu’il 

suit : 

Dessinaleurs-projeteurs 
des travaux publics Conductenrs des travauz publics 

    

Flors classe ......cc eee e eaves Principaux de classe exception- 
nelle. ee 

170 ClaSS@. 2... eee eee eee eee Principaux de 1° classe. 

DO eee eee eee ee _— de 2° —~ 
nna ae _ de 3° — 

90 ete neces De 1° classe. 
FP cece cee eee eee De 2 — 
0 De 32 

Ant. 6. — Sont abrogécs toutes dispositions coniraires au présent 
arrfté, 

Fail @ Rabat, le 2 kaeda 1364 (9 octobre 1948); 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exéenution : 

Rabat, le 9 octobre 1945.. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie, PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1949 (2 kaada 1864) relatif aux indemnités allouées a certaines catégories de personnel de la direction des travaux publics, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 9 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 
Aprés s’étre assuré de l’adhdsion de la commission interminis- tériclle des traitements, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Il est alloué aux personnels ci-aprés désignés de la direction des travaux publics une allocation spéciale dont le taux annuel maximum est fixé ainsi qu’il suit : . 
Ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires des 

ponts et chaussées et des mines tebe e eee ta acne 60.000 fr. Ingénicurs principaux des travaux publics.......... 20.000 
Ingénieurs subdivisiounaires et adjoints des travaux 

DUDS ke cee ccaet seen eccenen ce 12.000 
Conducteurs principaux et conducteurs des travaux 

publics, contréleurs principaux et contréleurs des 
MNITCS 6. ee cece cece cnet scceecaeteencencce 9-000 

Agents techniques principaux et agents techniques.. 6.000 
ART. a, — L’allocation spéciale est payable mensuellement eb a 

terme échu. Elle est réduite ou supprimée dans ies mémes conditions 
que le traitement. Elle bénéficie ce la majoration marocaine et est 
soumise aux retenues réglementaires pour pensions civiles et caisse 
de prévoyance marocaine. 

Arr. 3. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1 f{é- 
vrier 1945, 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes disposilions contraires au présent 
arrélé. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1364 (9 oclobre 1915). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : : 

Rabat, le 9 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GapnieL PUAUX. 

  
  

, ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le taux des indemnités de tournées allouées aux agents du corps 

du contréle civil et du cadre des adjoints de contréle. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de Ja Légion 
d'honneur, 

Vu le décret du 3r juillet 1913 porlant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc; ~ 
"Vu Varrété résidentiel du 1a Juin 1942 formant statut du corps 
du contréle civil au Maroc, et les textes qui lont modifié ou com- 
plelé ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents | 
du cadre des adjoints de contrdie ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1° juin 1942 fixant le taux des indem- 
nilés forfaitaires pour frais de tournées allouées, a compter du 
i" Janvier 1942, aux agents du corps du contrdle civil et du cadre 
des adjoints de contréle ; . 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, aprés avis 
du directeur des finances, 

“ARRETE ¢ 
ARTICLE PREMIER. — Les agents du corps du contrdle civil, ainsi 

que ceux du cadre des adjoints de contrdle, en service dans un poste - 
de. contrdle civil percoivent, pour frais de tournées, les indemnités 
annuelles suivantes, payables par douziéme : 

Contréleurs civils : 

Coutréleurs civils adjoints, adjoints de contrdte 
de classe exceplionnelle et adjoints de contrdle 
principauy ;   
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Contréleurs civils stagiaires, adjoints et adjoinis 
de contréle slagiaires : 

Chef de famille .......... 0c. ccc vase cece 6.a40 fr. 
N’ayant pas la qualité de chef de famille ...... 5.040 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet a compler du 1° jan- 
vier 1945. 

Rabat, le 6 octobre 1945, 

Gasnie, PUAUX. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat modifiant le taux du 
suysalaire familial alloué aux agents et journaliers européens non 
citoyens frangais employés dans les administrations publiques du 
Protectorat. : 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété du 23 novembre 1943 instituant un régime de sursa- 

laire familial en faveur des agents auxiliaires et journaliers européens 
non citoyens francais employés dans les administrations publiques du 
Protectorat, tel qu’il a été modifié par Varrété du 16 octobre 1944, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux journalier du sursalaife familial alloué | 
par larrété du22 novembre 1943 A certains agents auxiliaires et jour- 
nalicrs européens non ciloyens francais ést fixé ainsi qu'il suit, & 
compler du 1° juillet 1945 : : 

12 francs par journée de travail et par enfant. . 

, Rabat, le 1 octobre 1945, 
Jacques LUCIUS. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant le taux du 
sursalaire familial alloué aux agents journaliers non citoyens | 
francais employés dans les administrations publiques du Protec- 
torat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété du 8 février 1944 instituant un régime.de sursalaire 

familial en faveur des agents journaliers non cifoyens francais 
employés dans les administrations publiques, tel qu'il a été modifié 
par larrété du 16 oclobre 1944, 

ARRETE : © 

AnticLr uniger. — Les laux journaliers du sursalaire familfal 
instilué par l'arrété du 8 février 1944 en javeur des agents journaliers 
non ciloyens francais employés dans les administrations publiques 
du Protectorat sont fixés ainsi qu’il suit, & compter du 1° juil- 
lel 1945 : 

8 francs pour un enfant ; 

16 francs pour deux enfants ; 
24 francs pour trois enfants ; 
32 francs pour quatre enfants et plus. 

Rabat, le 1°° oclobre 1945. 

Jacques LUCIUS. 
    
  

Arrété du secrétaire général du Proteatorat modifiant Verrété du 
13 Juin 1939 portant attribution d’un sursalaire familial aux agents 
Journaliers de l’Etat ou des municipalités payés sur fonds da tra- 
vaux ou orédits de matériel. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrdié du 13 juin 1939 portant altribution d'un sursalaire 
familial, et les textes qui l’ont modifié ou complété, nolamment 
Varrété du 16 octobre 1944, 

ARRETE : 

AnticLe premier, — L’article 3 de Varrété susvisé du 18 juin 1939 
esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article #. — Le taux du sursalaire familial est fixé ainsi qu’il 
cosuil: 

«ra Franes par journée de travail et par enfant jusqu’au cinquiéme 
coonfantl inelus ;
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«44 francs par journée dé travail pour le sixiime enfant et 
« Ghaeun des suivanls. » : 

Ant, 2. — Le présent arrété produira effet 3 partir du 1 juil- 
let 1945. 

Rabat, le 1% octobre 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du secrétaire général, du Protectorat modifiant l’arrété du 
27 janvier 1942 portant attribution d'une indemnité dite « de salairea 
unique » aux journaliers de Etat ou des municipalités payés sur 

fonds de travaux ou orédits de matériel, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du a7 janvier 1942 portant attribution d'une indem- 
nité dite « de salaire unique » aux journaliers de |’Etat ou des muni- 
cipalités payés sur fonds de travaux ou crédits de matériel, et les 
textes qui l'on! modifié ou complété, notamment l’arrété du 16 octo- 
bre 1944, 

ARRETE : 

Anticie presen. — L'article 2 de l’arrété susvisé du a7 jan- 
vier 1943 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, 
« des enfants ouvrant droit au sursalaire fatnilial. Ces taux sont 
« fixés ainsi qu’il suit : . 

« 12 francs par jour pour une famille d’un enfant ; 
« ah —_ —_ de deux enfants ; 
« 36 - _ de trois enfants ;_ 
“48 _— —_— de quatre enfants ; 

« et 1a francs par jour et par enfant & partir du cinquiéme. » 

Ant. ‘9. — Le présent arrété produira effet & partir du 1% juil- 
let 1945. 

Rabat, le 1° octobre 1945. 

Jacques LUCIUS. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Fourniiure d’eau 4 Ja ville de Rabat. 

Par dahir du a2 aodt 1945 (13 ramadan 1364) a &é approuvé, 
fel qu'il est annexé a l'original du dahir précité, Vavenant n° 3 
4 la convention du 23 mai 1932, conclue enlre le pacha de ja 
ville de Rabat, agissant au nom el pour le compte’de cette ville, 
et le directeur des travaux publics, a l'effet de fixer les conditions 
de fourniture par I'Etat, a ladite ville, de leau provenant des 
travaux de captages de l’oued Fouarate. 

oeepannaineninmns 

BULLETIN OFFICIEL 

— Lés taux de l'allocation varient suivant le nombre. 

  

Ne 1720 du 12 octobre 1945, 

Fourniture d’eau a Ia ville de Port-Lyautey. 

  

Par dahir du 32 aott 1945. (13 ramadan 1364) a été approuyé; 
tel qu'il est annexé a Yoriginal du dahir précité, V'avenantn® @ 

ad la convention du 23 mai 1932, conclue entre le pacha. dé ‘ia 

ville. de Port-Lyautey, agissant au nom el pour le compte de cettg 

ville, et le directeur des travaux publics, 4 l’effel de fixer les condié 
tions de fourniture, par I’Etat, a ladite ville, de l'eau provenarit 
des travaux de captages de l’oued Fouarate. 

  

    

  ——~s00, —t 

Plan et raglement d’aménagement du centre de Temara-plages, 

Par dahir du 2g aodt 1945 (20 ramadan 1364) ont été approuvés' 
el déclarés d'utililé publique les plan et réglement d’aménagement 

‘du centre de Temara-plages, tels qu’ils sont annexés a Voriginal 
dudit dahir. 
  

  

Classement au domaine public de diverses. parcelles de V'immenble. 
domanial « Bled Aghouatim », tombant dans les emprises -de 
la rhétara « Aguedal IV ». 

Par arrété viziriel du 30 juillet 1945 (19 chaabane 1364) ont été 
classées au domaine public les parcelles n°* 1, 2, 2 bis, 3, 4 et 5 du 
plan parcellaire des terrains ayant servi A Ja création de ja rhét 
« Agucdal TV » et & la construction d’une maison de garde des eaux, : 

d’une superficie totale de onze heclares cinquante et un ares soixante- 
neuf centiares (11 ha. 51 a. 69 ca.), A prélever entiérement 8 
Vimmeuble domanial dit « Bled Aghouatim », inscrit sous le n° :ag 
au sommier des biens domaniaux du Haouz, telles qu’elles ont, été 
indiquées au plan annexé a Voriginal dudit arrélé, élant précisé que 
la parcelle 2 bis, d'une superficie de quarante ares cinquante-six 
cenliares (40 a. 56 ca.) est 4 distraire de la partie de cet immeuble 
immatriculée sous la dénomination de « Bled Tarzout-Btat » -4t 
faisant Vobjet du titre foncier n® 4510 M. 

   

  

   
    

  
  

Création de deux réservoirs destinés 4 l'alimentation en eau 
de la villa de Casablanca, 

Par arrété viziriel du 20 aott 1945 (11 ramadan 1364) a été déclarée- 
d'ulililé publique la création de deux réservoirs destinés 4 Valimen-’ 
lafion en eau de la ville au quarlicr des Hépitaux-extension et 
boulevard de Grande-Ceinture, & Casablanca et & Casablanca-banlieue, 
el frappant d'expropriation les lerrains nécessaires, tels qu’ils sont 
figurés en rose au plan annexé & Voriginal dudit arrété. 

Reconnaissance d'une piste et fixation de sa largeur d’amprise, 

  

Par arrété viziriel du ar aodt 1945 (12 ramadan 1364) la piste 
désignée au tableau ci-aprés el dont le tracé! est figuré par un trait 
rouge sur lextrait de carle au 1/50.000® annexé A original dudit 
arréié a élé reconnue comme faisant parlie du domaine public et sa 
largeur d’emprise a élé fixée ainsi qu'il suit : 

  
ere 

  

  

LARGEUN D’EMPRISE 

  

    
& Meknés, au P.K. 
7+ 000 de’ la piste 
n° 58, 

  
Meknés. 

0 te ree mere 

  
piste n° 58 allant de la 
roule n° a04 a la route 
n° 34. 

  

2 F . DE PART ET D’AUTRE 
=n . , ; , DE L’AXE : z 4 DESIGNATION ORIGINE EXTREMITS OBSERVATIONS 

Zz a 
Coté Cété 

gauche droit 

120 Du P. K. 16 + 440 de P.K. 16 + 440 de Ia P. K, p i ires : 
la route n° th, de Salé| roule n° rh -de Sal 4 7 + 000 de lal 15 m. 1% m. Emprises supplémentaires : 

    
a) Jonction avec la route 

n° 14. 
Deux pans coupés de 65 

metres de cdté, angles ouest 
et est; 

b) Jonction avec la piste} 
n° 58. 

Deux pans coupés de 5o 
métres de cdté, angles ouest! 
et est. °  
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Reconnaissance des droits d’eau existang sur loued El-Onata (contrdle civil de Sefrou). 

  

Par arrété viziriel du a5 aodt 1945 (16 ramadan 1364) ont été homologuées Jes opéralions de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance des droits d'eau sur l'oued El-Ouata (contréle civil de Sefrou), conformément aux dispositions de. l'article g de l’arrété viziriel du ur aodt 1929 (11 moharrem 1344) relatif & Vapplication éu dahir dus aoft 19a (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux, Les droits d'eau, tels qu'ils sont définis par le dahir du 1 

  
  

      

    

  

  

, jeallet 1914 (7 chaabane 1332), ont été fixés conformément au tableau ci-aprés : 

. DéstanaTion "NUMERO | NUMERO. cn . RIVE DU Pan NOM DES PROPRIETAIRES DES TITRES des Supenrici: | Surenricie Drorr p’Eau ’ FONCIERS (PARCELLES| TOTALE IRRIGUEE 
joe . 

Ha. A. Ca.! Ha. A. Ca, |... Gauche Ensemble Société « Argentidres-Maroc: » ............ 2975 F. git 00 00 | fo ©0 ot 20/Goo0 de Q. _ — Service des domaines .................... 1346 F, 31g 40 0d | 250 00 00 5o/Goo — pe —, Courtia] Paul oo... . eee cece eee, 2973 F. 180 80 oo | 135 oo 6o 45/600 — Droite — id. ahs FP, I 5 21 00 5 ar co | 2,60/600 — — =. De Surmont Emile ............0.ceesecceee hoktr F, 696 00 00 3 00 G0 | 3,00/600 — _— Parcellaire Mohand ou Abbi et consorts ......... bees 3553 BF, 79 5o 79 So 0,40/600 — _— . — Ahmed ben Chekri ..........00....000 00, 3598 F. 3 17 80 17 80 | 0,09/600 — _ _ Lhosseine ou Alla ou Lehboub et consorts .. 3583 F. 3 28 00 28 oo | 0,r4/600 — _— — Rabha Larbi et consorts .........e.0000-5. . «8584 BL a 44 00 44 00 | 0,22/600 — _ _ Ahmed ben Chekri’ ....-.......00ceeeee5, 3578 F. a 16 00 16 00 | 0,08/600 — _ — Akka ou Kessous ct consoris .......... eeee| 3618 F 2 14 50 1h 5o | 0,07/f00 — _ — Courliay Paul oo... .. cece cece essence eee 3595 F. . 43 60 43 60 | 0,22/600 — - _ id. 3572 F. 47 00 47 00 0,23/600 — _ — Mohend ou Hamou ........ eee eeneees coos] 3506 F. 61 30 61 30 | 031/600 — —~ _ Said ou Hammou et consoris ............ 3585 F, 72 00 72 00 0,36/600 — _ _ Akka ou Kessous et consorts ...........- +. 8618 BF 3 23 30 23 30 | 0,12/600 — _ _ Moulay Lahs*ne ou Radi ...... bet eveeeeaes 35-9 F. I r 58 oo t 58 oo | 0,79/600 — - _ Ahmed ben Chekri .............ceccee ees 3558 PF. i 76 5o 76 50 | 0,38/600 — _- _ Moulay Akka ou Lehboub et consorts ...... 3580 F. a 2 35 oo 2 35 00 1,12/600 — — —_ Haddon ou Lehboub ou Radi et censorts .. 354g F. 1 - a0 5o 20 50 | 0,10/600 — _ - Abdesslam ou Radiv .. oo... eee c ccc ece cece 3586 FP. I 36 fo 36 fo | 0,18/600 — _ _ ~ Compagnie conlinentale du Maroc -....... 3 a7o4 PF. 32 80 00 32 80 00 | 16,40/600 — _ _ Lhosscine on Alla ou Lehboub et consorls .. 3583 F, a aI oo a1 oo 0,10/f00 — _ —_ Moulay Akka ou Lehboub ct consorts .... 3580 F, I 4 91 00 4 71 00 | 2,35/600 — _ — Rahba Lerbi et consoris .........ccc cece ee 3584 F. 3 th 00 |" th 00 0,07/600 — os — Ahdessilam ou Radi et consorts ........,.4. 3589 F, t 27 90 t 34 09 | 0,63/600 — — at _— Lhosseine ou Lahhoub ......-......0.00, 3550 F, I i ot 5o t ot fo 0,54/G00 — _ — RNammou ben Mohamed Haddou et consorts. 2810 FP. 3 tr 47 00 | at 45 a0 | 5,73/f00 — — — Moulay Waddou ou Ali wo... cece ccc eec eves 3581 F. 1 2 17 00 4.17 00 | 1,08/600 — _ — Abdesslam ou Radt .......0ccccec eee ee cas 3a86 EF. a i 67 00 tr 67 00 | 0,83/600 — _ _ Rahha Larhi et consorls .........0.0e0000. 3584 F. I 69 00 69 00 | 0,34/fioo — — — Lhosseine ou Alla ov Lehboub et consorts. 3583 F. I 2h So ah 5o 0,12/600 — _ — Lhosseine ou Lehboub .............00, ceeee 3550 F. 3 61 10 fr oo | 0,31/600 — _ — Moulay Tahar on Hammon .............-.. 3548 Fy 63 fo 63 fo 0,82/foo — _ _ Akka ou Kessous et consorts ..........2-.. 3618 F. I 69 70 6q 30 | 0,35/600 — _ — Hammou ben Mohamed Haddou et consorts. 2810 F. 1 1 35 50 1 85 fo 0,68 fino — - — id, id. a qt fo qt fo | 0,36/finn — _- _ Abdesslam ou Radi .... 22... ccc cece cea ee 3586 F, 3 20 5o a0 50 0,10/fioo — =_ _ Addou ou Lehboub et consorts ............ 3574 FF. 22 "0 22° 40 0,11 /6o0 — _ — Alla ou Lehboub et consorts ..........068. 3597 F. I tr Go tt §o 0,08/fng — _ _— Moulay Tahar et consorts ...........ee005 3569 F. 33 00 83 oo | 0,16/fieo — —_ —_— Mohand ou Akka ct consorts .........00005 3570 F. ar 25 at of o.11/6oo — —_ Moulay Lahséne ou Radi ..........e.ccaeee 3579 FL a 78 So 38 5o 0,3alfoo — _ — Lhosseine ou Lehboub .................... 3550 F. 2 66 oo 66 10 0,33/6n0 — _ —_ Haddou ou Lehboub ou Radi et consorts .. 3549 F. 2° &4 00 Rh a0 0,42/6fno _ _ Mohand ou Mohend ou Ali ................ 3565 FE. 2 75 5o TR fio 0,08 /fing — _ _ Mohand ou Akka ct consorts .............. 3568 F. th ho th ko o,o7/fng —— _ — Haddou ou Lahboub ou Radi et consorts ,. 3549 F. 3 32 40 39 90 | 0,18/fino — _ _— Alla ou Lehhoub et consorts .............. 3571 F. a 45 go &5 a0 0,23 /fing — = _— Mohand on Akka et consorts ...........08, 3564 F, 20 10 90 10 0,ta/foo — _ _ Haddou OFMI ...... ccc cece cece saeee 3564 F. 64 60 64 Go o.89/fing — —_ — Mohand ou Mohand ou Ali ............0... 3565 FP. t 25 00 ah an 0,12/fing — _ _ Alla ou Lehboub et consorts .............. B51 F, 3 06 80 of Ro | o.o8 finn — _ _ Moulay Haddou ou Ali ..........c.ccceeeee 358) F. 2 58 900 5R an | o,2n/fing — =_ —_ Lhosseine ou Alla .........ccceccescceccee 3568 F. 18 4o 1B do} o.on/finn — _ _— Youssef ben, Said .........ccseecccceev ces | 8566 F. 02 30 o2 89 | oor/finn — - — id. id... I 33 90 92 a0 | o.raffing — _— Ensemble Saboni Jacob ....... ccc eececcucceescuvens agi5 F, a3 tro 00 | 13 mf on | 6.Re/inn _ Parcellaire Moulay Lahstne ou Radi et consorts ...... 3044 F. 1 2 60 oo a9 fin on 1.3n!fing — _ —_ id. id. 23 90 oR an |} artiinn — 5 _— Ensemble Gourtial Paul 0... ce ec cc eec see aeeee 3105 F. 2 99 28 90 | 29 28 on | 14,64/600 —                
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. | NUMERO | NUMBRO Surrnriciz | SuPERFICIE oo 
Rive — | DesieNarion NOM DES PROPRIETAIRES pes TITRE | des vonam | anmuguée | DROIT BEAU 

DU PLAN FONCIENS — PAINCELLES 

Ha. A. Ca.|{ Hla, A. Ca. 0 
. 5 2,84 /600 de Q. Droite Parcellaire | Courtial Pal ...... waseteeesaneeae snes S105 KF, : 5 s e0 5 3 ° 28) bon et 

— _ id. id. 4 17 70 00 | 17 70 00 | 885/600 — 
_ _ id. id. 5 _ 81 oo 31 oo 0,15/600 — 

_ _ id. id. ~ 6 43 4o 43 4o 0,22/600 — 
_ — id. id. 7 82 oo 82 00 0,47/600 — 
— — id. id. 8 20 50 20 50 | 0,10/600 — 
—_— — id. id. 9 67 96 67 96 0,34/600 — 

— id. id. 10 45 oo 45 00 0,22/600 — 
_ — id. id, 1 1 of 90 r of 70 | 0,52/600 — 
— _ id. id. 12 1 8&5 00 t 8 oo | 0,92/600 — 
_ ~_ id. id. 13 66 oo 66 od 0,33/600 — 
—_ _ Lahstne ou Lehboub el consorts .......... 4389 F, 1 r ah 00 1 24 00 0,62/607 — 

— id. id, 4 1 32a 00 1 32 00 0,66/600 »— _ _ id. id. 3 88 00 88 00 | 0,44 /600 — 
_ _ id. id. 4 39 00 39 00 | 0,19/600 — 
— —_— Mohamed ould Ali ou Lahoussine ct consorts . 4405 F. 1 1 11 00 Ia wo a,h5/Goo — 
_ — id. ° id, a 67 00 67 00 | 0,33/G00 — 
— _— id. id. 3 81 60 31 Go 0,16/G00 — 
— ~— Mohamed ben Raho ..........ccccusaceuecs 4385 FP. 1 59 20 57 20 0,29/600 — 
— — - id. id, a go o0 go 00 9,45/600 — 
—_ _ Alla ou Mimoune et consorts ...........0-- 4334 F 1 59 fo 59 fo 0,30/600 — — — _ id id. 9 1 34 oo 1 34 00 0,67/t00 — _ Lhosseine ou Alla ou Lehboub et consorts. 444 P 1 2 64 oo 2 64 00 1,32/600 — — —_ id. id. | 2 th 00 14 00 0,07/600 — — — Tammou ou Aomart oe... cee cece cece eee ee 4383 F. . 3 99 00 3 99 00 1,99/600 — 
= Ensemble Courtial Paul et consorts .............0.08, jaro F. 718 54 00.4 t4o co 00 | 30,00/600 — 

Gauche —_ Réquisition 2380 Foo... ecco ee 154 go oo 16 00 oo 8,00/600 — 
Droite Parcellaire Réquisition 2905. FP. .... el... eee eee sees t 38 30 98 386 0,14/600 — 

— — id. ° 2 1h So 1h 50 | 0,07/600 — — | — id. 3 i oh 20 tr of 20 | 0,52/G00 — — _ Réquisition ag1q7 Flow... eee cee eee e eee ' 34 go 34 go 0,17/600 — 
— _— id. a 53 00 ~§3 00 | 026/600 — — —_ Réquisition 2916 PLoloe eee cece ee eee I 1 39 00 1 32 oo 0,66/600 — 
— _ id, 2 1 08 oo t 08 oo 094/600 — — — Réquisilion ag20 F. ....... ee cece eee ee 57 00 57 00 0,28/Go0 — 
— —_ Réquisition 2909 F. ow... eee eee e eee 3 54 00 3 4 oo 28+ / G00 — 
— _— Réquisilion 2925 F. ......... ccc cece eee 1 28 oo 1 38 oo 0,64 /600 — 

_— _— Réquisition 9921 Fla vo... ccc en eaeess 20 "0 270 90 0,10/Go00 — — Khadija bent Ali ou Haddou .............. 50 on 5o 00 0,25/600 — — _ Mohamed ou Hammou el Dabissi ........ 3a 00 30 00 0,15 foo — — _ Rahba Haddou bent Haddou Ahmed et ct? ., & 03 34 8 03 34 4,o1/600 — Domaine public ............0..c0. cc ee aes 308,11 /600 —   
Toutes les eaux qui reviennent & l’oued par infiltration apparticnnent 

ainsi que les 
Tous les proprictaires des droits ci-dessus reconnus, 

devront se constituer en association syndicale agricole privilégiée d 
sur les associations syndicales agzicoles. 

            
au domaine public. 

allributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued El-Ouala, 
ans les conditions fixées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1842) 

    

Vente de gré. a gré d’une parcelle de terrain par la ville de Casablanca. 

  

Par arrélé viziriel du 24 aodt 1945 (15 ramadan 1364) a élé 
autorisée la vente de gré a gré, par la ville de Casablanca, & 
M™ Weill Lucie, propriétaire riveraine, d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, sise boulevard Laurent-Guerrero, iclle 
que ladite purcelie est figurée par une teinte rose sur Ie plan annexé 
4 Voriginal dudit arraté. 

  
  

Création d’un périmétre de rebolsement dans les djebels Zerhoun, 
Takerma et Nsghant (Meknés). 

  

Par arréaté viziriel du 25 aotit 1945 (16 ramadan 1364) a été 
déclarée d'utilité publique la création d'un périmétre de reboi- sement dans les djebels Zerhoun, Takerma et Nsghani (Meknas). 

La zone de servitude prévue par le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur Vexpropria*’on pour cause d’ulilité publique et   l’occupation temporaire s‘applique aux parcelles de terrain situées 

de part et d’autre du chemin de Beni Djenad 4 M’Rassine ct Beni- 
Amar, teHes qu’elles ont été délimitées par un liséré rouge sur le 
plan annexé 4 Voriginal dudit arrété, , 
  
  

Modification da périmétre municipal et fiscal de la ville de Fedala, 

Par arrété vizirie! du 31 aovit 1945 (92 ramadan 1864) a élé modifié 
le périmétre municipal et fiscal de la ville de Fedala, tel qu'il est indiqué sur Je plan annexé A Voriginal dudil arrété. 

    

Vente de gré & gré d'une parcalle de terrain par la ville de Casablanca, 

Par arrété viziriol du 4 septembre 1945 (26 ramadan 1364) a gté 
autorisée la vente de gré A gré, par la ville de Casablanca, 4 la Société 
immobiliére et financiére « Atlas », d‘une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, sise boulevard de Suez, tele .que ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur Je plan anviexé: A loriginal 
dudit arrété. .
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Exportation des articles de maroquineria artisanale indigéne. 

  

Par arrélé résidentiel dur? octobre 1945 a Oté abrogé Varrédté 
résidenticl du 15 juin 1943 relatif a Vexportation des articles de 
maroquinerie artisanale indigéne. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 

- portant réglementation de la propagande électorale. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 15 septembre 14d portant réglemena 
tation de la propagande électorale, 

ARRETE : 

AnTicLeE premier. — L’article 4 de Varrété résidentiol susvisé du 
17 seplembre 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

cc 
« 3° Dadresser hnit jours au plus tard avant le scrutin, A lous les 

« @ecteurs, sous une meme enveloppe fermée, qui sera déposée Ta 
« poste ot transportée en franchise, une premitre cireulaire de chaque 
« liste de candidats ; » 

(La suite sans modification.) 

Anr. a, — L’article 9 de Varreté résidentiel susvisé du 1+ septom- 
bre 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — 

« B) Le mandataire de chaque liste doit remetire au président 
« de la;commission : 

« a\ Dix fours au moins avant la date du scrutin, les exemplaires 
« dela premiére circulaire ; » 

' (La suite sans modification.) 

Rabat, le & octobre 1945. 

Garnre, PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relati? aux opérations dlectorales. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPURLIOUER 

FRANCAISE AU) MAROC, Grand officier de Ja Légion 

d’*honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1045 relafif an régime 
électoral applicable aux élections générales de ro45 : 

Vu Varrété résidentiel du 24 septembre 1945 relatif aux conditions 

dans Iesquelles il sera procédé le at octobre ro45 aux élections géné- 

rales et A la consultation par voie de referendum, 

sRReTE : 

Anticre prewirn. — Dans les villes. érigées en municipalités. et 

dans les Incalités énumérées 4. ta liste annoxée A Varraté résidentiel 

susvisé du vz sentembre ra relatif au régime électoral applicable aux 
. @ections cénérales de ra4h. le chef des services municipaux ou Vauto- 

rité locale de contrdle désiene les fonctionnaires chargés de ;résider 
les bureaux de vate et fait remettre A ces derniers les listes électorales, 

Ces mémes a forités désignent également. pour chaque bureau de 
vote, Je fone. naire chargé de remplacer le président lorsqu’il 
s‘absente, 

Te président du bureau est assisté du plus Agé et des deux plus 
Jeunes des électeurs inscrits qui se tronvent présents an Heu de 
yote an moment *oh le scrutin est ouvert, Ile pins jeune des trois 
exercant les fonctions de seerétaire. Treis membres du bureau doivent 
fre présent pendant tont le cours des opérations. 

Tes bureaux comportant plus de cent électours sont comnlétés 
nar deux membres cupnlémentaires, Deus membres eant alors charges 
de pointer Jes liste. des chambres francaises vensulfatives ef des mili- 
thires. les deux antres potitent Irs lietes du fe colleen, Dans ope 
bureaus. cmalre menivbres devrout Atre prévents pendant tout le cours 
des apérations.   
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Anr. a. — Le bureau statue sur toules les questions que soulévent 
les opérations Glectorales ; ses décisions sont mentionnécs au procés- 
verbal des opérations. 

Le scrulin est ouvert & 8 heures et clos a 18 heures ; toutefois le 
serutin peul dire clas 4 14 heures, si tous les électeurs inscrils ont 
vale, 

Rabat, le 11 octobre 1945. 

GasnieL PUAUX. 

  
  

ARRETE_RESIDENTIEL . 
relatif & la représentation du personnel des administrations publiques 

au sein de certains organismes administratifs. 

  

LE COMMISSATAE, RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d"honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a la représen- 
fuion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions davancement 5 . 

Vi Ta réglementation relative au régime électoral applicable 
au refercndum et aux clections générales de 1945, : Y 

ARRETE ¢ 

Aric. prema, — Ne pourront prendre part au vote qui sera 
organis® par applicalion de Varrkté viziriel du 13 septembre 1945 
pour la “désignation des représentants du personnel des adminis- 
trations publiqnes, les fonctionnaires qui se sont vu refuser leur 
muaintion ou leur inscription sur les listes @lectorales établies en 
vue des Gections générales de 1945. 

Outre les fonctionnaires visés A Valinéa précédent, ne pourront 
faire avte de candidature aux Slections des représentants du person- 
nel, ceux qui auraient fait Vohjet dune sanction quelconque au titre 
de Vépuration administrative. 

Ant. 9. — Le secrélaire général du Protectorat est chargé de 
Vapplication duo présent arrété. 

Rabat, le 17 octobre 1945. 

GasrieL PUAUX. 

  
  

Commission d’appel des sanctions administratives, 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 3 octobre rags 
a 616 désigné, pour faire partie de Ila commission d’appel des sanctions 
administratives, M. Mathes. représentant la direction des affaires 
économiques, membre titulaire, en remplacement de M. Bois. 

  

Arrété du directeur des affaires politiques modifiant et complétant 
Varrété du directeur des affaires politiques du 24 octobra 4942 fixant 
les conditions et le programme des épreuves du concours profes- 

- sionnel pour l'emploi d'Inspecteur des régies munfctpales. 

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

Vu Varrété viziriei du 27 juin ro4a portant organisation du 
cadre du personnel des régies municipales ; 

Vu Varréeté du 2t octobre 1942 fixant les conditions et le pro- 

gramme des épreuves du concours professionnel pour l'emploi d’ins- 
pecteur des régies municipales et, spécialement, son article 8 fixant 
la composition du jury, : 

ARRETE 

Article txiove, — L’article & de V’arrété susvisé du a1 acto- 
bre ro{2 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8, — Le jury du concours professionnel est fixé ainsi 
epi suit 

wi? Le directeur des affaires politiques, ou son délégué, pré- 
« sident



« 2° Le chef du service du controle des municipalités ; 
«3° Un représentant de Ja division des régies financiéres, dési- 

« gné par le directeur des finances ; 

4° L’inspecleur principal deg régies municipales 4 

« 3° Le chef du bureau du personnel du service du contréle 
« des municipalilés. » 

Rabal, le 2 oclobre 1945. 

BONIFACE. 

  

> 

REGIME PES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 4 octobre 1945, 

une enquéle publique est ouverte, du 22 octobre au a2 novembre 
1945, dans la circonscriplion de contrdle civil d’El-Hajeb, sur le 
projet d’installation, par Benaissa ben Mustapha, d'un moulin 2 
mouture indigéne sur Voucd Tisguil, sur sa propridté siluée au 
douar Ait Hassou ou Haddou {tribu des Beni M’Tir du nord). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdéle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Le projet darrété portant autorisation comporte les caracté- 
ristiques. suivantes : : 

Benaissa ben Mustapha, propridtaire an douar Ail Hassou ou 
Haddou, fraction des Ait Lahsen Ouchaih, tribu des Beni M’Tir du 

nord, est aulorisé A dévier Jes caux de loued Tisguit pour I’instal- 
Jation d’un moulin 4 mouture indigéine. 

Les eaux devront (re immeddiatement et en lotalilé restituées 
au canal sans modification de leur composition chimique ni de 
leur étal physique. 

Les droits des litrs sont et demeurent réservés. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° {716, du 14 septembre 1945 
page 634, 

Y 

  

Arrété vizirie! du if seplembre 1943 (23 ramadan 1364) portant récie- 
ment pour l’applicalion de Varticle 15 du dahir du a4 mai 
1g9t4 (28 joumada If 1332) sur les associalions. 

Arr. 4. 

Au lien de : 

« E’actif net immobilier de Vassocialion est distribué par le 
liquidateur,..... »5 

> 

Lire : 

« L’actif net mobilier de Vassociation est distribué par Ie liqui- 
dateur,..... ” 

  
  

Reotifleatif au« Bulletin officiel » n° 1717, du 24 septembre 1945, 
page 668. 

Allribution de ta médaille @honnerr du travail 

  

Arrété du ministre du travail ef dela sécurilé sociale du 14 juillet 1945 
portant attribution de in médaiile d’honneur du travail. 

Médaillc Warsent, --- Fes : 

Au litt de : 

« M. Dahan Flie, chef conptable, au service de Vagenee du 
Crédit Foncier d'Algéric et de Tunisie » : 

Lire ;- 

« M. Ganan Elie, ............ » 

BULLETIN OFFICTEL 

  

N° igea du re octobre 1945. 

Création d'emplois. 

Par arrété du irésorier général du Profectorat du 14 septembre 
1943, i! est créé & la trésorerie générale 4 compter du 1% novem- 
bre 1945 : 

Un emploi de receveur particulier du Trésor ; 
Un emploi de receveur adjoint du Trésor ; 
Trois emplois de commis du Trésor ; 
Un emploi de chaouch. 

(Réinstallation de la recette du Trésor de Meknis.) 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Nomination d'un directeur. 

Par arreté résidentiek duo ai octobre 1945, M. Robert Gean), 

inspecteur des finances, est nommé directeur des finances 4 compter 

dur mars 1945, au traitement de base de 350.000 francs. 

* 
* & 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété résidentiel du 23 septembre 1945, M. Bernard Mau- 
rice, sdus-directeur de 1° classe du rf juillet 1943, esL promu sous- 
directeur hors classe 4 compter du i septembre 1945. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 juillet 1945, 
M. Menicr Maurice; sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu A la 2° classe de son grade & 
conipler du 1 aodit 1945, (Reclificatif au B. O. n® 1919, du 5 octo- 
bre 1945.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 septem- 
bre 1945, le lrailement de M. Prévdt Pierre, commis principal de 
classe exceptionnelle depuis le 1" septembre 1949, est fixé, a compter 
dur? septembre 1945, 4 84.000 francs (échelon aprés 3 ans). 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 3 octobre 
1945, VM. Branct Roland, commis principal a Véchelon , exception- 
nel du cadre des administrations centrales, aiteint par la limite 
Mage, est admis A faire valoir ses drails & la retraite & compter 
du i novembre 1945, et rayé das cadres a compter de la méme date. 

%* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrétés du premier président de la cour a ‘appel de Rabat du 
So aott 1g45, sont promus A compler au re septembre 1945 : 

Secrélaire-qreffier adjoint de 3° classe 

M. Bocaheille Georges. 

Commis de 2° classe 
> M., Chaminand Gabricl. 

Bar arrétés du premier président de la cour dappel de Rabat du 
» octohre 1945, sont rangés, a compter du? février 1945, dans le 
honveau cadre les seerétaires-ereffiers en chef 

Hors classe (3° éehelon) 

MM Briant Emile (ancienneté du 1° janvier T944) ; 
Cornu Henri (ancienneté du 1 juillet 1944).
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Hors classe (2° éehelon) Sous-chef de bureau de 1° classe 

MM, Défie Auguste (ancienneté du i octobre 1943) 5 “MM. Artesan Eugéne . 
Aubrée Pierre (anciennelé du 1° juillet 1944). 

Hors classe (1° échelon) 

Verstraét Georges (ancienneté du 1 septembre 1943) ; 
Bouyssou Pierre (ancienneté du 1 décembre 1943) ; 

Pierret Gustave (ancienneté du 1° janvier 1944). 

MM. 

F° classe 

Brul Jean (anciennelé du 1 janvier 1944) ; 
Combes Edouard (ancienneté du rt décembre 1944). 

MM. 

2° classe 

M.  Ferandel René (ancienneté du 1° avril 1944). 

3 classe 

MM. Graziani Paul (ancienneté du 1° octobre 1943) : 
Touffel Pierre (ancienneté du 1° décembre 1944). 

5¢ classe 

MM. Casanova Jean (ancienneté du 1 aodt 1943) ; 
Voirin Roger (ancienneté du 1° juin 1944) ; 
Pasquier Henri (anciennelé du 1°" février 1945). 

® 
*® 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 
® 

Par arrété directorial du 2 octobre 1945, est promu dans le 
cadre des_régies municipales 4 compter du 1° novembre 1945 : 

Collecleur de 3° classe 

M. Giorgi Paul, -collecteur de 4¢ classe. 

_% 
s & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrétés directoriaux des 2, 18 et 28 aodt 1945, soni placés 
dans la position de disponibilité : 

MM. Giacobi Georges, inspecieur de 3° classe (du 24 juillet 1945) ; 

‘ 

Valéry Pierre, inspecteur de 2° classe (du 1 septem- 
bre 1945) ; 

Martinez André, inspecteur sous-chef de 2° classe (du 

1 septembre 1945). 

Par arrété directorial du 14 septembre 1945, est acceptée Ja 

démission de son emploi offerte par M. Beauvinon Charles, gardien 
de Ja paix de 3° classe, 4 compter du 1 septembre 1945. 

’ Par arrété directorial du 14 septembre 1945, M. Betant Camille, 
.gardien de la paix hors classe (2° échelon), atteint par la limite d’ige, 
est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres des 

“services aclifs (du 1°° septembre 1945). 

~ Par orrété directorial du 2 aofit 1945, M. Perez Georges, gardien 
. de la paix stagiaire, est litularisé ct nommé gardien de la paix de 

_ & classe (du 1" juillet 1945). 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

; Par arrété directorial du 98 juillet 1945, M. Levacher Jacques, 

-rédacteur principal de 3° classe, en disponibilité pour convenances 
' personnelies, est révoqué 4 compter du 18 juillet 1945. 

Par arrélé directorial du to aotit 1945, M. Larrazet Laurent, 
“percepteur hors classe, est promu percepteur principal de 2° classe A 

compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du i décembre 1943. 

Par arrélés directoriaus du a3 aetit r94, sont nommés : 

Chef de burean de % classe 

Mf. Bayel André (dur? mai raft). 

Daurier de Piersac Pierre (du 1 janvier 1945). 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. Delsuc Jacques (du 1 mars 1945). 

Commis principal de classe crceptionnelle 

MM. Haili Jacques (du 1° {évrier 1945) ; 
Pieri Paul (du 1°" mars 1945) ; 

Castelli Simon (du 1 mai 1945). 

Par arrélé directorial du 16 aotit 1945, M. Vacca Charles, 
commis chef de groupe de 2° classe, est promu chef de groupe de 
re classe 4 compter du 1° juillet 1945. 

Par arrélés directoriaux des 31 aodt et 18 septembre 1945, M. Aus- 
seil André, brigadier de 1°* classe des douanes et impéts indirects, 

est admis & faire valoir ses droiis 4 la retraiie 4 compter du 1 novem- 
bre 1945, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 3 octobre 1945, sont promus dans 

le service des impéts directs : 

- Contréleur principal de I** classe 

MM. Buffa Jean et Leget Marcel (du 1° janvier 1945). 

Commis de 1° classe 

M. Dubois Roger (du 1** mars 1945). 

Commis principal & Uéchelon exceptionnel 

M. Cosson Georges (du 1: avril 1945). 

Commis de 2° classe 

M. Rovira Jean (du 1 mai 1945). 

Inspecteur principal de 2° classe 

MM. Couraticr Hugues et Degioanni Robert (du 1° juillet 1944). 

Commis principal de 1*° classe 

M.  Guerrini Dominique (du 1° juillet 1945). 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Pourtet Bernard (du 1" aodit 1945). 

Contréleur principal de L° classe 

M. Labandibar Michel (du 1 septembre 1945). 

Commis de 2° classe 

M. Bibard Jean’ (du i” septembre 1945). 

nn 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Orrice pes P.T.T.) © 
~ 

Par arrété directorial du 7 mai 1945, M. Lanfranchi Joseph, fac- 
teur (2° échelon), admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite, est réin- 

tégeré, puis reclassé au 2° échelon du 1° avril 1941, au 8¢ échelon 
du i janvier 1944 el au 5° échelon du 1° avril 1942. 

Par arrété directorial du 26 mai 1945, M. Jannés Henri, ingénieur 
en chef de 3° classe, admis a continuer ses services dans 1’adminis- 

tralion métropolitaine des P.T.T., est rayé des cadres & compter du 
it février 1945. 

Par arrété directorial du 25 juin 1945, M. Abdelkader ben Embark 
Soussi Resmou’ i, commis (4.F.), est réintégré dans son emploi a 
compter du: tin 1945 et reclassé 4 la méme date commis (N.F.), 
<° échelon,. 

Par arreté directorial dace juillet rot. M. Davat Léon est promu 

chef de bureau de re classe a commpter daiv™ avril 1945.  
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Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : Receveur de 5° classe, 6° échelon 

Chef de bureau MM. Gommer Eugéne, du 26-12-37. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

MM. 

M. 

MM. 

Chanton Ulysse, 42 éch., du 16-11-43. 

Humbertclaude Maurice, 3° éch., du 19-43. 

Davat Léon, 2° éch., du r®-4-43 ; 3° éch., du 1-4-4. 

Sous-chef de bureau, 8¢ échelon 

Tilly Albert, du 1°-7-37. 
Charruyer Edouard. du’ 1°*-11-40. 
Martin Auguste, du r1-a-41. 
Sourgens Roger, du r1-a-41. 
Chabert Félix, du 21-4-41. 

Rédacteur principal de lV’administration centrale, 8° échelon 

Grégoire Raymond, du 1°'-1-35. 

Brudieu Marcel, du 1*-7-37. 

Contréleur principal-rédacteur 

Grau Raoul, 5° 4ch., du_16-9-43. 

Cazalet Jacques, 5° éch., du 6-10-43. 
Giraud Yoland, 5° éch., du r®-a-44, 
Blanchet Henri, 5¢ éch., du 16-7-44. 
Rauziéres Pierre, 5° éch., Qu 1-10-44. 

Chauvin Georges, 5° éch., du 16-11-44. 

Rividre Marcel, 4° éch., du r1-2-43 ; 5¢ éch., du rr-2-45. 
Quesada Joseph, 4° éch., du 1°"-4-43. 
Hébert Pierre, 4° éch.; du 7-19-43. 
Morin Fernand, 4° éch., du 6-3-44. ° 
Delor Alphonse, 4° éch., du 11-5-44. 

Caillat Georges, 3° éch., du 16-3-43. 
Goumy Maxime, 3° éch., du 16-9-48. 

Bellio Tean, 3¢ éch., du 6-3-44. 

Vatant Benoit, 3° éch., du r1-5-44. 
Léger Georges, 2° éch., du_r1-1-43, 

Pujo Charles, 2° éch., du 21-3-43. 
Santoul Louis, 2° éch., du 6-9-43. 
Jonca René, 2° éch., du rir-1-44. 

“Salmon René, 2° éch., du t1-2-44. 

Nograbat Paul, 2° éch., du 11-97-44. 

Bergé Jean, 2° éch., du_ r®-8-44. 

ChAtelet Bernard, 2° éch., du 16-10-44. 

Chef de centre. de 4° classe, 8° échelon 
Fontanel Louis, du 1®-8-43. 

Contrdleur principal, 3 échelon 

Coulon André, du 1*-9-43. 
Unia Marius, du 1°-9-43. 
-Berger Emile, du 1-11-44. 

Masquére Jean, du 1-11-44. 

Bartoli Jean, du_1*-3-45, 
Claquin Jean, du 1°?-3-45. 

Garcia Louis, du 1**-3-45. 
Riquier Léon, du _r*'-3-45: 
Thémines Roger, du_ r*¥-3-45. 
Casile Jean, du 1°*-3-45. 

Contréleur principal, 2° échelon 

Le Perchec Francois, du 16-1-44. 

Contréleur principal des LLE.M., 5° échelon 

Rapin Claude, du 16-2-28. 
Legrand Pierre, du 21-9-3r. 
Mazoyer Georges, du_11-8-33. 

Lafoy Emile, du 11-13-33. 

Meslay Rohert, duo 11-10-34. 
CretUen Jean, du_a1-7-35. 
Berrod Jean, du 26-1-43. 

Rimbaud Gabriel, du a1-6-43. 
Ducou André, du 1e-8-43. 

Métois Robert, du ti-2-44. 

Piallat Louis, du 1° 7-44. 

Contréleur principal des I.E.M., 4° échelon 

Fauchas Henri, du. r*-6-43.   

M mo 

MM. 

M. 

M. 

MM. 

M. 

MM. 

Mondoloni Jules, “du 16-a-39. 

Henry Guy, du 6-9-39- 
Nourrissr! André, du’ 6-12-39. 

Roy Victor, du 26-7-41. 

Jacquier Jeanne, du ar-9-42. 

Desbriéres Auguste, du 1-4-4. 
Ormiéres Lucien, du 1*"-4-42. 

Durou Marcel, du 16-10-42. . 
Dufour Alcide, du 26-ro-42. 

Arliguié Jean, du 21-12-42. 
Ferran Baptiste, du 1°-a-43. 
Salor Romain, du 11-2-43. 

Antonsanli Pierre, du 26-97-43. 
Vespérini Jacques, du 26-7-43. 

Dubau Emile, du 11-9-43. 
Tramoni Francois, du 16-9-43. 

Contréleur du service des lignes, 7° échelon 

Bruyére Marius, du 21-8-43. 

Contréleur du service des installations 

Canet Juste, 6° éch., du 11-3-43 ; 7° éch., du 11-3-45. 

Commis principal (N.F.) 

Mohamed ben Abdallah Hadjemri, 2° éch., du 21-8-44. 

Mohamed ben Ahmed Bekraoui, 2° éch., du r®*-9-45. 
Abmed ben Mohamed ben Bouchaib Doukali, 1° éch., du 9-9-42. 

Abdesselam ben Ahmed Boudraa, 17 éch., du 1-12-43. 

Agent des lignes, 8 échelon 

Kalfléche René, du 11-45. 

Facteur (traitement global) . 

Ben Tahar Bou Ali, 7° éch., du 11-42. 
Mustapha ben Mohamed el Abdi, 7 éch., du 1°-4-41. 
Allal ben Abdesselam, 7° éch., du 16-11-41. . 
§i Ahmed ben Hadj el Moktar el Temiri, 7° éch., du 16-11-41. 

Edery Isaac, 7° éch., du r1-1-42. 
Moulay M'Hamed el Fedili, 7° éch., du 21-2-(2. 
Benharrosh Messaoud, 7° éch., du_16-7-42. 
Si Mohamed ben el Ayachi, 7° éch.,-du_ 1°-1-43. 
‘Ahmed ben Abdelkrim ben Djilali, 7° éch., du 21-23-43. 

Dahan Salomon, 7 éch., du 1°°-9-43. 
Mohamed ben el Mfati, 7° éch., du 1°~7-43. 
Abdallah Mohamed, 7 éch, du 1°"-10-43. . 

Abergel Salomon, 6° éch., du 1°-4-41 5 7° éch., du 1®?-4-45. . 

Ahmed ben: Abderrahmane ben Haddi, 6° éch., du 1°-4-41 : 
7 6ch., du 14-45. 

Mohamed bel Hadj Ali, 6° éch., du r®-9-4r. 
Mohamed ben Lahssin Salaoui, 6° éch., du 9-10-41. 
Bouchaib ben. Lahssen ben Hadj, 6° éch., du 16-11-49. , 
Mohamed ben Caid Abdesselem el Ouassini, 6° éch., du 12°-6-44. 

Abdelatif ben Ricouch, 5¢ éch., du 1°-g-4r. 
Meyer Nizri, 5° éch.. du r®-11-41. 

Mohamed ben Brahim, 5° éch., du 1-31-41. 

Mohamed hen Hassoun, 5° éch., du 1-11-41. 
Larhbi ben Cheikh Ahmed, 5e éch., du r°-1a-4r. 
Lévy Moses, 5°* éch., du 1°-1-42. 
Allel hen Taieb, 5¢ éch., du 1®-8-42, 

Benaim Shao, 5e éch., du 1®-9-42. 
Benchlush Abraham, 5° éch., du 1®-1-43. 

’M’Hamed ben Mohamed, 5° éch., du 1*-4-43. 
Mohamed ben Driss ben Hachem, 5° éch., du 1®*-4-43. 
Ahmed ben Thami, 5° éch., du 6-97-43. 

Ahmed ben Djilali ben Hadj Ahmed, 5¢ éch., du 1°-4-43. 

Ahmed ben Ali Riffi, 5° éch., du 1®-10-43. 
Liabouri ben Larbi, 5° éch., du 16-10-43. 

Driss Mouloud, Se éch., du 1-3-44. 
Khenati ben Afssa, 5° éch., du 11-19-44. 
Ahmed hen Ahmed ben Bessri, 5¢ éch., du »1°°-6-44. 
Mohamed ben Hadj Driss ben Abdallah el Guiri, 5° éch., 

du 13-44.
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“MM. Azoulay Moise, 5¢ éch., du 1°F-5-44. 
‘Mohamed ben Hadj ben Benani, 5° éch., du 1°?-12-44. . 
Sellam ben Ahmed ben Abdelkader cl Lahfi, 5° éch., du 1-11-44. 
Mohamed ben .Sbai ben Doumali, 5° éch., du 16- 8. 44. 
Abdallah ben Ali ben Mohamed el Filali, Be éch., du 1°7-6-44. 
Elgrishi ben Youssef ben Isaac, 5° éch. » du 1-844, 
Bensallem ben Mohamed ben Omar el Ckoén, 5° éch., du 

1F.3-45, 
Mustapha ben Abdelouahad ben Abdallah, 5¢ éch., due ret-11-44. 
Raphaél Moise Mimram ben Haim, i éch., du 1. a-ha. 
Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, 5° éch., du 6-11-44. 
Maati ben Mouadéne, 5¢ éch., du yeh 70rh5, 
Djilali ben Cherkaowi Hadj Haddou, 5° éch., du 12-45. 
Drissi ben Brahim, 5° éch., du 12-45. 
-Mohamed ben Haoman ben Allél, 5¢ éch., du 1t-2-45. 
Bouchaib ben Abdelkrim bén Djillali, 5° éch., du 16-5-45. 
Malka Ménahem Abraham David, 4° éch., du reg “Qt. 
-Mohamed ben Abdelkader hen Bouchaib, 4° éch., du 17-5 

5° éch., du 1®-5-45. . 

Djama ben Mohamed hen Bousselem, 4° éch., du 21-2-42. 

Habibi ben Larbi ben Ahmed, 4° éch., du 1°-4-§9. 

Abderrahman ben Abdallah ben Abderrahman, {4° éch., du 
14-49, 

Haddi ben Abbés Ayouch, 4° éch., du-1°-11-42. 
Larbi ben Hadj Mohamed el Haouari, 4° éch., du s°'-8-4a. 
Allel ben Bouazza ben Mohamed, 4° éch., du 6-10-49. 
Abderrahman ben Hadj Ahmed Doudar ben Mohamed, §¢ éch., 

; ‘du 1-97-43, 
Mohamed ben Touhami ben Raha, 4* éch., du 1°-6-43. 

Ahmed ben Djilali ben Abdesselem, 4° éch., du 1°°-4-43. 
Abdelkader ben Djilali ben Mohamed, &e éch., du_ 1°.8-43. 
Tayeb ben Diff ben Rabah, 4° éch., du 45. hh. 
Ben Rafalia Mohamed, 4° éch., du. 26-12-43. 
Harfi Yaya ben Moise ben Yaya, 4@ éch., du 1°"-3-45. 
Abbés ben Mohamed ben Ahmed, 3° éch., du 1"-3-43. 
Allel ben Mohamed ben Allel, 3° éch., du 1°T-3-43. 

Maati ben Salah ben Caid, 3° éch., du 1*-3-43. 
Mahjoub ben Abdenebi ben Jiche,. 3° éch., du 1°-3-43. 

- Ohayon Chaloum, 3¢ éch., du 1°-3-43. 

Mohamed ben Hadj Abdesselem hen Hadj Mohamed, 3" éch., 
du r°-9-44. 

Mohamed ben Mohamed ben Ali, 3° éch., du 6 to-44. 

Mohamed’ ben Aomar ben Embark Soussi, 3° éch., du 1°F-g-4d. 
Abdallah ben Mohamed ben Regragui, 3° éch., du ar-1a-44. 
Sibony David, 3° éch., du 1-71-45. 

’ Abderrahman ben Hadj Mostafa ben Hedj Ahmed Bouanain, 
2° éch., du 1*"-5-43, 

Abdesselam ben Ahmed ben el Hachmi, a®° éch., dir 6-5-43. 

Barchichath Sam, a° éch., du 1°-8-43. 
Isaac Lévy ben Judas, 2% éch., du 1°-8-43. 
Mohamed ben Allal Len Driss, 2° éch., du 1°-5-43. 

Mohamed ben Bouazza hen Mohamed, 2° éch., du 1*-5-43. — 

Mohamed ben ,Tahar,: 2° éch., du r°-5-43. 
Ahmed hen Sadek ben Hadj Mohamed Hassan, 2° éch., du 

1°F.8-43, 
Bouchaib ben el Arbi ben Abmel Cherkaoui, 9° éch., du 

1x-14-43. 
Er Reddad ben Dehbi ben Ahmed, 2° éch., du 19-8-43, 
Hamida ben Allal ben Dehbou, 2° éch., du 1°7.8-43, + 

Mohamed ben Basso ben Mustapha, 2° éch., du t1-11-43. 
Bensimon Ruben, ‘2° éch., du 1°-11.43. 
Abdallah ben Mekki hen Mahjoub, 2¢ éch., du. tho -hh, 

Abdelouahad ben Njclloun ben Fedoul, 2° éch., du 1°-8-44. 

Badou M’Ahmed ben Abdelouahad ben Hadj, ae éch., du 1®-2-44, 
M’Ahmed ben Hadj Mohamed Chiadmi, 2° éch., du 1°-9-44. 
-Mohamed.ben Abdesselem ben Hamou, 2° ¢ch., du r*?-a-44. 

Abdallah ben el Ouadoudi ben Bouchaib, 2° éch., du 1°-7-44. 

Fl Hadi ben Mohamed ben Abdallah, 2° éch., du 1°-+-44. 
Brahim ben Mohamed, 2° éch., du 1°'-5-44. 
Mohamed ben ej Jilali ben Driss, 2° éch., du 1-97-44. 

Mohamed ben Si Mhamed Simou, 2° éch., du 1°-1-45, 
Mahfoud Menebbi hen Moulay Otmane hen Moulay Idriss, 

22 éch., du 6-10-44. 
Mohamed ben Wzouz ben Ahmed VMeslouhi, 2? eh. 
Mohamed ben Brahim ben Ahmed, o éch., du 

“At ’ 

2 rg. 44. 
rhea. 4,   
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MM. El Kouhen Abderrahmane ben Hadj 3 Mohammed ben Abderrah- 
mane, 2° éch., du 1-10-44. 

Allal ben el Housine el Meslouhi, 2° éch., du 1-13-44. 

Ahdelkader ben Mohamed ben Bouchaib, 1° éch., du 1°'-2-43,. 

Ahmed ben Brahim ben Mokter, 2° éch., du 1-11-44. 

Ahmed ben Mohamed ben |} *Aroui, 2° éch., du 1-29-45. 
Bel Haj ben Messaoudi ben el Haj, 2° éch., du 1®?-2-45. 

Rennasser ben Khadri ben el Mati, 2° éch., du 1®-11-44. 

Chebani Mohammed” ben Abdelmajid ben Haj Mohammed, 
ae éch., du 1-11-44. 

Chkarmou el Houssine ben Lahsen ben el*Houssine, 2° éch., 

du 1-11-44. 

Tobi Abdelhak ben Mohamed ben el Hachemi, 1°" éch., du 
rr-2-43 5 2° éch., du r1-2-45. 

Ahmed ben Fatah, 1° éch., du st-1-43 3 2° éch., du 1-5. 

Mohamed ben Abderrahmang. ben Mohamed, 2° éch., du 1°-1-45. 
El Arbi Berrada ben Mohamed ben Haj Abdeslam, 1° éch., du 

189-43; 9° éch., du r¥-5-45. 

Hammam ben Abdelkader ben Bourass, 2° éch., du r®-11-44. 

Jilali ben el Haj ben Alla), 2° éch., du 12-45. 

Mohamed ben Si Ahmed, 2° éch.,. du 1-11-44. ° 

Mohamed ben Lahcen, 2° éch., du 1° 11-44. 

Mohamed ben Ahmed ben Mohamed el Alaoui, 2° éch., du 
F9-45, . 

Reggadi ben Ahmed ben Ahmed, 2° éch., du s°"-11-44. 

Salem ben Abdelkrim ben Abdalleh, 2° éch., du 1-11-44. 

Mustapha Benani ben Hadj Mohamed ben Driss, 1°" éch., du 
11-83-43. 

Mohamed hen Omar ben Ahmed Shai, 2° éch., du 1°-11-44. 

Mohamed ben Mohamed ben Mostepha, 2° éch., du  1°-1-45. 
Etbaz Amrane ben Jenatan ben Judah, if éch., du 15-43. 
Serraf Haim, 1° éch., du rx-6-43. 
Dahan Moise, 1° éch, du 1®-5-43. 

Par arrété directorial du x3 juillet “1945, M. Piétri Aimé est 

reclassé receveur de 4° classe, 5° échelon (du 16 novembre 193). 

Par arrété direetorial du 17 juillet 1945, M™° Calvet Albertine, 
dame employée de 1 classe, est réintégrée dans son emploi el. 
‘reclassée commis principal (A.F.), 4° échelon, 4 compter du 1° juillet 
1945. 

Par arrété directorial du 24 aott 1945, M. Bobillot Jean est promu 
: de groupe, 6° échelon (du 1° février 1943). 

- Par arrété directorial du 25 aott 1945, M. Sourgeris Roger, 
sous-chef de bureau hors classe, est rayé des cadres et admis & 

continuer ses fonctions dans la métropole & compter du rr aodt 
1945. 

Par arrété directorial du 27 aodt 1945, sont reclassés : 

. Receveur de 4° classe, 5° éeheion 

M. Lirzin Michel (dv 1® mars rg41). 

Receveur de 5° classe,* 6° échelon 

M. Serrero Emile (du 6 février 1940). 

. Contréleur, 9° échelon 

MM. Lesbros Alfred (du 21 septembre 1933) ; 
Ben Hamou Isaac (du 26 avril 1941), 

Commis principal, 5° échelon 

M. Guillet Roger (du 16 aodt 1938) ; 

Chef monteur, 10° échelon 

MM. QOulié Ernest (du 1: septembre 1935) ; 
Baillies Georges (du 21 juin 1936) ; 

Roudij Sylvain (du 1 novembre 1936) ; 
Pédevilla Emile (du 1 juin 1938). 

Agent des installations extérieures, 2 échelon 

M. Mohamed, hen e} Arbi ben Mohammed (du 1° janvier 1945). 

Par arrélé directorial du io septembre 1945, M. Glédine Mare 

esl pramu receveur de 3° classe, 3° échelon (du 16 septembre 1945).
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‘Par arrété directorial du 11 septembre 1945, M™° Lambert 
Anne, contrdleur adjoint, admise sur sa demande & faire vaioir ses 
droits 4 Ja caisse de prévoyance marocaine ou @ la caisse marocaine 
des pensions, est rayée des cadres 4 compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial, du 17 septembre 1945, M. Boubker ben 
Mohamed ben Ahmed el Kadiri est reclassé facteur, 2° échelon 
(du °F mai 1943). 

* 
 & 

. * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés ‘directoriaux du 18 septembre 1945, sont promus : 

Topograpke adjoint de 2° classe 

M. Da Vela Raphaél (du 1° juillet 1944). 

’ Dessinateur-caleulateur de 1° classe 

M. Carréras Joseph (du i* octobre 1943). 

* 
. * % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
1 

Par arrété directorial du 10 aott 1945, M. Jourdan Léon, direc- 
teur d’école primaire, est remis 4 la disposition de son adminis- 
tration d'origine (limite d’ige) A compter du 1 octobre 1945. 

Par arrété directorial du 29 aotit 1945, M. Berthelet Georges 
est reclassé instituteur de 6° classe Je i janvier 1943, avec 7 mois 
d'ancienneté (bonification pour services militaires : 7 mois). 

Par arrété directorial du 18 septembre 1945, M. Martinez Ger- 
main est nommé jnstituteur stagiaire 4 compter du 1° février 1945. 

Var arrélé directorial du 1g septembre 1945, M. Mignot Ray- 
mend, professcur chargé de cours de 1° classe, est remis, sur 
sa demande, 4 la disposition de son’ adminisiration dorigine & 
compter du 1° octobre 1945. . 

Par arrété directorial du 20 septembre 1945, M. Danot Maurice, 
instituteur de classe exceptionnelle, est remis a la disposition de son 
administration d'origine 4 compter du 1° octobre 1945 et rayé des 
cadres 4 la méme date. . ‘ 

™ 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
. 

_ Par arrétés directoriaux du 11 aodt 1945, sont reclassés ; ’ 

(4 compter du 1 février 1945) 
Capitaine de santé de 2 classe 

M. Barbotin Marcel (ancienneté du 1° janvier 1944). - 
Lieutenant de santé de 17 classe 

M. Citerne Edouard *(ancienneté du- x" décembre 1944). 

Par arrété directorial du 5 seplembre 1945, est promu : 

Infirmier de 3° classe 

M. Ben Abdallah ben Aissa (du 1° octobre 1945). 

* 
% 

‘ TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du 3 octobre 1945, sont pro- 
mus 4 compler du 1 octobre 1945 : 

Receveur adjoint du Trésor de 17 classe 

M. Travert Edmond, receveur adjoint du Trésor de 2° classe. 
Receveur adjoint du Trésor de 3° classe , 

M. Duhamel Emile, receveur adjoint du Trésor de 4° classe. 
Commis principal de I classe 

M. ‘Agostini Francois, commis principal de 2° classe.   
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci: 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
elt sont déposts dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 ocropne 1945. — Taxe urbaine : Rabat-Aviation, articles 
1 4 260 el 5or A 687. 

Supplément exceptionnel et temporairz a Vimpét des patentes : 
Marrakech-inédina, articles re & 45. 

Taxe de compensation jamiliale : Safi, 2° émission 1944 ; Marra- 
kech-médina, 3° émission 1941, 5° émission 1942, 3° émission ‘1943, 
5° émission 1944 ; Settat et Setlat-banlieue, articles r°7 & ah, i & Ah 
et a° émission 1944 ; Mogador, 2° émission 1944 ; Boulhaut, 8° émis- 
sion 1944 ; Casablanca-centre, 11° émission rp41 ; Oued-Zem, arti; 
cles 1" A 24 et 3° émission 1944 ; circonscription de Mogador, 
articles 1°" 4 12 et 2° émission 1944 ; contrdle civil des Zemmour, 
a¢ émission 1944 ; cercle des Zemmour, articles 1° 4 64 ; Kasba- 
Tadla, articles 1 A 49 et 3° émission 1944 ; Boujad, articles 1° 
4’ 3 ; Casablanca-ouest, articles 8.oor 3 8.350 (8) ; Berrechid, arti- 
cles 1° A rr et 3° mission 1944 ; Beni-Mellal, articles 1 & 16 
el 2° émission 1944 ; Benahmed, articles 1° A 5.’ 

Prélévement sur les traitements et taxe de compensation fami- 

liale : Casablanca-nord, articles 17 4 44 (secteurs 1, 2, 3, 9). 

Le 20 ocrorRE i945, —- Patentes 

4.020 (1). , 

Tare urbaine ; Fés-médina, articles 12.001 A 15.000 (8) et 15.007 
A 18.953 (3) ; Casablanca-ouest, articles 93.501 4 94.812 (9). 

: Ouezzane, articles 3.001 & 

Tertib et prestations des indigénes 1945 

Le 52 octonne 1945. — Circonscription de Taforalt, caidat des 
Beni Atlig-sud; circonscription de Boucheron, caidats des Ablat 
Mellila et Oulad Sebbah Oulad Ali ; circonscription de Fedala-ban- 
Neue, caidat des Zenata ; circonscription de Karia-ba-Mobammed, 
caidat des Cheraga .; circonscription de Fés-banlieue, caidats des 
Homyane, des Beni Sadden et des Cherarda ; circonscription de 
Khemiss¢t, caidat des Kabliyne ; circonscription de Tamanar, 
caidats des Imgrad et des Ida ou Trhouma ; circonscription de 
Salé-banlieue, caidat des Sehoul ; pachalik de Fés-ville, de Sefrov- 
ville et de Safi-ville ; circonscription de Souk-el-Arba, caidats des 
Beni Malek-ouest et des Séfiane-ouest ; circonscription de Casa- 
blanca-banlieue, caidat des Oulad Ziane ; circonscription deg 
Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad Sidi Rahal ; circonscription 
d’Oujda-banlieue, caidat des El Mehaya-nord. 

Le 15 octopne 1945. — Circonscription de Berrechid, cajdat 
des Oulad Abbou ; circonscription de Fés-banlieue, caidats des 
Oulad Jamad, Fl Oudaya et des Sejaa ; circonscription d’Oujda- 
banlieue, caidats des El Oujada, Beni Yala et Mehaya-sud ; pacha- 
lik de Mogador-ville ; circonscriplion de Rabat-banlieue, caidats 
des Beni Abid et des El Haouzia ; circonscription d’Had-Kourt, 
caidat des Beni Malek-nord ; circonscription de Safi-banlieue, cai- 
dat des Rebia. . 

Le chej du service des perceptions, 

M. BOSSY.


