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DAHIR DU 9 JUIN 1945 (28 joumada II 1364) 
modifiant le dahir du 14 février 1944 (144 moharrem 1360) relatif a 

la réglementation de la production at de l'usage de l’énergie sous 
toutes ses formes. ° . 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en lever el en 
fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DécIDE GE QUI sUIT ; Oe 
AWTIGLE UMQtE. — Est modilié ainsi qu’il suit: Varticle a du 

dahir duit février 1941 (14 moharrem 1360) relatif & la réglemen- 
laliun de la production et de Vusage de l’énergie sous toutes ses’ 
formes : 

« Article 2. — Les arrélés visés a l'article précédent pourront « prévoir des sanctions administratives, _telles que Ja suspension: 
« de Ja fourniture de lénergie électrique pendant une durée déter- 
« minde et le paiement de surtaxes pour dépassement des consom- 
« mations aulorisées. » 

Fait d Rabal, le 28 joumada H 1364 (9 juin 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

, Rabal, le 9 juin 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie. PUAUX. 

  

& 

DAHIR DU 11 AOUT 1945 (2 ramadan 1364) 
accordant un congé aux: prisonniers de guerre, déportés politiques ou 

travaillears non yolontaires vapatriés et aux conjoints salariés 
des rapatriés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Fon saghe par les présentes — puisse Dieu en Glever et ef 
fortilicr la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
— s 5 : soe : ben Vu Vordonnance n® 45-g48, dua mai 1945, réglant la situation ; 

des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non 
wwlontaires rapatriés, 

"A ECE ce Qui surT : 
AWTICLE PREMIER, — Les agents des services. publics définis a 

Particle 4, prisonniers de guerre, déportés poliliques ou travailleurs 
non volontaires rapatriés, bénéficieront, das leur retour dans leur 
cntreprise, dun congé excepiionnel d'un mois, & plein traitement. 

A Vexpiration de ce congé et en cas de maladie dément constalée 
par un meédecin assermenté, ils pourront bénéficier d’un congé 
exceplionuel de maladie A plein traitement d'une durée d'un mois 
au maximum, 

fn outre, les intéressés conserveront le cas échéant leurs droits 
au cougé réglementaire de maladie préva par ta réghementation qui 
leur est applicable. 

Ant. a. — Toul conjoint de rapatrié, non séparé de corps, béné- 
fiviera de droit, lors du retour de son conjoint, et quelle que soit la 
durce de seg services chez son cmployeur, méme s'il s’agit de I'un 
des services publics définis A article 4 cLapres, d'un congé payé d'une 
durée de quatre semaines pour les conjoints de prisonniers et de 
déportés, et de deux semaines pour les conjoints de travailleurs non 
\oloutaires, 

Co congé, A la charge de Verployeur, sera aceordé par priorité 
sur des congdés de lous les autres membres du persoarnel.
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Ii ne se cumulera pas avec les droits auxquels les intéressés pour- 
taient prélendre au litre de la législation en vigueur sur les congés 
payés dans les entreprises privées ou dans ies services publics visés 
A Varticle 4. 

Pendant Ja durée de ce congé, le bénéficiaire recevra, par jour 
-guyrable, une indemnité égale & celle qu‘il aurail pu percevoir au 
‘ytilre de la législation en vigueur pour chaque jour cuvrable. 

Anr. 3. — Sont considérés comme rapatriés, pour l’application 
du présent dahir, les prisonniers.de guerre de l’armée frangaise et les 

Francais: transférés par Vennemi hors du territoire national soit 
‘ pour un motif d’ordre politique, soit en qualilé de travailleurs. 

Art. 4. — Pour l’applicalion de l'article 1°, sont considérés comme 
- agents des services publics : 

a).Les agents des établissements publics relevant des adminis- 
trations de I’Etal et de: municipalités ; 

5) Les agents des services exploilés en régic, concédés ou affermés 
de ces mémes collectivilés ; 

c) Les agents des entreprises ou élablissements lilulaires de 
’ priviléges ou de monopoles coucédés par ces collectivités ou pur un 

- acte ou une convention internationale. 

Fail @ Rabat, le 2 ramadan 1364 (11 aodt 1945). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

, Rabat, le 11 aoat 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a tu Résidence générale, | 

Lion MARCHAL. 

  

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1935 (18 whaoual 136%) 
réglant certaines modalités d’application du dahir du 8 février 1945 

(25 safar 1364) créant un bien de famille marocain. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

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

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIUR. — S'il-n’est pas justifié au conservateur de la 
propriélé fonciére que les réquisitions dont il est saisi ne contre- 
viennent pas aux dispositions du dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) 
eréant un bien de famille marocain : 

1° En ce..qui concerné les immeubles immatriculés, aucune 
instription ne sera effecluée sur les livres fonciers : 

a°. en ce qui concerne les immeubles non encore immatriculés ov 
en cours’ d’immatriculation, aucun acle ne sera regu en dépdt 
aux fins d'inscription ullérieure ou aux fins d’ouverture ou de reprise 
dela procédure d’immatriculation, ou & quelque titre que ce soit. 

Ant. a. — Faute de‘la justification prévue A l'article précé- 
dent, les actes, qnelle que soit leur forme, relalifs’& des opéralions 
visées par le dahir du 8 février 1945 (a4 safar 1364) ne seronl 
pas enregistrés et la taxe notariale 4 laquelle ils peuvent donner licu 
ne sera pas pergue. Nonobstant le défaut d’accomplissement de ces 
formalités, il sera fait application des articles 5 du dahir du 10 décem, 

bre ig27 (15 juumada II 1346) modifiant certains droils d'enregis- 
trement et de timbre, et 53, dernier alinéa, de l’annexe I au dahir 
du 8 novembre: 1943 (9 kaada 1362) sur les perceptions, relatifs au 
dépét d’un-double ou d'une copie des actes sous seing privé obliga- 
toirement assujeltis 4 Venregistremenl dans un délai déterminé. 

Ant. 3. —- Les dispositions qui précédent ne seront pas applicables 
si les actes relatifs aux opérations visées par le dahir précilé du 
8 février 1945 (a4 safar 1364) ont acquis date cerlaine avant la publi- 
cation au Bulletin officiel de Varrété viziriel fixant Ja superficie du 
bien de famille dans la région.   

OFFICIEL . 831 

Ant. 4. — Les venles sur saisie ne devront étre autorisées par les 

\ribunaux qu‘aprés la justificalion par les parties intéressées que le 
bien de famille est sauvegardé. 

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

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 25 seplembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. - 

  

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1945 (18 chaoual 1364) 
modifiant le dahir du 5 novembre 1937 (14 ramadan 1356) 

fixant le statut des cadis. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les préseriics — puisse Dieu en élever et en 
jortifier la t aeur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER. — Les disposilions de Varlicle 10 bis du dahir 
du 5 novembre 1937 (14 ramadan 1356) fixant le statut des cadis, tel 

quil a été modifié par le dahir du 5 novembre 1943 (16 kaada 1363), 
soul remplacées par les suivantes : 

« Article 10 bis. — Pendani la premiére année de stage, les 
« slagiaires du chrad regoivent une indemnité de fonction de 39.500 
«francs par an, payable mensuvllement, & terme échu, et une 

« indemnilé journaliére de déplacement dont le taux, fixé & 100 francs, 
« ne pourra étre réduit lant que durera leur stage. 

« Pendant la seconde année de stage el les suivantes, le cas échéant, 

« Vindeninité annuelle sera portée & 48.500 francs, l'indemnité jour- 

« naliére reslant fixée comme ci-dessus. » 

Anr. a. — Le présent dahir prendra effet A compter du 1™ fé- 
vricr 1945. 

Fuil ad Rabal, le 78 chaoual 1364 (25 seplembre 1945). 

Vu pour promulgation et «aise + exdécution : 

Rabat, le 25 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasrirL PUAUX. 

    

x 

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1945 (26 chaoual 1964) 
relatif aux mesures de séquestre, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand setau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en ever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif A la 
déclaration des biens, droits el intéréts ennemis et A leur mise sous 
séquestre ; 

Vu Je dahir du aa mai rgfo (14 rebia I 135g) relatif A la sauve- 

garde des bicns appartenant a des personnes se trouvant en terri- 
luire ennemi ; . : 

Vu le dahir du 4 décombre 1942 (26 kaada 1367) relatif aux 
mesures de séquestre st de sauvegarde, et. notamment, Varticle 2 ;
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» Vu le décret dug avril 1945 relatif a da déclaraltion et A la mise 
sous séquestre des biens appartenant & des ennemis, en verti duquel 
ne sont plus considérées comme Etats ennemis la Bulgarie, la Fin- 
lande, la Hongrie et la Roumanie, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARticLe unique. — Ne sont plus considérées comme Etats enne- 

mis, au regard de Ja législation relalive aux séquestres, la Bulgarie, 

la Finlande, la Hongrie et la Roumanie. 

Fait a& Rabat, le 26 chaoual 1364 (3 octobre 1945). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 3 octebre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapriez PUAUX. 

  
  

Servitudes dans l’intérét de la navigation aérienne, 

Par dahir du 5 octobre 1945 (28 chaonal 1364) l'article 6, dernier 

alinéa, du dahir du 26 seplembre 1938 (1 chaabane 135-7) instituant 
el réghementant des servitudes spéciales dites « serviludes dans 
Vintéret de la navigatiou aérienne » a été modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 6. — 

« Ne peuvent avoir effel que les plans d’établissement de servi- 
tudes: approuvés dans le délai de dix ans & comptler du 7 octo- 

« bre 1ig38, en ce qui concerne les aérodromes et bases exislanl d 
« cetie dale, et dans le délai de deux ans 4 daler soil, de Ja création 

des aérodromes ou bases nouveaux, soit de l'exlension des atro- 

« dromes ou bases existants. » 

  

ARRETE. VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1945 (24 kaada 1364) 
modifiant l’arrété wizirlel du 2 aodt 1929 (26 safar 1348) fixant les 

conditions d’accés 4 l’emplol de rédacteur principal et d’inspecteur 
des administrations financiéres. : ’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 aodt gag (25 safar 1348) fixant Ies 
conditions d’accés 4 l’emploi de rédacteur principal et d‘inspecteur 
des administrations financiéres, et les textes qui Mont modifié ou 
complété, 

ARRETE : 

Anticte pnemicn. — Par dérogation aux dispositions de l'article 1° 
de Varrété viziriel susvisé du a aot 1929 (24 safar 1348), pourront 
étre nommés, sans concours, au grade de rédacteur principal ou 

- d'inspecteur des administrations financiéres, les agents remplissant 
les conditions prévues 4 Varticle 6 de l’arrété viziriel susvisé, qui, 
victimes des lois d’exception, n'ont pu, du fait d'un éloignement, 
administratif, participer aux concours qui ont cu lieu durant la période 
d‘éviction. 

Toutefois, ces nominations ne pourront Otre prononctes qu’en 
faveur des agents au moins notés au choix. 

Anr. 2. — Les agents ainsi nommés seront inlégrés dans leur 
nouveau grade dans les conditions fixées 4 Varticte g de Varrété 
viziriel susvisé du a aodt 1929 (24 safar 1348), tel qu'il a été modific 
par V’arréié viziriel du 11 septembre 1936 (23 joumada II 1855), 
avec effet du jour de la nomination des candidats admis au der- 

“nier concours intervenu durant la période considérée au preniier 
alinéa de larticle 1, 

Art. 3. — Les demandes des agents susceplibles de bénéficier des 
dispositions ci-dessus devront @tre dépostes dans un délai maximum 
de trois mois A compter du jour de la promulgation du présent 
arrdté.   

OFFICIEL N° 1726 du 23 novembre 1945. 
en} 

Ant. 4. — Faule d'emploi vacant et en attendant le: régulari- 
salions budgétaires. nécessaires, les fonctionnaires bénéflciaires des 
disposilious ci-dessus seront rétribués sur les crédits du chapitre 15, 
article 4. . 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1364 (31 octobre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrier, PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1935 (14 hija 1983) 
fixant les traitements globaux des ournana el amelak des domaines. 

ILE GRAND VIZIR, 

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

Aprés s‘dltre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
tériclle des traitements, 

. ARREATE ; 

Anticie presier.'— A compter du 1° février 1945, les traitements 
globaux et les classes des oumana el. amelak des domaines sont fixés 
ainsi qu'il suit ; 

IT) CASSEL ee ee cee eee eee eee e eee 120.000 fr. 
Bo meee e cee eee tere eeen eens 112.500 - 
BO cece cee teen eee e eens 105.000 
Bocce cece eee eee eeeees 97.500 
Occ cee nent cece tere eee eeeee g0.c00 

CO eee cece eee teen ees 82.500 
TO cae ener cet eect eee cence tee etes 75.000 
BO cee cee eet e ene t eens fig.000 
a 63.000 

Vee eee eee reenter eceene 60.000 

Ant. 2, — Les nouveaux traitements fixés par ie présent arrété 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avantage 
aecessoire ne peul étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 

autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ef 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 3. ~- Les nouveaux traitements sont attribuds aux agents 
suivant leurs classes respectivés. Co. 

L’attribution des nouveaux traitements n’est pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant, 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arreté. : 

Fail & Rabat, le 14 hija 1864 (20 novembre 1945}. 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabai, le 20 novembre 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
’ 

Déllmitation du domaine public autour du lac Zima 
(annexe de contrdle civil de Chemala). 

  

Par arrété viziriel du- 18 octobre 1945 (11 kaada 1364) ont été 
homologuées Jes opérations de la commission d'enquéte relative A la 
Aimitalion du demaine public autour du lac Zima.
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Les limites du domaine public autour du lac Zima oni été fixées Ant: 3. — Les envois de journaux effectués par les dépositaires 
suivant un contour polygonal matérialisé sur le terrain par dix grandes 
‘bornes cylindriques en ciment de o m. jo de hauteur, portant les 
ne" 1a X, ef quarante et une bornes intermeédiaires en pierre de Laille 
du type hectométrique, numérolées de i i 41; contour figuré par 
un trait rouge sur le plan au 1/20,c00° annexé & Voriginal dudit 
arrété, 

  

«.. ARRETE WIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1935 (12 kaada 1364) 
portant modification des taxes postales applicables aux journaux et 

éorlts périodigques dans les régimes intérieur, franco-marocain et 
intarcolontal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a2 février tg14 (26 rebia I 1382) portant ratifi- 
cation et promulgation de la convention postale franco- marocaine du 
1" octobre 1913 ; 

Vu larticle 1°, titre 3, lettre b, de Varrété viziriel du 8 juil- 

let 1930 (11 safar 1349) fixant les conditions d’admission des imprimés 
dits « périadiques » ; 

Vu larrété viziriel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360) portant modi- 
fication des tarifs postaux dans le régime intérieur, franco-marocain 
et intercolonial ; , 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. 
qué dans tes relations entre le Maroc, d’une part, Ja France, 1'Algérie, 

la Tunisie, les colonies francaises, les pays de protectorat francais, 
‘dautre part, Jes taxes postales des journaux et écrits périodiques sont 
fixées ainsi qu’il suit : 
    
  

  

      

eemnrown: — 

JOURNAUX JOURNAUX 
, routés non routés 

TAXES affranchis 8 
‘ ou hors sac cn numéraire fi 

par exemplaire de périodiquo em ee | mt er a 

Rayon | Rayon | Rayon | Bayon 8 “arta {Me | cimgeat | tml: 
general | trophe | B8M8FAl | trophe 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

y Jusqu’h BO grammes cisceserssessesees 0,20 1 0,10 0,50 0,25 | 0,60 

Au-dessus do 50 grammes ct jusqu’s 
100 grammcs .....c.cc ccs ance eeene 0,40 0,20 0.70 0,35 1,60 

Au-deasus de 100 grammes ct jusqu'h 
OO ATAMIMCS 2... cece cece neeeseees 0,50 0,25 0,80 0,40 1,30 

Au-dessus do 150 gramuiea ct Jusqu’a 
200 | grammes ..... penscueeuseauvees 0,60 |. 0,30 0.90 0,45 1,60 

Au-deasus de 200 grammes, en aus do 
la_taxe applicable aux premiers 

_200 grammes, par 100 grammes ou . a 
“fraction de 160 grammes ..........| 0,20 | 0,10 | 0,20 | 010 | 0,30         
a) Sont considérés comme appartenant au rayon général, Ices 

départements frangais, les départements de l Algérie (sauf, celui 
d’Oran), la Tunisie, les colonies frangaises ct les pays de protectorat 

, frangais ; 

b) Sont considérés comme appartenant au rayon limitrophe, Ie 
Maroc et le département d’Oran ; - 

c) La taxe des journaux ne peut étre supérieure a celle a’ un cnvoi 
d’imprimés ordinairés de méme poids. 

Ant. 9. — Par dérogation aux dispositions de l'article 1° ci-dessus, 
les journaux quotidiens d’un poids maximum de 50 grammes et dont 
le prix de vente est inférieur ou égal a1 fr. 5 bénéficient des taxes 
ci-aprés _: 
        

JOURNAUX ROUTES OU HORS SAC 

CT can TT OO 

JOURNAUX NON nour fs 

affranchia on numéraire 
ee nce EO 

Rayon général | Rayon limitraphe Ravon général 

  
Rayon dimitrophe 

0,15 | 

  

  0,12 | 0,06 0,30 | 

— Dans le régime intérieur marocain, ainsi - 

  

préalablement autorisés peuvent étre .alfranchis en timbres-poste, 

au tarif des journaux non routés ; Vaffranchissement-de chaque envoi 
porlant une adresse parliculiére est, s'il y a licu, arrondi au décime 
supéricur. 

Ant. §. — Les dispositions de Valinéa 6° de Vartlicle 1° de Parrété 

viziriel duo i4 janvier 1942 (26 hija 1360. sont abrogeées. 

Ant. fi. -- Le directeur des finances ct le directeur de Office 
des pustes, des Udlégraphes ef des téléphones sont chargés, chacun 

en ve qui fe concerne, de Fexécution du présent arrété, qui aura. 
effet & compter du it" octobre 1945. , 

. Fail @ Rubats le 12 kaada 1364 (19 octobre 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution | 

Rabat, le 19 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapnie, PUAUX. 

  
  

Comité de la communauté {fsradlite d’Oued-Zem. 

Par arrété viziriel du ag octobre 1945 (22 kaada 1364) le comilé 

de la communauté isradlile d’Oued-Zem a été autorisé & percevoir, au” 
profil de sa caisse de hienfaisance, les taxes suivantes : 

4o franes sur les abats de bovins « cachir » ; 

5 francs sur les abats d’ovins « cachir ». 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant la composition du comité de direction da la section du travail 

& la calsse régionale d’épargne at de orédit indigénes de Casa- 

blanca. 

. 
LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion’ 
d’honneur, 

Vu le dahir da 3 décembre 1943 portant création A la caisse 
régionale (épargne et de crédit indigénes de Casablanca dune 
section nouvelle dite « section du travail », 

ARRETE : 

Anticnn usieve., — Liarticle 2 de Farrété résidentiel du 4 décem- 

bre 1943) determinant les conditions ‘application duo dahir du 
3 décembre 1943, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Le comité de direction comprendra : 

«Le chef de la région de Casablanca, président ; 

« Le directeur des finances ; 
« Le directeur de la santé publique et de la famille ; 
« Le chef des services municipaux de ta ville de Casablanca, 

« ou deur représentant ; 

« Un inspecteur du travail de Casablanca ; 
« Deux délégués patronaux dont un Marocain ; 
« Deux délégués travailleurs marocains, désignés par le chef de 

« région ; 
« Un représcniant du conseil d’administration de la caisse d’aide 

« sociale. » 
Rabal, le 10 novembre 1945. 

GasnieL PUAUX. 

    

Prix de basa des olives de Ia récolte 1948-1946. 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 6 novembre 
1449 le prix de hase maximum des otives desiinées A la fabrication 
de Vhitile a été fixé, pour toute la campagne 1945-1946, & sept cents 
frances (joo fr.) To quintal. 

Ce prix s'entend pour une marchandise saine, loyale et mar- 
chande, mare ct en bon étal de conservation, rendue nue sur les 
centres d'achats des lieux de production.
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Prix maximum & l’exportation du orin wégétal. Aur. 6, — Ie jury du concours comprendra : le chef du service 

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 8 novembre 
r94h Varrelé du 4 septembre 1945 fixant le prix maximuin 4 Vexpor- 

lation du crin végélal a été complété ainsi qu il suit : 

cw Arlicle Prenuer, — ccc eee eee teen eee e eens 

« Crin extra teinté gris : 

« Crin extra teinté noir : 
g.5c0 francs Ja tonne ; 

12.500 francs la tonne. » 

  
  

Prix du crin végétal sur le marché Intériour. 

Par arrelé du secrétaire général du Protectorat du 8 novembre 
1945 Varrété du of aodt 1945 fixant le prix maximum du crin végétal 
en corde sur lé marché intérieur a été complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — ... 6. ccc ccc ene nett terete tees 

« Grin extra teinté gris : 7.200 francs la tonne ; 
« Grin extra teinté noir : 10.200 francs la tonne. » 

« Article 2. — oo. ccc cee eee dno ce wenn ete etteeeteennaeeeee 

« Crin extra teinté gris : 2.955 francs la tonne ; 
« Crin extra teinté noir : 4.955 francs Ia tonne. » | 

«, 
  

Arrété du seorétaire général da Protectorat portant ovverture d’un 
_ concours pour deux emplois d’ouvrler typographe en langue fran- 

gaise & I'Imprimerte officlelle. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU Pi: :TECTORAT, 

Vu Varrété: viziriel du 24 septembre 1945 formant statut du 
personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle, et, notamment, son 

article 7, 

ARRETE : 

Anticie premten. — Un concours pour le recrutement de deux 
ouvriers typorraphes en langue francaise du personne! d’atelier de 
VImprimerie officielle du Protectorat aura ‘lier en cet établisse- 
ment, 4 Rabat, les 21 et a2 janvier 1946. 

Anr. 2. — Pourront &tre autorisés & se présenter A ce concours 

les candidats francais ou marocains qui remplissent les conditions 
fixées par l'arrété viziriel susvisé du 24 septembre 194/ formant 
statut du personnel d’atelier de l’Imprimeriec officictle. , 

Anr. 3. — Les candidats doivent joindre & leur demande d’admis- 
sion, établie sur papier libre et adressée an secrétaire général du 
Protectorat (service du personnel), les pices suivantes : 

1° Extrait d'acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Certificat de bonne vie ef murs, divment légalisé, 
moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du caster judiciaire avant moins de trois mois de 
date, ou wne pitce en tenant lieu ; 

4° Certificat médical, dfiment légalisé, constatant leur aptitude 
physique & servir au Maroc ; 

h° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires. 

ayant 

Art. 4. — La liste des candidats admis & subir les épreuves: du 
concours sera arrftée le to janvier 1946. 

Anr. 5. — Les épreuves du concours comprennent : 

1° Une composition francaise du niveau de fin d’études pri- 
maires complémentaires ou primaires supérienres portant sur oun 
sujet d’ordre général (coefficient : 2: durée : trois heures), Tl sera 
tenu compte de l’orthographe ; 

a° Deux problémes d’ arithmétique (coefficient :1t durée : deux 
heures) ; 

3° Bpreuves pratiques professionnelles (coefficient : 3: duree 

tne journée de deux séances normales de travail). 

Tes campositions seront notées de o A an. Toute note inférienre 

4 8 est Siminatoire. Seuls les candidats ayant obtenn, pour lensem- 

hle des épreuves, une moyenne égale ou supérieure 4 1a pourront 
(tre retenus.   

du personnel au secrélariat. général du Protectorat, président ; le 
ch f de Vexploitation de l’Imprimerie officielle ; le chef d’atelier 
et le sous-chef datelier de I'Imprimerie officielle. 

Aur. 7. — Le concours sera organisé dans les conditions prévues 
par Varreté du secrétaire général du Prolectorat du 28 mai 1930! 
portant réglement sur la police des concours et examens organisés 
par les services relevant du secrélariat général du Protectorat. 

Rabat, le 12 novembre 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les nouveaux tarifa 

de chemins de fer sur les réseaux de chemins de fer du Maroc. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41t sur le contréle des prix ; 

Vu le dahir du 13 aodt 1943 et Varrété résidentiel du 14 aofit 1943 ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

de ia commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. ~ A partir du 1 décembre 1945, les compagnies 
de chemins de fer (C.F.M., T.-F., C.M.O.) sont autorisées A appliquer. 

les tarifs kilométriques suivants pour le transport des voyageurs : 

TO CLASSE oe ccc cece cence tener eerneneees 1,42 
2° CLASSE Lecce eee eee cette eee tte een e eee 1,07 
BO CLASSE Loe eee cee eee tee ee teeter tene 0,77 
A® CLASSE Joc c cc cee cee cee cece eee teeeee sees 0,48 

Dans ces tarifs sont inclus les impdls percus par I’Btat. 

Ant. 2. — A la méme date, le droit d’enregistrement des -bagages 
est fixé ’ 14 francs, le tarif des excédents des bagages est fixé 4 a francs 
pir tonne el par kilométre. 

Arr. 3. — A Ja méme date, le droit fixe prévu aux conditions 
générales d'application des tarifs G. V. et P. V., pour tes expéditions 
per wagon complet, est porté de 15 A 25 francs par tonne, et pour 

les exptditions de détail, de 30 4 50 francs par tonne. 

Anr. 4. — A la méme date, les prix appliqués aux transports 
en grande vilesse sont fixés suivant les trois barémes prévus aux tarifs 
généraux 4: 

1,9 

-44 ¢ Par tonne et par kilométre. 

3.4 
Anr. 5. — A la méme date, il est substitué aux barémes actuels . 

les harimes suivants, pour les transports commerciaux en petite 
vitesse par wagon complet : 
    

    
  

  

    

an | 
RAREMES net] we 2 | neg] nea] ne 5 | Neg | NST 

Prix. par tonne et ~. 
par kilomatre ..) 14 12 1 0,85 07 0.6 05 

Le baréme applicable & une marchandise déterminée est celui 
previr dans la table alphabétique pour les lignes de la Compagnie 
franeo-espagnole du chemin de fer de Tanger A Fés et pour la ligne 
de Fis A Oujda. Ce haréme est étendu A Vensemble des lignes des 
chemins de fer du Maroc, 4 Vexclusion du C.M.0. 

Pour les expéditions de détail dont le poids excéde 5o kilos, les 

tary actuels sont remplacés par les suivants, également applicables 
A lensemble des réseaux C.F.M. et T.-F. : 

1 fr. 4 et + fr. 7 par lonne et par kilomdtre. 

Anr. 6. — A la méme date, Ie prix appliqué au transport des 
marchandises de toute nature, par wagon complet, sur la ligne 
WVOujda 4’ Boudrfa (C.M.0.), est fixé a: 

a francs par tonne et par kilométre. 

Ant. -. — Ala méme daie, tous Jes frais accessoires et tarifs spé- 
ciauy prévus dans les conditions d’application des tarifs C.F.M., T.-F.. 
C.ALO. sont majorés dans les mémes conditions, avec maximum 
de co %. Ve tableau de ces frais et tarifs fern Vobjet d’un arrété du 
direclour des travaux publics.
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Arr. 8. — A la méme date, les prix de transport applicables aux colis (un poids égal ou inférieur & 50 Iilos sont majorés dans les memes conditions, avec maximum de 70 %. Le tableau de ces nou- 
veaux prix fera Vobjet d’un arréié du directeur des travaux publics. 

*Anr. 9. — L’arrété du directeur des cammunications, de la pro- 
duction industrielle et du travail du 31 décembre 1942 et celui du 
secrélaire général du Protectorat du 30 octobre 1944 sont abrogés A partir du 1 décembre 1945. 

Rabat, le 19 navembre 1945. 

P. le secrélaire général du Protectoral absent 
, ef par délégation, 

L’inspecteur général des services administratifs, 

Emmanur., DURAND. 

Agrément d'une soctété d’assurance, 

  

Par arrété du directeur des finances duro novembre 1945 Ta Caisse industrielle d’assurance maritime et de transports, dont Ie sidge social est A Paris, 7, rue de Madrid, et le sidge spéctal au Maroc, a Casablanca, 49, rue Gallieni, 
francaise du Maroc, 
times, terrestres et 

a &é agréée pour pratiquer, en zone 
des opérations d’assurances’ transports mari- 

a¢riens, 

Coopérative rurale des Ait-Melloul. 

  

Par décision du directeur des finances du 3 septembre’ 1945 a fié anlorisée Ia constitution de la saci¢té coopérative agricole dite « Coopérative rurale des Ait-Meloul », dont le siége social est aux Ait-Melloul, commandement d’Agadir-confins. 

Soolété coopérative agricole de Rmila-Kebfra, 

  

Par décision du directeur des finances du 10 novembre 1945 a Mé autforisée la constitution de la Socifté cnopérative agricole de Rmila-Kehira, dont Ie siége est A Sidi-Yahya-du-Rharb. 

. ' 
Arrété du directeur des affatres polftiques fixant Ia date et le centra du ‘ goncours professionnel ouvert aux agents du cadre principal des régies municipales, & partly du frade de contrileur de 2° classe, 

pour Vemplol d’tnspecteur des régies munfcipales, alnst que Ie | nombre d’emplois 4 pourvotr yar la vole de cs concours. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
de Ia Légion d'honneur, 

Vu larrété résidenticl du ao juin 1936 
direction des affnires Politiques, et Ins 
modifié ou complété ; 

Vu Varraté du ar octobre 1942 fixan? les conditions et Ip pro- framme du concours professionnel ouvert aux agents du cadre prin- cipal des régies municipales, A partir du grade de contr@lenr de 2° classe, pour l'emploi d’inspecteur des résics municipales, 

ARRETE : 

Chevalier 

portant création d'une 
arrétés résidenticls qui Lont 

ARTICLE prewtrn. — Le concours vist ci-dessus par harraté du a1 octobre 1942 aura Ten : le mereredi 30 janvier 1448, A - heures précises pour l'épreuve de rédaction sur un sujet oénéral déconomie Dolitiaue ou de finances, A 14 heures précisos pour T'éprenyve de rédac- tion d'une note sur une question ayant trait A Vorganisation poli- lique, administrative ou financidre du Protectorate deudi 34 jan. 
vier 1944, & 7 heures précises pour l'éprenve de reda-Hoan atime note ou d'un rapport sur la Megistation financidre Municipale, A or4 heures précises pour }'épreuve comportant des queslions sur Tinterprétation 
ou Vapplication des lois et réglements concernant Vadministy 
municipale au Maroc ; le vendredj re févrior 1946, A > heures pré. cises pour I'épreuve comportant solution de questions de service cou. 
rant ct d’ordre pratique. 

ation 
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. x -t Ant. a. - Le concourse aura lieu A Rabat, au sifee due contrile 
des municipalites, direction des affaires politiques, 

Neer, 3. - Le nombre demplois d'tispecteur des régies muni- . : = ters cipales A pourvair est five A deux 

Aut. 4. —- Les demandes d'inscription das candidats seront recues Jusquau 3e décembre 1945 inelus, la date officictle d’envoi formant 
date (inscription. 

Rabat, le 15 novembre 1945. 

BONIFACE. 

  
    

Arrété du directeur des affaires politiques fixant la date et le centra du 
concours professionnel ouvert aux agents du cadre secondaire des régies municipales, & partir du grade de collecteur de 2° classe, pour l'emploi de contrdleur des régies munioipales, ainsi que le hombre d'emplois & pourvoir par la vole de ce concours. 

  

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

Vu Varraté résidentiel du 20 juin 1936 portant création dune flirection des affaires politiques, et les arr@tés résidenticls qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du ao juillet 1943 fixant les conditions ct le pro- sramme du concours professionnel ouvert aux agents du cadre secon- daire des récies municipales, A partir du gerade de collecteur de “° classe, pour Vemploi de coulrdleur des régies municipales, 

ARBRETE : 

ANTICLE prewirn. — Le concours visé ci-dessus par Varrété fu ao juillet 1943 aura lieu : le mercredi 13 février 1946, & 7 heures précises ef A +4 heures précises, pour les épreuves écriles : Je jeudi 14 février 1946, 4 > heures précises, pour les épreuves orales 
Ant. 2. — Le concours aura lieu A Rabal, au siége du contréle des municipalités, direction des affaires politiques, ' 
Arr, 3. — Le nombre Wemplois de contréleur des régies muni- 4 pourvoir est fixé & deux. 
Ar. 4, 

ctpales 

— Les demandes (inscription des candidats stront recies Jasqu/au 130 janvier 1946 inchis, Ja date officielle d'envoi formant dale d'inseription. 
, 

Rabat, le 15 novembre 1945 

BONIFACE. 

Arrété du directeur des affatras politiques prorogeant, pour I’année 1945, les dispositions de Varrété du 20 mars 1944 fixant les conditions et 
le programme du concours niofessfonnel ouvert aux agents auxi- Haires des régles munictpales pour Vemplot de collecteur de & classe (actuellement de 4 classe) des régies municipales. 

  

LE DIRECTEUR DES APFATRES POLITIQUES, Chevatier 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ry septembre 1998 réprimant les fraudes dans examens et concours publics ; - 
Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les condifions de admission des sujets marocains 4 canconrir pour les emplois des administra- tions publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué ; Vu Varraté viziriel du 27 juin 1942 portant organisation du cadre du personne] des récies municipales, et les arrétés viziricls qui Vont modifié ou complite ; 
Vu Varrété résidentirl dir an juin 1936 

direction des affaires politiques, et les 
modifié ou complélé : 

Vu Varrélé résidentiel dui mars 1989 relatif & la compnsitian ef au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux sujels marocains pour Vaceds aix administrations publiques du Pro- iectorat ; 

Vu Varraté dua mars ight fixant 
framme dit concours professiannel mrtvert 

portant création dune 
arrftés résidentiels qui lant 

les conditions ef te pra. 
aux agents auxiliaires des régies municipales pour Pemploi de collecteur de 5° -lasse (actuelle. ment de 4° classe) des régins municipales,
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ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, Sonl prorogées, pour Vannée 94a, les dis- 
positions de Varrété du ao mars roi fixant les conditions ef le pro- 
gramme du couveurs professionnel ouvert aux agents auxiliaires des 
régies miunicipales pour Vemploi de collecteur de 5* classe Gacluelle- 
nent de f° classe) des régies municipales. 

Ant. 2. — L'arlicle 4, 2° alinea, 

rghit est complelé ainsi qu'il suit 

« Article 4. 

« A titre exceptionnel, le prentier concours qui sera ouvert en 

«1944 sera réservé aux auxifiaires duo service des régies nrunici- 

« pales pouvant compter quinze annuités valuables pour la retraite 
« au moment of ils seront atteints par la limite d’dge. 

de Varrété precité duo a0 murs 

n 

Arr. 3. — Sont annulés les alinéas 8° ef 9° de l'article 5 de 
Varrété susvisé du 20 mars 1941. 

Rabat, le 15 novembre 1945. 

BONIFACE. 

  

  

Arrété du directeur des affaires politiques fixant la date et les centres 
du concours professionnel ouvert aux agents auxiliaires des régies 

municipales pour l'emploi de collecteur de 4° classe des régies 

municipales, ainsi que le nombre d’emplois 4 pourvoir par !a vole 

de ca concours. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES 
de la Légion d’honncur, 

POLITIQUES, Chevalier 

Vu Larrété résidentiel du ao juin 1936 portant eréation Mune 
direction des affaires politiques, et les arrélés résidenticls qui lont 
modifié ou complété ; 

Vu les arrétés des 20 mars 1941 et 15 novembre 1945 fixant 
les conditions et le programme du concours professionnel ouvert aux 
agents auxiliaires des régies municipales pour l'emploi de collec- 
teur de 4° classe des régics municipales, 

. ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours visé ci-dessus par les arrdids 
duogo mars igft et dior novembre 1945 aura lien le mereredi 
G février 1946, & 7 heures précises, pour Iles épreuves de dictée et de 
problémes ef, 4 14 heures précises, pour les épreuves de rédaction 
et de questions techniques. 

Aur, 2, — Les centres du concours soul délermingés comme suit : 

1° Fés, — Au sttge des services municipaux, pour les candidals 
des régies municipales de Fés, de Meknis, de Sefrou, d’ Oujda el de 
Taza 5 

‘2° Rabat. — Au sitge des services municipaux, pour les candi- 

dats des autres villes municipales. 

Ant. 3. — Le nombre d’emplois de collecteur des régies muni- 
cipales & pourvoir esi fixé A huit, dont deux seront réservés aux 
sujets marocains, dans les couditions fixées pour ces derniers candi- 
dats. 

Arr. 4, — Les demandes d’inscription des candidats seront recues 
"jusqu'au 6 janvier 1946 inclus, la date officielle d’envoi formant date 
d'inscription. 

Les dossiers des candidaigs autorisés devront parvenir le a1 jan- 
vier 1946, au. plus tard. 

Rabat, le 15 novembre 1945. 

BONIFACE. 

  

Police de la circulation et du roulage. 
  

Un arrété du directeur des travaux publics duo 13 novembre 94h 
a prescrit que, pendant la durée des travauy de recoustruction du 
pont sur Voued Sebou (P.K. 1 + 690 Aor 4 goo fe la reule n® anti, 
de Porl-Lyautey 4 Allal-Tazi), la vitesse des véhicules ne devra pas 
dépasser 15 kilométres 4 I’heure dans la traversée du chantier. 

Sur la méme section ef pendant le méme temps, la circulation sera 
interdite aux véhicules pesant plus de 3 t. S00 en charge. 
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N‘ 1738 du 23 novembre 19hh. 
  

Arréié du directeur des affaires économiques portant réglomentation des 
conditions des concours pour les emplois d’inspecteur adjoint sta- 
gisire de l'agriculture (services de l'agriculture, de la défense des 
végétaux, de l’horticulture et de la répression des fraudes). 

. — * 

‘LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevatier 
de da Légion d'honneur, ’ 

Vu Vareeté siziriel da) mars rg42 portant organisation du 
personnel de da direction de la, production agricole et, notaminent,. 

ses articles SA, & Bel SC; 

Vue Varrété résidentiel duo i avril 1945 portant réorganisotion 
de la direction des affaires économiques ; 

Vu les arrélés du directeur de la production agricole, du com- - 
merce el du ravilaillement du 15 juillet 1941 porlant réglementation 
des conditions des concours pour les emplois d‘inspecteur adjoint" 
stagiaire de Vagricullure, de la défense des végétaux et de Vhorti- 
culture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les emplois d‘inspecleur edjoint stagiaire 
de Vagriculture sont atlribués a Ia suite de concours soumis aux dis- 

positions du présent arrété, 

Ces concours sont accessibles aux citoyens francais et, dans la - 

limite des emplois quoi leur sont réservés, aux sujets marocains, 

Aut, a. — Les concours sont ouverts ‘lorsque les hesoins dt 

service Vexigent. 
Un arrété du directeur des affaires économiques fixe Je nombre 

total des emplois mis au concours et le nombre de places réservées 
mux sujels marocains. 

Cet arrété est publié au Bullelin officiel du Protectoral et dans 
Ie Journal officiel deja République francaise. 

Le nombre total des emplois peut @tre augmenté postérieyre- 
ment 4 cette publication, mais. seulement avant le commencement 

des épreuves et en observant la procédure prévue au deuxiéme alinéa 
du présent: article, 

Au vu des résultals du concours et sur la proposition du jury, 
le directeur des affaires économiques peut ¢tablir une liste d'aplitude 
portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois 
mis au concours, situs que le nombre des emplois excédentaires puisse 

lowlefois dépasser le nombre de ces cinplois, La décision A prendre 
surce point doil iniervenir avant la publication de Ja liste définitive 
des candidils recus. Les candidats portés en excédent sur Ja liste 
(aptitude pourront, jusqu‘au concours sitivant, étre nommits dans 

un emploi dinspecteur adjoint stagiaire devent vacant, 

Anr, 3, — Les concours comprennent des épreuves Geriles et 
des épreuves orales. 

Les épreuves écriles ont lieu en méme temps A Rabat, 
Lyon et Marseille. 

Les épreuves orales ont licu exclusivement & Rabat. _ 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste | 

ouverte A cet effet A da direction des affaires économiques, 4 Rahat. 
La liste des demandes @ inscription est close un mois avant la 

date du concours. 

Paris, . 

Awr. 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 

re oSi) n'est ciloyen francais du sexe masculin, jouissant de ses 
droits civils, ou sujel marocain, Agé de plus de ar ans ; 

a° S’i] n'a salisfait any dispositions de ta Joi sur Je recrulement 
qui lui sont applicables et produit, dans ce cas, un élat signalétique 
et des services militaires ; 

3° S'il a dépassé lage de 35 ans au 1° janvier de Vannée du 
concours. La limite d’Age de 35 ans peut étre prolongée pour les 
candidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou assimilé 
pour une période égale audit service, sans toulefois qu'elle puisse 
Mire reporlée au delA de 4o ans. Elle peut étre prolongée également 
pour les candidats juslifiant de services antérieurs en qualilé de fone- 
Hionnaire, leur permettant doblenir une pension de retraite pour 
anciennelé de services, 

Ant. 5. — Les concours sont exclusivement réservés : 

ae Man dleves diplameés de VTostitul national agronomique (ingé- 
nicurs agronontes) et des écoles nationales @agriculture Cingénieurs 

agricoles) ; aux tittlaires du dipléme @ingénieur de Vinstitul: agri- 
ecole d' Algérie of du diplOme dingénieur de l'Ecole coloniale d'agri- 
culture de Tunis ;
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by Aux chefs de pratique agricole et aux contrdteurs de la défense 
des végélaux de toutes classes, comptant cing années de services effec- 
tifs dans ce grade. 

Ant, 6, — Les candidals doivent joindre A feur demande d‘ins- 
cription les piéces suivantes : 

re Extrait de Vacte de naissunce sur papier limbré el, sil y a 

lieu, un certificat otteslant que le candidat posside bien la qualilé 
de citoyen francais : 

a° Etat signalétique et des services militaires ; 
3° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des cer- 

lificats exigés ; 

4° Certificat médical, diment légalisé, constalant feur aptitude 

; 
5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de lrois mois de date, 

ou une piéce en tenant lieu ; 
6° Certificat de honne vie et miecurs, 

moins de trois mois de dale ; 
~° Nole faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, les 

emplois remplis, les études et publications faites, etc. : 

Le tout sang préjudice des piéces spéciales dont l’exigence serail 
prévue pur les réglements particuliers. 

ddment: légalisé, ayant 

Ant. 7. — Le directeur des affaires économiques arréte Ia liste 
des candidals admis 4 concourir ainsi que la liste spéciale des can- 
didats sujets marocains aulorisés par le Grand Vizir a faire acle de 
candidature et admis par lui 4 participer au concours au titre des 
emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressés sont informés de !: dccision prise a leur égard 

soit par ta voie administrative, soit par letire recommandéc. 

Aur. 8, —- Les épreuves écriles du concours sont subies A Paris, 
Lyon et Marseille (Office du Protectorat de la République francaise 
au Maroc) el A Rabat (direction des affaires économiques). ~ 

Files comprennent lés compositions suivantes ; 

A, — Seelion de Vagricullure. 

1 Une composition francaise sur un sujet touchant aux ques- 
tions économiques générales (coefficient 4), durée: 4 heures ; 

2° Une composition sur une question de sciences se rapportant 
a la physiologie des plantes agricoles ou 4 la chimie du sol (coeffi- 
cient 3), durée : 3 heures ; 

3° Une composition sur une question se rapportant & la technique 
de la production végétale (coefficient 5), durée : 4 heures ; 

4° Une composition sur une question portant sur l’économie 
rurale, la législation agricole-ou la colonisation en Afrique du Nord 
(coefficient 2), durée : 3 heures ; 

5° (Epreuve facultative: Une traduction d'un ‘texte scientifique 

allemand, anglais, espagnol ou russe (coefficient 1), durée : 2 heures. 

B. — Section de la défense des végétauz, 

1° Une composition francaise sur un sujet de biologie générale 
(coefficient 4), durée : 4 heures ; 

2° Une composition sur l’entomologie agricole (coefficient 4). 
durée : 4 heures ; 

3° Une composition sur ta pathologie végétale (coefficient 4), 
durée : 4 heures. ; 

4° Une composition sur la lutte contre les parasites des plantes, 
la police sanitaire des végélaux ou Jorganisation de la défense des 
végétaux (coefficient 2), durée : 3 heures ; 

-5° (Epreuve facultative) Une traduction d'un texte scientifique 
allemand, anglais, espagnol ou russe (coefficient 1), durée : 2 heures. 

C. — Section de Uhorticulture. 

1° Une composition francaise sur un sujet touchant aux ques: 
tions. économiques générales (coefficient 4), durée : 4 heures ; 

2° Une composition sur une question de sciences se rapportant 
a Ja physiologie des plantes agricoles ou A la chimie du sol (coeffi- 
cient 4), durée : 3 heures ; 

3° Une composition sur une question d’arhoriculture fruitiére 
(coefficient 3), durée : 3 heures ; 

4° Une composition sur une question de culture maraichére 
(coefficient 3), durée : 3 heures ; 

5° (Epreuve facultative) Une traduction d'un texte scientifique 
allemand, anglais, espagnol ou russe (coefficient 1), durée : a heures.   
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1), — Section de Ia répression des fraudes, 

1? Une composition francaise sur un sujet touchant aux ques- 

lions cconomiques générales (coefficient 4), durée: 4 heures ; 

2° Une composition sur des questions d‘hygitne alimentaire 
cvoelficient 3), durée : 3 heures ; 

3° Une composilion sur des questions de technologie alimentaire 
(procédés de fabrication), de physique et de chimie appliquée A la 

recherche des fraudes et des falsifications des denrées et boissons 
(coefficient 4),- durée : 3 heures ; 

4° Une composition sur des questions se rattachant aux éléments 
de droit civil, commercial, administratif et aux réglements appliqués 
par les inspecteurs de la répression des fraudes (coefficient 3), durée : 
3 heures ; 

5° (Epreuve facultative) Une traduction d'un texte scientifique 

allemand, anglais, espagnol ou russe (coefficient 1), durée : 2 heures. — 

Ant. 9. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui 
résident hors du Maroc doivent se rendre A Rabat pour subir les 
épreuves orales. Us bénéficient, s’ils habitent hers de l'Afrique du 
Nord, de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 2° classe 
sur les paquebots ou par avion. 

Les candidats admissibles aux épreuves écriles, résidant ‘en 
Algérie ou en Tunisie, qui viennent subir les épreuves orales & Rabat, 
onl droit au remboursement de leurs frais de voyage du lieu de leur 
résidence & Rabat, en 2° classe, en chemin de fer. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
ila gratuité du voyage retour dans Jes mémes conditions qu’d laller. 

Anr. to. — Les épreuves orales portent sur les matiéres suivantes ; 

A, — Section de Vagriculture. 

1° Un exposé sur une question de, géographie écanomique ‘coeffi- 
cient 3); 

2° Un exposé sur une question se rattachant & la production 
végétale (coefficient 4); 

3° Interrogations sur la production animale et sur le génie rural 
(coefficient a). 

B. — Section de la déjense des végétauz, 

1 Un exposé sur une question d’entomologie agricole (coeffi- 
cieul 3) ; 

a° Un exposé sur une question de pathologie végétale (coeffi- 
cient 3); 

3° Un exposé sur une question se rapportant a Ja lutie contre 
les parasites, insecticides ct les fongicides (coefficient 3). 

C. — Seelion de Uhorticulturc. 

Un exposé sur une question se rapportant 4 l’arboriculture 
fruitiére (coefficient 3) ; 

2° Un exposé sur une question Se rapportant aux cultures marai- 
chéres (coefficient 3) ; . 

3° Un exposé sur une question se rapportant ala technologie des 
fruits et des iégumes (coefficient 3). 

D. — Section de la répression des fraudes. 

™® Un exposé sur une question de géographie économique (coeffi- 
cient 3); 

2° Un exposé sur une question de technologie et hygiéne ali- 
mentaire et sur des éléments de chimie analytique, chimie organi- 
que, chimie industrielle (coefficient 3) ; 

3° Un exposé sur des éléments de droit civil, commercial, admi- 

nistratif et pénal, ainsi que sur la législation et ia réglementation 
appliquécs par les inspecteurs de la répression des fraudes (coeffi- 
cient 3). 

Les exposés cl interrogations se font en présence de l'ensemble 
du jury. 

Chaque exposé oral a une durée de quinze minutes, le candidat 
ayant cu un délai d'une demi-heure pour le préparer sans le secours 
d‘aucun document. 

Tout candidat peut étre rappelé devant le jury pour répondre 
aux questions qui pourront lui atre posées sur son exposé ou toute 
autre matiére du programme.
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Les travaux.que les candidats ont fails ou les ouvrages qu‘ils ont 

publiés. les titres et les diplOmes qu'ils peuvent présenter, leurs 
années de pratique professionnelle ou d’cnseignement donnent licu 
& une note qui est attribuée par le jury avant le début des épreuves 
orales d’'aprés une échelle de points variant de o A a0. Cette note 
n’entre en ligne de compte, pour le classement définitif des candi- 
dats entre cux, que pour ceux ayant obtenu le minimum de points 

exigé pour les épreuves écriles et orales, soit 276 points. 
Les candidats peuvent en outre subir une interrogation faculta- 

live de langue arabe (coefficient 1), & condition d’en avoir fait la 

demande. dans leur Ietlre de candidature. 

Cette épreuve, qui comporte une interrogation du niveau du 
cerlificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes 
études marocaines, est organisée par la direction des affaires écono- 
miques. 

Les notes nbtenues pour cette inlerrogation entreront en compte 

pour le classement définitif, dans les conditions prévues 4 article a0. 
Les candidats tilulaires dudit cerlificat ou d'un dipléme au 

moins équivalent qui figureront sur la liste provisoire seront dispen- 
séx de celfe épreuve et bénéficieront pour le classement définitif 
(une majoralion de 12 points, qui s’ajoutera au total de, points obte- 
nus. 

Anr. ir. — Les membres du jury sont désignés, par voie 
d'arreté, par le directeur des affaires économiques. 

Ant, 12, — Les sujels des compositions sont choisis par le dirce- 
tenr des affaires économiques. Ils sont enfermés dans des enveloppes 

scellées et cachelées qui portent les. suscriptions suivantes > « Con- 
cours pour Vemploi d‘inspecleur adjoint stagiaire de Vagricuiture 

(section de.....). Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par 

le président de la commission de surveillance des ¢preuves de..... ». 
Une série de ces enveloppes est adressée aux directeurs de 1’Office 

du Protectorat de la République frangaise au Maroc & Paris, 4 Lyon 
el & Marseille. . 

Anr. 13. — Une commission de trois membres est chargée de la 

surveillance des épreuves dans chacun des ce:tres. 

Ant. 14. — Tl est procédé & Vouverture des enveloppes scellées 
et cachetées, comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 

mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
Jour et & l’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Art. 15. —- Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, 
davoir ~ucune communication avec qui que ce soit. 

Anr. 16. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
pas de nom ni de signature. 

Avant le commencement de la premitre épreuve, chaque candi- 
dat inscrit une devis: el un nombre de plusieurs chiffres sur un 
bullelin qui porte scs nom, prénoms, ainsi que sa signature. Ce 
bulletin est placé, par le candidat lui-méme, dans une enveloppe 
qu'il remet au président de la commission de surveillance. 

Te président de la -ommission enferme les enveloppes contenant 
les bulletins dans une enveloppe portant la mention :; « Concours pour 

.Vemploi d'inspecteur adjoint stagiaire de !agriculture au Maroc 
(section de-....). Epreuve de (maliére), a (ville). — Bulletins », 

Pour chacune des épreuves, le candidat inscrit, en iéte de sa 
coniposition, la devise et Je nombre qu’il a inscrits sur Je bulletin. 
Lorsqu’il a terminé sa composition, i] la remet au président de la 
commission de surveillance. . . 

Le président de la commission enferme lui-méme les compositions 
dans une enveloppe portant la mention : « Concours pour Vemploi 
WVinspectcur adjoint stagiaire de Vagrieuliure au Maroc (section 
de... ). Epreuve de (matiére), 4 (ville). — Compositions ». 

Les enveloppes contenant les bulletins et les compositions, fer- 
meécs et revétues de la signature du président de ta commission de 
surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le plus court 
délai ef sous pli recommandé, 4 ja direction des affaires économiques 
(service administratif), 4 Rabat. 

Ant. 17. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts. 
Les membres du jury peuvent soit procéder 4 I'examen_et a l’anno- 
tation des compositions, soit faire appel A des correcteurs. 

Hi est alloné 4 chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o A a0, ayant respectivement les significations 
suivantes : 
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O veeeeeeeeeene ee eenee Nul 
tr! 2. seneeeneee Trés mal 

3, 4 Fee eee beeen aa eens Mal 
t, 7 8 veces wee wees Médiocre 
Q, IO. TT wees sees eee, eee Passable 

12, 13, 14 wees eee sence weeee Assez bien 

15, 16, F7 cece cece eee e eee .. Bien . 
TB, TQ veeceesce reece eens Trés bien 

20 veces cece sense eee Parfait 

Chaque note est mullipliée par le coefficient fixé A l'article 8. 
La somme des produits ainsi obienus forme le nombre total des points 
pour Vensemble des épreuves. 

Ant. 18. — Nul ne peut étre déclaré admissible s’il n’a obtenu, 
un total d’au moins 168 points pour l'ensemble des compositions 
terites. 

Est éliminé tout candidat: ayant obtenu une nole inférieure 
i to pour la-premi@re composition écrite sur un sujet touchant aux . 
questions économiques générales (sections de Vagriculture, de 
Vhorticulture et de la répression des fraudes), et sur un sujet de 
biologie générale (section de la défense des végétaux), et inférieure 
4 8 pour les autres compositions prévues 4 Varticle 8. 

Toutefois, les points obtenus 4 1’épreuve facultative de langue 
tlrangére ne sont pas décomptés pour les candidats qui n’ont pas 
obtenu pour cette épreuve une note égale ou supérieure & 10. 

Ant. 19. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
liennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
el rapproche ces noms des devises et des chiffres portés en téte des 
compositions annolées. - 

Tl arréte alors la liste des candidats admis 4 subir les épreuves 
orales, 

ArT. 20. — Chaque note des épreuves ‘orales est multipliée par. 
le coefficient fixé & Varticle 10- La somme des produits ainsi obtenus 
forme le total des points pour Vensemble des épreuves orales. 

Nul ne peut entrer en ligne de comple pour le classement défini- 
lif s‘il n’a obtenu un tolal d’au moins 108 points pour les épreuves 
orales visées aux paragraphes 1°", 9 et 8 de Varticle ro. Est éliminé 
tout candidat ayant obtenu une note inférieure & ro pour les exposé’, 
sur la production végétale, sur l'entomologie agricole, Ia pathologie 
végélale, sur larboriculture fruititre et les cultures maraichéres, la 
technologie ct l’hygiéne alimentaire, et inférieure 4 8 pour les autres 
interrogations prévues A V’article ro. 

Toutefois, Ia note obtenue & J'épreuve facultative de langue 
arabe est annulée purement cl simplement si elle est inférieure 2 10. 

Anr. 21. — Le jury arréte une liste provisoire des noms de tous 
les candidais qui ont obtenu au moins 168 points pour les épreuves 
écrites, et pour les épreuves orales au moins ro8 points, en ajoutant, 
le cas échéant, les points dont laddition est prévue Q l'article ro. 

Il est ensuite procédé dé Ia maniére suivante pour le classement 
définitif. 

Ant. 22, — Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats 
égal A celui des emplois mis au concours.. Les candidats étant classés 
(apres les points qu’ils ont obtenus, & quelque catégorie qu’ils appar- 
tiennent. ~ 

Sur une liste B, sont inscrils les noms des candidats sujets 
marocains, dans la limite du nombre des emplois & eux réservés au _ 
titre du dahir du 14 mars 198g et en vertu de larrété résidentiel du 
14 mars 1939. 

Sont seuls inscrils sur la liste B les noms des candidats n’ayant 
pas eu de note Giminatoire et ayant obtenu au moins le total de 
points exigés pour les épreuves écrites et pour les épreuves orales, 
soit: 276 points. , 

Si tous tes candidats de la liste B figurent également sur la 
liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat conservant 
son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés \ remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévuer ci aessus, 
aulant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a 

, Vemplois réservés, susceptibles d’étre attribués en fonction des résul- 
tats du concours,
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Les sttjets marocains, bénéficiaires d’emplois réservés, ne peuvent 
figurer sur une liste définitive que jusqu’é concurrence du nombre 
demplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours laissent 
disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux autres 
candidats classés en rang utile. 

Arr, 23. — Le directeur des affaires économiques arréte la liste 
nominative des candidals admis définitivement. 

Ant. 24. — Tl est pourvu aux emplois vacants suivant lordre de 

classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 
pourront ¢tre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés sans 
qu’il soit tenu compte de cet ordre. 

Awr, 25, — Les candidats qui ne justificront pas de la possession 
d’un des diplémes prévus & l'article 10 et qui n'auront pas subi 
Vépreuve de langue arabe ne pourront élre titularisés que s'ils ont 
obtenu le certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 1'Institut 
des hautes études marocaines de Rabat ou s’ils ont subi avec succés 
un examen, du niveau dudit certificat, organisé par les soins de la 

direction des affaires économiques. 

Ant. 26. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, qui enlrera immédiatement en vigueur. 

Rabat, le 16 octobre 1945. 

P, le directeur des affaires économiques, 
Le directeur chargé de mission, 

fi, CARON, 
* 

* 3k 

ANNEXE 
  

Programme du concours. 
  

A, — SECTION DE L’AGRICULTURE. 

1. — Ecosomir GENERALE DANS SES RAPPORTS AVEC L’AGRICULTURE. 

Facteurs généraux de ia production et de la puissance écono- 
mique. 

: Facteurs généraux de la distribution et de la’ consommation des 
produits. 

Rapports entre Ja production el la consommation. 
Intervention directe ou indirecte de VEtat dans la direction de 

Vactivité économique. Questions douaniéres, Contingents. 

Il. — Puysro.ocre vic&rate, 

Nutrition végétale : carbonée, azotée, minérale. 
Cycle. Croissance et développement, factours de croissance. Sym- 

biose et parasitisme. 

Ecologie agricole, action du milieu, périodes critiques. 

Eléments de génétique. Multiplication et reproduction des végé- 
. taux. Lois de Ihérédité et leur application pratique. Croisements 

el hybrides. Amélioralions des plantes cultivées. 

TH. — Cur pe son. 

Agrologie et pédologie. Constitution mécanique et physique des 

sols, proprigtés physiques. Composition et propriétés chimiques. 
Dynamique ‘du sol. Rapports des terres avec l'eau. Classification 
des sols. Vocations. Améliorations. 

IV. — Tecuxigue pe LA PRODUCTION VEGETALE. 

a) Agriculture générale : 

Améliorations jonciéres, préparation des terres (labours, sous- 
solages, hersages, etc.). . ° 

Fumures. Régles, Exécution. Engrais. 

Semailles. Semences (nature, qualité, traitement, essais et choix). 

Facon d’entretien. Travaux de récolte. Conservation des récolies. 
Rotation des cultures et assolements. Essais culfuraux. 

b) Agriculture spéciale : 

Céréales diverses. 
Plantes oléagincuses. 
Plantes textiles (coton, lin, chanvre, ramie). 

Légumineuses 4 graines. 
‘Plantes Sacchariféres. 
Plantes-dromatiques et condimentaires. 
Tubercules et racines alimentaires.   

Plantes médicinales & parfum, 4 

et A latex. 

Plantes fourragéres. 

tanin, ftinctoriales, 4 gomme 

eo} Hurtieulture : 

Notions générales sur les cultures fruiliéres : 

Modes de fruclification des diverses essences et principes de taille 
qui en découlent. . 

Les diverses procédés de la multiplication des arbres fruitiers. 
Pépinidres. 

L’oliyier. 
Les principales variélés de citrus. 
Les auires arbres fruitiers. 
Les raisins de table. 

Nolions générales sur les cullures maratchéres : 

Légumes en culture Primeur. 
Légumes dapprovisionnement (verts, secs). 

Venles ef condilionnement des fruits et lévumes : 

Transport ef emballage. 
Conservation. . 
Transformations industrielles. 

di Les principales maladies des plantes cultivées et leurs 
trailements, « 

V. — Economir nunste EV LEGISLATION AGRICOLE, 

Le capital : 

Capilal foncier, 
Capital d’exploitation et de roulement. 
Capilal de réserve (amorlissement et assurances}. 

Le travail. 

La propriété + 

Mode d’exploitation (faire-valoir direct. Régie. Fermage. Métayage, 
etc., elc.). 

Evaluations fonciéres et expertises : 

Valeur locative. 
Valeur vénale. 

Le crédit : 

Le crédit hypothécaire. 
Crédil agricole. - 

Warrants agricoles et nantissements. 
Assurances mutuelles agricoles. 
Coopératives. 

Les personnes ct les biens : 

Généralités, 
Classification. 

Les droits réels : 

Droit de propriété. * 
Différents modes d'acquisition ou de transmission. 
L’usufruit, L’usage et les servitudes. 

Les droits personnels : 

Obligations ct contrats. 
Vente. 

Fchange. 
Louage. 

Les assorialions syndicales, 

Synidicats professionnels agricoles. 

Le régime des eaux en France et au Maroc. 

VI. — Cotoxisation ex Arnigrr pt Norn. 

Colonisation rurale de peuplement dans les trois possessions de 
Afrique du Nord. Milieu social ‘peuplement indigéne, main- 
d@uvre). Milieu économique (ressources, ports, voies de commu- 
nication, déhouchés), 

Périmétres de colonisation officielle. 
Régime de la propriété immobiliére. Btat juridique des terres 

(domaniales, collectives, habous, privées, terres mortes, etc.). Légis- 
lation spéciale & chacune de ces catégories. Immatriculation fonciére 
au Maroc.
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Vil. — G&ocrapHie EconomiQue. 

Notions générales sur la géographie économique de la France, 
de ses colonies el protectorats, ainsi que des principaux Etats en 
relations commerciales au point de vue agricole avec la France el ° 

avec le Maroc. 
Production agricole et industrielle. 

Débouchés économiques. Moyens de transports. 

Ports de commerce. 

VII. — Propucrion animae. 

L’amélioration des différentes races animales. La stlection. Le 
croisement. 

Production chevaline de selle, de trait, mulassiére, bovine, ovine, 

caprine. 
Hygiene et alimentation du bétail. Hygitne de l'individu. Défi- 

nition de la ration alimentaire. Composition d'une ration. 
Terrains de parcours : leur amélioration. 
Cultures fowiragéres. Réserves fourragéres. 
Hygiéne de labreuvement. 
Abris. 

TX, — Génie nunc. 

Oulillage -agricole des exploitations. 
Batiments d’exploitation. 
Notions d’hydraulique agricole. 
Améliorations agricoles. 

B. — SECTION DE LA DEFENSE DES VFGETAUN. 

I. —- BioLogie GENERALE, 

(Question 4 traiter dune fagon trés générale, sans entrer dans 
des détails morphologiques.) 

Biologie cellulaire. Développement des organismes animaux ou 
végélaux, Vie des organismes animaux ou végétauyx. Hérédité. Espace. 
Probiéme de lévolution. 

Quvrages @ consuller : 

GuunernMonp et Mancryor. — Précis de biologie végélale (Masson 
et Ce. 

Aron et Grasse. — Précis de biologie animale (Masson et Cie). 

Curxor. — L'espéce (G. Doin et C*, Paris). 

L’Adaptation (G. Doin et Ci*, Paris). 

Gurexor. — La variation et I'évolulion (G. Doin et C's). 

Rapaun. — Introduction aux sciences biologiques (Armand Colin). 

TT. — ENnToMOLOGIE AGRICOLE. 

Notions générales sur la systématique et la biologie des insectes. 
Caractéres, cycle évolutif ef biologie des différentes espéces d’in- 

sectes nuisibles aux plantes ou aux produits agricoles. 
Insectes utiles. 

Ill. — Patuorociz vEGETALE. 

Phanérogames, parasiles. 
Cryptogames, Notions générales sur la systématique, la morpho- 

logie, la physiologie et la biologie des champignons et des bactériacécs, 
Caractéres, cycle évolutif et biologie des différentes especes de 

champignons et des bactériacées nuisibles aux plantes. 
Virus. Nature des virus. Caracléres des lésions et transmission. 
Maladies physiologiques. 

IV, — Lvtre conrre Les PARASITES DES PLANTES, 

INSECTICIDES ET FONGICIDES.” 

Méthodes générales, agents physiques, agents chimiques. 
Méthodes culturales. Pulvérisations, poudrages, fumigations. 
Matériel utilisé. Principaux insecticides et fongicides, produits 

employés en fumigations. , 
Lutte biologique. 

Méthodes de lutte centre les différents insecles, vertébrés nui- 
sibles et eryptogames.   
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V. — PoLice SANITAIRE DES VEGETAUN. 

OnGaNisvrion pe LA DEFLNSE DES VEGETAUN EN FroaNcr ev A LETRANGER, 

Inspection sanitaire des végdlauxy 4 Vimportation et & lexporta- 
lion. Interdiction (importation. Fumigations A Vimportation. Insectes 
et eryptogames susceptlibles d‘@tre importés au Maroc. Législation 
francaise ef marocaine de ta police sanitaire des végélaun. 

Contrdle sanitaire des cultures. 

C. — SECTION DE L’HORTICULTLERE. 

Epreuves écrites 

i. — Econo GENERALE, ' 

La production fruiti¢re dans le monde. Répartition. Possibilités 
@extension et d’écoulement. 

Rdle économique de arboriculture fruiti#re et des cultures 
muaraichéres dans le bassin méditerranéen, en Afrique du Nord en 

particulier, 
Possibililés d‘extension de ces cullures ; Jeur écoulement. 
Rapports entre Ja production et Ja consommation. 

Il. — PHysioLoGi® DES PLANTES EY CHIMIE DU SOL. 

a Organes végétatifs de la plante. 
bi Cellule végétale et ses produits. 

ec) Influenee de la lempérature, Vhomidité, la lumitre sur tizes, 

racines, feuilles. 

d@) Fonctions de la feuille, seve Gaborée ; r6le du liber dans la 

cicalrisation des plaies, adaptation de la plante en milieu sec. 
e) Nutrition des plantes; ahsorplion, assimilation, Réle de 

Vazote, ferments, miporlizes el symbioses. 

Engrsis organiques ; engrais minéraux ; engrais calalytiques. 

Les eaux d‘arrosage ; arrosage el irrigations. 

f) Reproduction de la plante : - 

1 Reproduction agame : parenté des plantes 4 greffer ; anoma- 
lies ; pieds méres ; sujets d‘élite ; matériel de greffage ; 

2° Reproduction sexuée : la fleur, ses organes sexuels ; polli- 
nisation ; autofécondation ; fécondalion croisée ; germinstion des | 
graines de pollen ; fécondation proprement dite ; fécondation arti- 
ficielle ; coulures ; stérilité ; conclusions pratiques. 

g) La graine. — Réserves nutritives ; vie ralentie ; eau d’imbi- 

bition ; conditions nécessaires 4 Ja germination ; germinations anor- 
males ; influences secondaires sur la germination ; action des sels, 

des acides, des alcools, des anesthésiques, des autres produits, de 
Vélectricité, 

Conservation des graines. 

h) Le fruit. — La maturation, son processus, } \étissure. Récoltes : 

conservation, pourriture. Méthodes de mise A fruit des arbres. 

i) Les sols horticoles. -—- Rapports de Ja planle avec le sol. Cor- 
rection des sols ; mélanges terreux, compost, amendements. Vocation 
des sols d’aprés leur composition chimique et physique. Amélioration 
des sols, Circuiation de l'eau dans Je sol, matiéres dissoutes ; matidres 
nocives ; matiéres utiles ; correction Ces eaux. 

Til. -— ARponicuLTuRE FRUITIERE. 

a) Pour avoir de beaux fruits. 
b) Création de vergers de rapport. 
¢) Création de vergers d’étude ou de démonstration. 
d) Création d’oliveties en zone non .irriguée. 

e) Restauration de vieux arbres. 
f) Gréation dune pépiniére. - 
g) Les fruits de plaine au Maroc, les fruits de montagne au Maroc. 
h\ Valeur alimentaire des principaux fruits. 
i) Les materiaux et le matériel horticoles d'une expl“tation > 

IV. — Curtures maraicuikues. 

Légumes d’approvisionnement saisonnier. 
Légumes pour l’exportation, en cultures de orimeurs, an «ultures 

retardées, 
Calendrier des semis et des récoltes. 
Pour avoir des légumes toute l'année. 
Valeur alimentaire des principaux Iégumes. 

Le matériel néccssaire 4 une exploitation maraichére. 
Le matériel nécessaire pour culture de primeurs. 
Le matériel nécessaire pour culture naturelle.
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Epreuves orales 

Lo — Anponmerirone eri rikne. 

Les aqrumes, ~~ Classification +: sols ; porte-greffes : Jes variéles, 

‘entretien des arbres ; récolies des figues > rendement + amelioration 

, les rendements : la fructifieation : Ja récotte + les eniballares + Pexpe- 
dition > soins apprepriés. Euiploi des fruits. 

Ffolivier, — Les sols faverables. Plantation et multiplication: ¢ 
entretien des arbres récolte des olives : rendement : ametioration de 
la production marocaine ; emploi des olives. 

Le fiquier, — Les sols favorables, Plantation et multiplication ; 

de la production maracaine ; emplot des figues. 

L’amandier, — Les sols favorables. Plantation et multiplication : 
emlretien des erbres . récotte des amandes ; rendement >” améliora- 
lion de la production marocaine ; emploi des amandes. 

Les fruiis @ pépins, — Les climalts, Les sols favorables ; les porte- 
greffes suivant les sols; les vari¢tés, leur classification : récoltes, 
tendements > emploi des fruils. 

Les fruits a noyau. -—. Les climats, Les suls favorables ; les porte- 
greffes suivant les sols. les varidlés, leur classification ; Técaltes, 
rendements ; emploi des frits. 

Les fruits secondaires (voix, noiseltes, coings, framboises, uro- 
seilles), 

Lavigne, — Cépages A raisin de cuve 5 cépages a raisin de table : 
perle-greffes. 

Tl, — Ceti nes manaicuiswes. 

Les tomates, aubergines, pimenis > cullure, semis, époque de 
maturilé, rendements, soins & donner, récolte, emploi, valeur ali- 
mentaire, ele. . 

Les pois, haricols, fives : culture, seinis, époque de maturilé, 
rendements,. soins 4 donner, récolle, emploi, valeur alimentaire, ete. 

L’ail, Poignon, ele. : culture, semis, époque de maturité, ren 
dements, soins A donner, récolle, emploi, valeur alinentatre, cte. 

Les salades, poireaux, choux : cullure, semis, époque de matin 
rilé, rendements, soins 4 donner, récolle, emplei, valeur alimen- 
tuire, elec. 

Les pommes de terre, 

Assolement des Iérumes 5 Jes eaux (arrosage 3 les abris. 

Tih. — Trenxerogn: pes enurrs EP LEGUME 

  

Eanplot des fruils et Irumes : 

matériel emballage, 
conserves, Industrie. Présenla- 

lion 

D, — SECTION DE LA REPRESSION DES FRAU DES. 

I. — Economie GENERALE. 

Meme pregramime que pour le service de Vagricullure. 

. Il. 

A. — Lois cl réghements appliqués en maliéve de répression des 
fraudes : : 

i?) Gravité de la fraude au point de vue Gconomique el 

ene ; ’ aye 

2° Ta répression des fraudes en France, en Algérie, au Maroc ; 

3° Le régime de la liberté commerciale ; 

4° Le traié d’Algésiras au point de vue commercial ; 

5° Le dahir du 14 octobre sof, cl les dahirs et arretés qui 
Mont modifié, commentiire : 

a) Généralités du dahir dui 14 actobre 19t4, 

les tentatives de tromperic ; . 
les fromperies cl 

bi Les falsificalions de denrées allmentoires, 

agricoles, substances mieédicamenteuses ; 

boissons, produits 

e) Dispositions spéviales sur da récidive, des pénalilés accessoi- 
tes cieconstances atténuantes, Te dahir duo a6 juillet 

Vexperlise au Maroc 5 + - 
res Tydo, 

di) Les pouvoirs réglhementaires comtevés & Vadministration, pos- 
sibihtt® Worzaniser la recherche méthodiqus des fraudes et de dci- 

nir les principaux produits ; - 

  

  

i" Textes appliqués, absinthe et anisette, alcools, alcools déna- 
tures, aperitifs, vermouths, quinquinas, beurres, biberons, télines, 
hitre, casting, cacaos et chocolats, combustibles liquides, conserves 
*limentaires, eréme, cuirs et peaux. eaux de table, eaux minérales 
artificiolles, ewux gazeuses, eau de Javel, chlorure de chaux, ecaux- 
de-vie, eugrais, farine, Fromages, graisses alimentaires, huiles ali- 
mmentaires, malitres grasses en général, huiles minérales, huilres, 
lait, Iégumes frais, liqueurs el strops, mahia, margarines, pain, 
perfrms, présures, saccharine, saindoux, savous, semences, sucres, 
sluveses, miels, gelées, marmelades, viandes el produits de la 
charculerie, vinaigres, ving (réglementation particuli#re, notam- 
ment Parreté viziricl du 7 aodl 1934) anisés et dérivés, wuts, pro- 
duils inseclicides et fongicides, soufre ; : 

7’ Slatut de la viticulture. Arrété viziriel du to avril 1939 rela- 
lif au statut de Ia viticulture et arrété viziriel du 16 juillet 1938 
relatif 4 Vorganisalion du Bureau des vins’ et alcools ; 

8° Linspection des pharmacies, son organisation, son but 
(arrété viziriel du 25 octobre 1933). 

no 

RB. — Procédure de recherche ef de consiatation des aélits de 
fraudes : 

Historique de Varralé viziriel’ du 6 décembre 1928 Agents 
qualifiés pour apérer des prélévements ; 

2° La procédure de prélavement n'est pas l'unique mode de 
recherche ot de constatation des fraudes : . 

3° Les antorilés compCtentes. Le service de la répression deg 
fraudes -service central) inspections régionales) ;  — 

i? Litas dans Tssquels le contréle peut s’exercer sur les pro- 
duits destings & la vente ; 

ae Forma‘ilés inhérentes au prélévement ; 
6" Snisie des produits corrompus ou loxiques ; 
7° Echantillon taissé en dépot & la personne c 
Hie prelevés ; 

8” Analyse des 
Vimportation ; 

a” Analyss des échantillons prélevés réguliérement, organisa- 
lien des Jiboratoires 

" Phase juiciaire de la procédure : 
silva fen; . 

ont les produits 
ent 

échantillons 4 limportation. Formalités de 

a) 
Vinstruction, Vexpertise, 

rr? Réeles spiciales aux fraudes commises par les indigenes 
dans Jos médinas ct dans les fournitures aux armées de terre el 
deomer ; 

m2" Protection des appellalions d'origine ; 
13° Les experts. 

  

LEMENTS DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, ADMINISTRATIR- 
Er PENAL, - 

De Vidéé de faute de quast-délit en droit civil. Dommage causé 
a aulrui. Actidén tendant 4 assurer Ja réparation du dommage 
(art, 77 el suivants du dahir formant code des obligations et con- 
frats;. Conditions d’exercice de celte action. 

Organisation et compélence des tribunaux du Maroc (assigna- 
lions, jugemenuts, délais d’appel). 

Nolions générales sur les coutrats, conditions de validilé, cause 
de nulliié, Je vol et la fraude en droit civil, la lésion. 

La partie civile, 

Définition de Vacte de commerce. 
Les chainhres de commerce. Les 

Les autorifés administratives du 

arrélés viziriels ct directoriauy. 

La qualité de commergant. 
chambres d/aericulture. 

Maroc. Leurs actes. Dahirs, 

Arréiés: municipauy, 
Recours conlre les actes du pouvoir administralif. Conseil 

Etat, 

Principe de droit, pénal, Contraventions, crimes et délits. L’ar- 
ticle 858 du code pénal, 

Organisation ef compétence des trihunaux de répression du 
Maroc, simple police, tribunal correctionnel, tribunal criminel. 

Sanctions pénales des actes de Vautorité administrative régulid- 
rement pris. 

Le ministére public, ses pouvairs de poursnites. L’instruction 
judiciaire, d@ais dappel en imatidre répressive. 

Du droit) pour les personnes Tésées de se porter 
devant Jes tribunaux de répression. 

Pouvoirs des tribunaux mhakhyen. 

Ré'e des mollassebs, de Vamine ou des oumana dans la répres- 
sion des fraudes, 

partie civile
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TV. — NOTIONS SUR LA LEGISLATION DOUANERE, Fusion et solidification. Leurs lois. Point de fusion. 

DES POIDS ET MESURES, L'OrTick GHERIFIEN D’EXPONTATION, Dissotution et cristallisation. Mélanges réfrigéranlts. 

LE LABORATOIRE OFFICIEL DE CLUDE, 

Le contrdle des marchandises en douane. Pouvoirs des agents, 

prélévements et analyses. Procédure en cas de soupcon de fraude 
commerciale ou de falsification. 

Régime des absinthes ct similaires d’absinthes, 

anis. 

Les aieliers de distillation, 

ainsi que des 

les alambics. 

“V, -—— ELEMENTS DE TECHNOLOGIE. 

NOTIONS SUR LES METHODES ET PROCEDES DE FABRICATION 

DES PRINCIPAUX PRODUITS ALIMENTAIRES, 

1° Substances alimentaires. 

Farines, semoules, pain et pdtes alimentaires. 
Matiéres grasses alimentaires. 
Huiles. 
Graisses végétales. 
Margarine, 

Produits dérivés du tail 

Beurres. 
Fromag?s. 

Lails concentrés, lails on poudre, 

Conserves alimentaires : 

Conserves de fruits. Confitures. 

Conserves de légumes. 

Conserves de poissons. 

Conserv2s de viandes. 

Maliéres sucrézs : 

Sucre de betteraves et sucre de canne. 

Chocolats et produits de la confiscric. 

a° Boissons, 

Vins : 

La vinification en rouge, en rosé et en bianc. 

Vins de liqueur et apéritifs. 
Champagnes, vins mousseux, vins gazéifiés. 
Faux-de-vie et liqueurs. 
Biére, cidre et poiré. 

Eaux de table, limonades et sirops. 

Jus de fruits. 

Notions sur la production des principaux alcools d’industrie, dis- 
lillation, rectification, dénaturation. Fabrication des vinaigres. 

Principes de la fabrication des savons. 
Notions sur la préparation des principaux engrais. 

VIL — EBiénents p’ayGiiNE ALIMENTAIRE. 

Microbes. Leur classification. 
Vie des microbes. Conditions favorisant leur développement, 

mode‘de multiplication. 
Action de lair. Microbes aérobies et anaérobies. 
1a fermentation putride. Les ptomaines. 
Danger que peuvent faire courir 4 l’homme les denrées corrom- 

pues ou toxiques, 
Les intoxications par les sels de plomb. 
Principales pratiques autorisées pour la conservation des denrées 

alimentaires et boissons. 
Stérilisation et pasteurisation. 
Principe et application du procédé Appert. 
Conservation par les antiseptiques. Les antiseptiques autorisés. 

Conservation par le froid. Les viandes congclées. 
La coloration artificielle des denrées alimentaires. 
Propreté des locanx de fabrication. Désinfection. 
Principaux emballages des produits alimentaires. 
Emballages métalliques. Soudure. Etamage. Sertissage. 
Verrerie et poterie. 

VIT. — Prystour rr cure. 

Notions sur Ja constitution et les divers élats des corps. 
Vanorisation, évanoration et ébullition. 

Distillation simple et fractionnée. Principe des colonnes A pla- 
teaux.   

Nohion sur la liquéfaction des gaz. 
Détente des gaz. Application & la production du froid industriel. 
Hydrostatique : principes de Pascal ct d’Archiméde. 
Densité et poids’ spécifiques des corps. Les aréométres A poids 

constant, densim@ires, pése-acides, pése-sirops, pése-lait, ete. 

Alcoométrie : le degré alcoolique, Valcoométre cenlésimal de Gay- 
Lussac. , 

Généralités sur les métalloides et les métaux. 
Composés oxygénés de l'azole : acide azotique. 
L’ammoniaque et les sels ammoniacaux. 
Le phosphore et l’acide phosphorique. 
Le chlore, Uacide chlorhydrique. les chlorures décolorants. 
Le soufre, Vacide sulfureux, Vacide sulfurique. 
Principaux composés du sodium et du potassium. . 
La chauy et les sels de chaux. ; 
Généralités sur les carbures d’hydrogéne ; leur classification. 
La fonction alcool. Les éthers ; sels. 
Glycérine et corps gras. Saponification. 
Acide acélique et acide tartrique, 

Généralités sur les aldéhydes et les cétones. 

Saccharose, ghacase et amidon. 

Notion sur les amines et les principaux alcaloides. 
Les principales matiéres albumincides. 
Notions sommaires sur les principales méthodes d'analyse des 

denrées alimentaires (lait, matidres grasses, vins). 

VITT. — Géocrarare Economique. 

Notions générales sur la géographie économique de Ja France, de 
ses colonies ef protectorats, ainsi que des principaux Etats en 
relations commerciales avec la France et avec le Maroc. 

Production industrielle. 
Déhouchés économiques. Moyens de transports. 
Ports de commerce. 

IX. 

Langue arabe ; conversation usuelle. 

  

Arrété du procureur général pras la cour d’appel fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 

des secrétarlats des parquets. 

LE PROCUREUR GENPRAL PRES LA COUR D'APPEL, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chfrifienne dans«les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Je dahir du 29 aot ro40 formant statut du personnel des 

secrétariats des parquets prés les juridictions francaises ; 7 
Vu Varraté viziriel du 5 actobre 1931 formant statut du_per- 

sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat, 

annette : ‘ 

ARTICLE pReaeR. ~- Les agents auviliaires en service & la date 

du présent arr@té pourront @tre titula.isés dans les cadres du per- 

sonnel des secrétariats des parquets. 

Ant. a. — Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés devront 
Templir les conditions suivantes : 

T° Etre citoyens francais, jouissant de leurs droits civils, ou assi- 
milés ; 

2 Pouvoir compter quinze ans de services valahles pour ta 

retraite A V’Age de 55 ans fcatégorie A): 

3° Réunir, au re janvier 1045. au moins quinze ans de services 
dans une administration publique du Protectorat, le service Iégal 
el les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 
pris en compte. le cas échéant : 

4° Avoir été reconnus par le conseil de santé physiquement aptes 
+ oceuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Ant. 3. — Tlacets au cadre des commis principaux et commis 
et au cadre des dames emnlovées sera accordé sans examen, sauf en 
ce ai concerne les hénéficinires de Varticle 9 du dahir du 5 avril 
to45.
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Arr. 4. — Toutes les nominitions, avec ou sans examen, seront 
prononcées aprés avis d'une comiission de classement, dont la com- 
position est fixée ainsi qu‘il suit : 

Le premier président de la cour Wappel, ou, en cas d’empéche- 
ment, son dévolutaire ; 

Le procureur général prés la cour d'appel, ou un avocat général, 
ou, encore, son substitut ; . 

Un magistrat de la cour d’appel, désigné par le premier prési- 
dent ; 

L'inspecteur des secrétariats-greffes ; 
Le secrétaire en chef du parquet général ; 
Un représenlant de Office des mutilés, des anciens combattants 

et victimes de la guerre ; : 
Deux représentants des groupements professionnels’ de fonction- 

naires intéressés ; 
Deux représentants de la catégorie du personnel auxiliaire inté- 

ressé ; 

Vn représentant de la Fédération des fonctionnaires. . 
A égalilé de mérite, la priorité de classement sera accordée au 

candidat qui aurait été antérieurement reconnu par V'Office des 
mulilés, des anciens combattants et victimes de la guerre comme 
tn de ses ressortissants. 

Art. 5. — La commission de classement fixée A Varticle 4 ci- 
dessus stablira des propositions en vue de Vincorporation des agents 
titularisés A l’échelon de traitement auquel ils seraient parvenus 
s'ils avaient été recrulés a la dernidre’ classe de leur nouveau cadre 
le four of ils ont été effectivement nommés dans Vemploi d’agent 
auxiliaire correspondant A ce cadre et s‘ils avaient obtenu ensuite 
des avancements de classe & une cote fivés pour chaque agent ct qui 
ne peut élre inférieure 4 36 mois pour les commis principaux, com- 
mis cl dames cmployées. 

Arr. 6. — Pour l'application de Marticle ci-dessus, il ne sera 
tenu compie que des services auxilinires accomplis par les intéressés 
depuis qulils ont atteint Age minimum fixé statulairement pour 
Ventrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. L'anciermeté 
totale des services auxiliaires sera diminuée du temps réclemntaire 
de stage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans le cas oit -ce 
stage donne lieu A un rappel d’anciennelé, au moment de la titu- 
larisalion. , 

  ART. 7. Les intéressés hénéficieront. s'il v a lieu, aprés classe- 
ment, des honifications et majorations d’ancienneté pour services 
Mmilitaires dans les conditions prévues par la législation on vieucur. 

Tis percevront, le cas échéant, une indemnilé compensatrice 
égale A Ja différence entre la rémunération qu’ils percevatent dans 
leur ancienne situation el cetle qui leur est allouée A Ta suilo de 
leur titularisation. 

Arr. 8. — Le présent arrélé prendra effet dui? janvier 1945. 

Fait au palais de justice de Rabat, Van mil neuf cent quarante- 
cing et le douze novembre. 

BIENVENUE. 

{ 
| 

| 
i 

  

Elections ~ la désignation des représentants du personnel du 
cadre des administrations centrales & la commission d’avancement 
de ce personnel. , 

  

Liste des candidats élus : 

I. — Chefs de bureau. 
Représentant titulaire =: M. Grillet Albert ; 
Représentant suppléant > M. Bourdonnay Jean. 

U. — Sous-cheJs de bureau, 

litulaire :M. Bouix Henri ; 
suppléant : M. Huchard Yves, 

Hl. — Rédactleurs. 

Représentant 

Représ antant 

Kepréseutant titulaire =: M. Baumer Guy ;~ 
Représeniant suppléant : M. Rol Paul. 

IV. — Commis. ° 
Représentant titulaire : M. Gras mile ; 
Représentant suppléant : M. Santarelli Jean. 

V. — Dames dactylographes. 
Représentant lilulaire : M@*.Gablin Alice ; 
teprésentant suppléant : M™° Montesinos Marie. 

VI. — Chiffreurs. 
Représentant titulaire =: M. Barjau Jean. 

  
  

Elections pour ta désignation des représentants du personnel de la 
direction de l’instruction publique 4 la commission d'avancement 
de ce personnel. 

Liste des candidats élus : 

Commis 
Représentant titulaire =: M. Marty Paul : 
Représentant suppléant : M. Tomi Pascal. 

Dactylographes 

Représentant titulaire :°M™° Léonetti Pauline 
Représeniant suppléant : M@ Cohen Simone. 

? 

  

Agence générale des séquestres de guerre. 

(Application de Vart. 6 du dahir du 18 septembre 1939.) 

  

ARRETE DE MAINLEVEE 

Par arrélé régional da contréleur civil, chef de la région de Casa- 
blanca du a novembre 1945 est rapporté Varrété régional du 29 aclo- 
bre 1943 placant sous séquestre les biens, droits et intéréts de la 
société anonyme « Omnium nord-africain » (O.N.A.), siége social a 
Casablanca, 81, avenue de Mazagan, 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROO. 

Application de l'article 6 du dahir du 43° septembre 1939. —- Mises sous séquestre effectif. 

DATE 

pes anrfris nkcionaux 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES 

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTERDTS 
ADMINISTNATEURS-SEQUESTRES 

  

Région de Marrakech 

5 octobre 1945 

Région de Casablanca 

30 octobre 1945     
Société de bienfaisance ita- 

lienne de Marrakech. 

Cassarino Joseph, autrefois a 
Oued-Zem, actuellement sans 
domicile ni résidence connus. 

Tous hiens, droits et intéréts, notamment : 
droit + bail d‘un immeuble habous sis Riad- 
Zits ~~ <hedim, Marrakech ; mobilier et maté- 
Tiel . espices. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 
une villa sise A Oued-Zerm ; lovers échus ct a   échoir.   

M. Hassaine, directeur de Ia 
caisse régionale d’épargne ef 
de credit indigénes, Rabat. 

M. Lanabert, percepteur 3 
Oued-Zem.  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT \ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. du 13 octobre 

1945, M. Bousser Marcel, sous-chef de bureau de 1° classe du cadre 

des-administrations centrales, est promu chef de bureau de 3° classe 

A compter du 1° mai 1945. 

Par arrété du-secrélaire général du Protectorat du 20 octobre 
1945, M..Dénemark Armand, commis de 2° classe du cadre des 

-administralions centrales, est promu a la 1'¢ classe de son grade a 
“compter du 1° novembre 1945. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 18 octobre 
1945, sont remis A Ja disposition de leur administration d'origine, 
et rayés des coniréles du service de Ja jeunesse ct des sports : 

’  M. Skavinski Pierre, inspecteur adjoint de 2° classe (du 2g sep- 
lembre 1945) ; 

M. Labat Jean, inspectcur adjoint de 5° classe (du 1° octobre 

1945). 

Par arrélé du secrétaire général du Protectoral du 43 octobre 
-1945, M: Labbas Roger, chef adjoint de 3° classe, est rayé des con- 
iréles du service de la jeunesse ct des sporls & compler du g novem- 
bre 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 29 septembre 1945, -M. de Cacqueray 
Urbain, secrélaire de- 1° classe, est révoqué de ses fonctions (du 
18 septembre 1945). 

Par arrétés directoriaux des 17 et ig octobre 1945, sont accep- 
tées les démissions de leur emploi offertes par MM. Pichon Jean, 
gardien de la paix de 2° classe, et Bartholomé Joseph, gardien de 
la paix de 3° classe (du 1 oclobre 1945). ' 

Par arrétés directoriaux des 19 et 24 oclobre 1945, sont placés, 
pour convenances personnelles, dans Ja position de disponibilité : 

MM. Bergounioux Lucien, inspectcur 

(du 7 novembre 1945) ; 

Galli Francis, gardien de Ja paix de a® classe (du 16 octo- 

. bre 1945). 

sous-chef de 2° classe 

#* 
*o* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 1o aodt 1945, M. Courant, collecteur 
principal de 1° classe, est promu vérificateur (avant trois ans) 4 
compter du 1° aodt 1945. 

Par arrété directorial du io aodt 79d, M. Ballongue Emile, 

commis de 1° classe, est promu commis principal de 3° classe 4 
compter du 1 aodit 1945. 

Par arrété directorial du 4 septembre 1945, M. Gisson Ernest, 

commis principal hors classe, est promu commis principal de 

classe exceptionnelle (avant trois ans) A compler du 1 octobre 
1945. 

Par arrété directorial du 28 septembre 1945, M. Sorrel Raoul, 
commis principal de classe exceptionnelle des douanes et impéts 
indirécts, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 comp- 

ter du 1° octobre 1945, et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 30 octobre 1945, sont promus dans 

Vadministration des douanes et impdts indirects : 

Inspecteur principal de 1° classe 

M. Falconetti Jean (du 1" avril 1945). 

Inspecteur principal de 2 classe 

MM. Piéri Paul (du 1° mars 1945) ; 
Merceron André (du 1% juin 1945) ; 
De Casteras Jean (du 1° juillet 1945). 
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Inspecteur de 1° classe (2° échelon) 

M. Bihan-Faou (du 1 aodt 1945). 

Contréleur-rédacleur principal hors classe 

M. Daléas Jean (du 1° janvier rg45). 

Contréleur-rédacleur principal de {"° classe 

M. Lapérou Charles (du 1° aodt 1945). 

Vérificaleur principal -hors classe 

Gaychel Emile (du 1 janvier 1945) ; 
Oger Henri (du 1°" octobre 1945). 

Vérificateur principal de 1°° classe 

Gaigneux Théodore (du 1° février 1945) ; 
Boyer Charles (du x février 1945) ; 
Thoreux Maurice (du x juin 1945). ; 
Devillez Jules (du 1° juillet 1945) ; 
Bassez René (du 1° octobre 1945) ; 
Grésy Noél (du 1° décembre 1945) + 
Wild Adolphe (du 1* décembre 1945) ; 
Roty Paul (du 1 décembre 1945). 

Receveur hors classe 

M. Laugier Roger (du i® mars 1945). 

Capitaine de 2° classe 

M. Nard. Emile (du 1F juillet 1945). 

Contrélzur principal hors classe 

M. Mercier Raymond (du 1° septembre 1945). 

Contréleur principal de 1° classe 

MM. Biancarelli Francois (du x® février 1945) ; 
Susini Charles (du 1 avril 1945) ; 
Fleuret René (du x novembre 1945). 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Ricco Tean (du 1 juillet 1945). 

“ Cantréleur .de 4° classe 

MM. Walch Frédéric (du 1° février 1945) ; 
Livrelli Joseph (du i avril 1945) ; 
Darmon Baruck (du 1 avril 1945) ; 
Niguez Christophe (du 1 aodt 1945) ; 

. Acézat Francois (du x aodt 1945). 

MM. 

MM. 

Commis principal de classe ezczplionnelie 

Couec André (du 1° janvier 1945) ; 
Benghabrit Abderrahman (du 1° septembre 1945). 

Commis principal hors classe 

Fieschi Pierre (du 1° mai 1945) ; 
Lucchini Charles (du 1°? septembre 1945) ; 
Maraval Emile (du x octobre 1945) ; 
Arami Georges (du 1°¥ novembre 1945). 

Commis principal de 1°* classe 

‘Ruiz Pascal (du 1 mai 1945) ; 
Perez Francois (du 1° juillet 1945) ; 
Ferrasse Paul (du 1 juillet 1945) ; 
Pogam Raphaél (du 1° juillet 1945) ; 
Buteau Francois (du 1° juillet 1945) .; 
Rigali Henri (du x aodt 1945) ; 
Secondi Mare (du 1 septembre 1945) ; 
Laplanche Robert (du 1% décembre 1945). 

; Commis principal de. 2° classe 

M. Mozziconacci Antoine (du 1° juin 1945). 

MM. 

MM. 

MM. 

Commis principal de 3 classe 

M. Corteggiani Jean (du x juillet 1945). 

Commis de 1 classe 

MM. Boujon Emile (du 1" janvier 1945) 5 
Dufour Georges (du 1°?’ mars 1945) ; 
Morin Moise (du 1 juin 1945) ; 
Moulin Henri (du 1° juillet 1945) ; 
Bezangon Charles (du 1 septembre 1945) ; 
Cure Robert (du 1 septembre 1945) ; 
Templer Jean (du 1° septembre 1945) ; 
Riso Francois (du 1 décembre 1945). 
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Commis de 2° classe 

MM. Boutron Robert (du 1°? mars 1945) ; 
Regragui Abdelkader (du 17 de ombre 1945). 

Dactylographe de 1° classe 

M™* de Colbert Renée (du 1 aodt 1945). 

Amine de 3 classe 

Si Mohamed ben Abderrahman Bricha (du 1° octobre 1945). 

Adel de 17 classe 

St Abdeliatif Seali (du 1 décembre 1945). 

Adel de 5e classe 

sr Abderrahman bou Mehdi (du 1 décembre 1945). 

Adel de 6° classe 

Si Abdeslam bou Mehdi (du °° décembre 1945). 

Caissier de 3° classe 

Si Mohamed ben Lahcen hen Abdelkader el Offir (du 1°* décem- 
bre 1945). 

Fqih de 6° classe 

Si Bouchaib ben Smain ben Abdallah (du 1% décembre 1945). 

Par arrété directorial du g octobre 1945, M. Geronimi Domini- 
que, collecteur principal de 1‘@ classe des douanes, est promu véri- 

ficateur (avant 3 ans) A campter du 1 novembre 1945. 

Par arrétés dircctoriaux du 7 novembre, 1945, sont promus : 

Inspecteur principal de 2 classe 

M. Rémaury Henri (du 1°" janvier 1945). 

Coniréleur de 2 classe 

M. Delavaud Gustave (du 1 avril 1945). 

Par arrété directorial du ra novenfbre 1945, M. Florisson René, 

contréleur de 1'* classe des domaines, est promu contréleur princi- 

pal de 2° classe (1° échelon) A compter du 1° mai 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arraté directorial du r7 septembre 1945. MM. Hernandez 

Garcia Isodro et Simoni Cédme sont reclassés agents des lignes (3° éche- 

lon} A compter du x décembre 1944. 

% 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés' directoriaux du 3 octobre 1945, sont premus’: > 

(A compter du 1° janvier 1945) 
Vétérinaire-inspecteur principal de l'élevage de 1° classe 

M. Miégeville Joseph.’ 

Inspecteur de Uagriculture de 2 classe 

M. Grillot Georges. 

Inspecteur adjoint du ravilaillement de 2° classe 

MM. Bachelet André, Plaut Henri et Rossel Paui. 

Conducteur principal des amélioralions agricoles de 1°* classe 

M. Legrand André. 

. Conducteur principal des amélioraltions agricoles de 3 classe 

M. Gouriou Georges. 

Conducteur des améliorations agricoles de 3° classe 

M. Gasanova Charles. , 

Garde maritime de 4° classe 

M. Sonnic Laurent. 

(a compter du 1° février 1945) 

Inspecteur de la défense des végétans de 3° classe 

M. Perret Jean.   
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Inspecteur adjoint de la défense des végélauz de 4° classe 

M. Jourdan Max. 

Inspecteur adjoint de la défense des végélaux de 5° classe 

M. Rieuf Paul. 

(a4 compter du 1° mars 1945) 

Coniréleur du ravilaillement de 1°° classe 

M. Vivés Paul. 
(4 compter du 1° avril 1945) 

Préparateur de laboratoire de 1° classe 

M. Caby Jean-Baptiste. . 

(A compter du 1° mai 1945) 
Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe 

M. Thauvin Pierre. , 

Contréleur principal du ravitaillement tle 4° classe © 

M. Gindre Eugéne, 

(A compler du 1 juin 1945) 
Inspecteur de la défense des végétauz de 2 classe 

M. Lespés Louis. 

Inspecteur adjoint du ravilaillement de 2° classe 

M. Treulle Jean. 

Préparaleur de laboratoire hors classe (2 échelon) 

M. Ferré? Jean. 

Conducteur principal des amélioralions agricoles de 4° classe 

M. Lecerf Raymond. 

Commis de 1** classe de la marine marchande 

M. Weber André. , 
(A compler du 1 juillet 1945) 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 3* classe 

M. Delécluse Roger. 

Chef de pralique agricole de 2° classe 

M. Parpare Georges. 

Contréleur principal du ravitaillement de 2° classe 

M. Degand Maurice. 

Contrdleur prineipal du ravitaillement de 4° classe 

M. Lévy-Soussan Mardochée. 
* 

(A compter du 1® aodt 1945) 
Garde marilime principal de 1™ classe 

M. Darict Joseph. 

(& compter du 1° septembre 1945) 
Inspecteur adjoint de Phorticulture de 3 classe 

M. Cugnot Guy. 

Chef de pratique agricole hors classe (2° échelon) 

M. Flous Francois. 

- Contrdleur de Ig défense des végélaux de 3° classe 

M. Ahmed ben Guessous (dit « Léon Fieuzet »), 

: Préparaleur de laboraltoire de 1° classe 

M. Augis Emile. ° 

Contrélenr du ravilaiilement de 1°? classe 

M. Tehoul fsaac, . 

_ (a compter du 1 octobre 1945) 
Ingénieur du génie rural de 2° classe 

M. Garnier Louis. : 

I.specteur de Vagricullure de 1° classe 

M. Weéry-Protat Adolphe. 
Chef de pratique agricole de # classe 

M. Journeaux André. 

Contrdéleur principal du ravilaillement de 4° classe 

MM. Enderlin Marcel et Sentenac Jean. 

Contréleur du ravilaillement de 1° classe 

MM. Monnier Jacques: et Pasquet Robert.
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(A compter du 1 novembre 1945) 
Ingénieur en chef du génie rural de I classe 

M. Cosson Roger. , - 

. Ingénieur adoint du génie rural de 3° classe 

M. Petit Robert. 

Inspecteur principal de la défense des végélaus de 2° classe 

M. Defrance Philippe. 

Inspeeleur de la marine marchande de 2" classe 

M. Rogard Georges. 

Inspectéur du ravilaillement de & classe 

M. Testet Maurice. 

(4 compter du 1° décembre 1945) 
Vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 8 classe 

M. Petitdidier Maurice. . . 

_ Inspecteur adjoint de Vagricullure de 4° clusse 

M. Durand Albert. 

Contréleur de la défense des végélaux hors classe (2° échelon) 

M. Légé Marcel. 

Chef de pratique agricole de g classe 

M. Loisil Léon. 

Veérificaleur des poids et mesures de I" clasee 

M. Dauce Paul. 

Veérificateur des poids el mesures de 3° classe 

M. Odézéne Jean. 

Inspeeleur du ravitaillement de 2° classe 

M. Perrin André. 

Inspeeteur adjoint da ravilaillement de 1° classe 
MM. Boulard Marceau et Guiol Maurice. , 

. Contréleur principal du ravitaillement de 2° classe 
MM. Rigal René et Rolland Jacques. 

Pt 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrdté directorial du 1g juin 1945, M"* Gobron Jeanne, pro- 
fesseur d’éducalion physique et sportive, est remiso a la disposi- 
tion de son administration d’origine A compler du i juillet 1945. 

  

.{:Par arrété directorial du 28 juillet 1945, M. Faurant Marcel, 
instituleur adjoint délégué @EDP.S. de re classe, remis d’office h 
la disposition de son administration (origine le 22 mars 1g41, esl 
réinlégré A compter du 1 janvier 1943, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1934. 

Par arrété directorial du a1 aot 1945, l'ancienneté de M. Val- 
let Maurice, professeur chargé de cours, est fixée A 3 ans, 6 mois 
au i janvier 1942 (bonification pour services auxilinires - 1 an). 

M. Val'et est reclaggé prof:sseur chargé de cours de 4° classe le 
i? mars 1942. 

Par arrété directorial du a8 aot 1944, M. Boriés Léon, institu- 
teur slagiaire, est titularisé el nommé 
& compter du 1° janvier 1944. 

Par arrété directorial du 27 septembre 194 
nistrative de"M™* Lanly, née Faudot Anne-Mari 

daccours, est reconstituée ainsi qu'il suil 
' ~~ Professeur chargé de cours de 5¢ classe au 1° janvier 1941, aver 
ran, 7 mois, 11 jours d’ancienneté ; 

Professeur chargé de cours de ¢ classe au i" janvier 1942, avec 
a2 ans, 7 mois, rr jours (bonification pour services auxitiaires 
Jo mois, rt jours. . 

a, la carriére admi- 

e, professeur charsé 

  

M™ Lanly est promue & la 4¢ classe de son grade le 1 janvier 
“O42. 

a la 6° classe de son grade   
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Par arrété directorial du 1" octobre 1945, M™° Blain, née Vin- 
cent Jaae, professeur auxiliaire de 7° classe, est nommée professeur 
chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1- octobre 1945, avec 
a2 ans d’ancicnn?le. 

Par arrété directorial du i? oclobre 1945, Mme Pasqualini, née 
Lucolte Camille, professcur auxiliaire de 7° classe, est nommée pro- 
fesseur chargé ce cours de 6© classe 4 compter duit clobrs 1945, 
avec ran, 4 mois d’ancienneté. .O 

Par arrété directorial du 8 oclobre 1945, M™* Breut; née--Castel. 
Maric-Yvonne, institutrice de 3° classe, est remise & Ja disposition 
de son administration d'origine 4 compter du 1 octobre 1945. #! 

Par arrélé directorial du 8 octobre 1945, M"° Gippet Marcelle, 
instituirice de 5° classe, esL remisz A la disposition de son adminis- 
tration Worigine a compter du 1 octobre 1945. 

Par arrélé directorial du 15 octobre 1945, M!* Deharé Simone, 
professeur chargé de cours de 4° classe, est remise 4 Ja disposition 
de son administration d'origine 4 compter du 1° octobre 1945. 

Par avrété directorial du 15 oclobre 1945, M@* Blondet Paulelte, 
professcur @'E:P.S, (section supérieure) de 5° classe, est remise A 
ja disposition de son administration d'origine 4 compler du 1°? octo- 
bre 1945, . 

‘ ; . 
Par arrété directorial du 16 octobre 1945, M. Brumpt Bernard, 

professeur agrégé de 4¢ classe, est nommé proviseur agrégé de 
4° classe A compter du 20 septembre 1945. 

Par arrété directorial du 18 octobre 1945, M™° Vincent, née 
Mougenot Yvoune, professeur chargé de cours de 3° classe, est remise 

i Ia disposition de son administration d'origine a compter dn 
uv’ octobre 194d. 2. 

Par arré'é directorial du 18 oclobre 1945, M. Vivien Fernand, 
professcur agrégé de 5° classe, est remis A la disposition de son 
administration dorigine & compler du 2° octobre 1945. 

tar arrélé directorial du 18 octobre 1945, M. Huart Jacques, 
professeur agréyé de 6° classe du cadre mélropolitain, est nommé 
professeur agrégé de Ge classe 4 compter du i octobre 1945, avec 
2oans dancienneté. 

Par arrdté directorial du 18 octobre 1945, M. Girardot Georges, 
inslituleur de 5° classe, est remis 4 la disposilion de sun adminis- 
tration dorigine & compter du 1" octobre 1945. 

Par arrété directorial du 18 octobre 1945, .M. Pelitpré Robert, 
prof-sscur de collage de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé 
professeur chargé de cours de 5° classe 4 compiler du x" octobre 
tyfa, avec 3 ans, g mois dancicnnelé, : 

° . 

Par arrété directorial du 1g octobre 1945, M. Caillaud Georges, 
proviseur agrégé de 3¢ classe du cadre métropolilain, est nommé 
proviscur agrégé de 3¢ classe 4 compter dix 1. octobre 1945, avec 
“ans, g mois d'anciennelé. 

Par arrété directorial du sg octubre i945, M@¢ Lasserre Julictie, 
répélilrice chargée de classe auvxiliaire de 7° classe, est nommée 
répétitrice chargée de classe de 6° classe A compler du 1 octobre 
1045, avee 3 ans, & mois d'ancienn ‘lé 

o* 
* 

TRESOREREE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du) Prolectorat du 13 novembre 
1945, M. Maillard Maurice-Charles est promu_ receveur particulier 
des finances de 1™ classe & compter du it février 1945. 

Var arrété du trésorier général du Protectorat du 13 novembi:: 
mia, M. Cretin André, receveur particulicr du Trésor de 9° classe. 
est promu receveur particulier du Trésor de 1° classe & compter du 
Voetobre 1944 pour Vancienneté et du itt février 1948 pour le 
traitement, .
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Pensions civiles. 

Par arrélé viziriel du 7 novembre 1945, les pensions suivantes sont 
révistcs sur les bases ci-dessous : 

1 M Jayme Frangois-Baptiste, ex-commis principal du contrdle 

civil : , 
Montant principal : 12.7380 francs ; 
Montant complémentaire : 4.837 francs. 
Jouissance du 1 avril 1943, avec le bénéfice de V'1S.T. (baréme A) ; 

2° M™* Papillon Louise-Marthe, veuve Depis, ex-dactylographe : 
Montant principal : 7.163 francs ; - 
Montant complémentaire : 2.145 francs. 
Jouissance du 1 juillet 1943, avec le bénéfice de VIS.T. 

(baréme A). ‘ 

OFFICIEL 847. 

Par arrdié viziriel du 8 novembre 1945, une allocation excep- 
tionnelle de réversion de 9731 francs, avec effet du 1% juillet 1944, 

est concédée & Moktar, né présumé en 1936 (sous 1 tutelle de Si 
M’Fdel ben Mohamed ben Tahar Hasnaoui), orphelin de Si Ali ben 

Lahssen el] Ouidiyi el Jerrari, ex-chaouch, décédé le 23 février 1943. 

  
  

Concession d'une part d’allocation spéclale de réversion. 

Par arrété viziriel du 8 novembre 1945, une part d’allocation 
sptciale de réversion de 427 franes, avec effel du 13 décembre 1943, 

est conetdée & Abdallah, né présumé en 1933 (sous la tutelle de Si 
Ali ben Mohamed Demnati), orphelin de Si Mohamed ben Moha- 
med Larizi, ex-chef chaouch, décédé le 12 décembre 1943. 

  
  

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion. 

Par arreté viziriel du 8 novembre 1945, une allocation exception- 

nelle de réversion de 1.221 francs, avec effet du 15 avril 1945, est 

concédée & = 

Fatma bent Mohamed el Bakali, veuve de Si Mohamed ben 
Abdeslam Zerhouni : 153 francs ; , 

Fille mineure sous sa tutelle : 
1.068 francs. 

Total : 1.221 francs, 
ayants droit de Si Mohamed ben Abdesslam Zerhouni, 
décédé le 14 avril 1945. 

Fatma, née le g mai 19d 

ex-gardien, 

Par arrélé viziriel du 8 novembre 1945, une allocation exception- 
nelle de réversion de 1.164 francs, octobre 1944, 
ust concédée a : 

Aicha bent Si Mohanied ben Yahia, veuve de Ahmed ben Hachemi 

Hazous : 146 francs ; . 

Fille mineure sous sa tulelle, Fatima, née présumée en 1980 : 
1.038 francs. . 

Total : 1.164 francs, 
ayants droit de Si Ahmed ben Hachemi Hazous, ex-gardien, décédé le 

4 octobre 1944. 

avec effet du 5 

Par arrété viziriel du 8 novembre 1945, une allocation exception- 
nelle de réversion de 425 francs, avec effet du 20 juillet r:942, est 
concédée 4&4 Mina bent Abderrahman el Meskini, veuve de Si Salah 

‘ben Ahmed, ex-chef de makhzen, décédé le 19 juillet 1942. 

Par arrélé viziriel du 8 novembre 1945, une allocation exception- 
nelle de réversion de 827 francs, avec effet du a1 janvier rg44, est 

concédée’ a : . 

Itto Ali ou Naceur, dit « Itto Ameur », veuve de Mostapha ben 
Alla : 104 francs ; 

' Enfants mineurs sous sa tutclle : 

’ Sidi Lhouceine, né présumé en 1934 : 

. Sidi Lhacen, né présumé en 1934 
(jumeaux) ; 

Aomar, né présumé en T9389 

Total : 899 francs, 

- ayants droit de Si Mostapha ben 
no janvier 1944. 

a41 francs 3 

: adc francs ; 

: ahr francs. 

Alla, ex-mokhazeni, décédé le 

Par arrété viziriel du 8 novembre 1945, une allocation exception- 

nelle de réversion de 541 francs, avee effet du s4 janvier 1944, est 

concédée A : 

Abdelkader, né le 24 décembre 1933: 

Mohamed, né le 19 octobre 1935 

Bakhta, née Te 3 aodt 1937 : 

Ahmed, né le 5 mars rggo : 154 francs, 

(sous la tulelle de Rabha bent Mohamed), 

Total 

ayants droit de Si Embarek ould Mohamed, 
13 janvier 1944. 

154 francs ; 

: 154 francs ; 

ng francs ; 

: 541 francs, 

ex-cavalier, décédé Je   

Concession d’allocations exceptionnelies. 

Par arrété viziriel du 8 novembre 1945, sont concédées les allo- 
cations exceplionnelles ci-apres : 

Bénéficiaire : Abdelmajid ben Embarek, ex-chef de makhzen. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.805 francs. 
Effet : 1° janvier 1945. 

Bénéficiaire : Abdallah ben Mohamed, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.490 francs. 

Effet : °F janvier 1945. 

  
  

Concession d'allocations spéctales de réversion. 

Par arrété viziriel du 8 novembre 1945, une allocation spéciale de 
réversion de 536 francs, avec effet du 26 décembre rg44, est concé- 

dée a: ~ 

Kheira bent el Mekki, veuve- de Si Sahouli ben Miloud ould 

Sahoul : 67 franes ; 
Enfants mincurs sous sa tutelle : 
M'Barka, née présumée en 1931 : 46 fr. go ; 
Sahoul, né présumé en 1935 : 93 fr. 80; 
Mohamed, né présumé en 1937 : 93 fr. 80 5° 
Abdel Ali, né présumé en 1939 : gd fr. 8 ; 
Moussa, né présumé en rg4r : 93 fr. 80; 

Fathna, née présumée en 1944 : 46 fr, ge. 
Tolal : 536 francs, 

ayanls droit de Si Sahouli ben Miloud ould Sahoul, ex-mokhazeni, 
décédé le 25 décembre 1944. 

Concession d'allocations spéctales. 

Par arrété viziriel du 8 novembre 1945, sont concédées les allo- 
cations spéciales ci-aprés : 

Bénéficiaire : Mohamed ben Mohamed ben Jilali, 
ben Jilali », ex-chef de makhzen. 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.220 francs. 
Effet : 1° juillet 1943. 

dit « Mohamed 

Rénéficiaire : El Bachir ben cl Hossaine, dit « Bachir ben Hous- 

sine », ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.745 francs. 
Effet : 1° décembre 1943. 

Bénéficiaire : Salah ben Allal Semaani el Hasni. 

ben Allal N’Zohra », ex-chef de makhzen. 
‘Administration : dircelion des affaires politiques. 

Montant : 3,686, francs. 
Fffet : r? janvier 1945. 

dit « Salan



848 BULLETIN OFFICIEL N° 1726 du 23 novémbre 1945. 
  

PARTIE NON OFFICIELLE ° 

Avis da concours. “ 

Rectificalif au Bulletin officiel des 2 novembre 1945 (n° 
et g novembre 1945 (n’ 1524, p. 793). 

1723, p. 776) 

Au lieu de: 

« Un concours pour vingt-deux places de contrdleur civil sta- 
« giaire, dont douze pour le Maroc et dix pour la Tunisie, aura lieu 
« A partir du 28 janvier 1945, 4 Paris, Alger, Rabat et Tunis. 

« Les inscriptions sont recues au ministére des affaires élrangeércs 

« (direction Afrique-Levant) jusqu’au 28 décembre 1945). 

s-Un concours pour vingl-deux places de contréleur civil sta- 
aire;-dont douze pour le Maroc ct dix pour la Tunisie, aura lieu 

« arpartir du 28 janvier 1946, 4 Paris, Alger, Rabat et Tunis. 
a Les inscriptions sont recues au ministére des affaires élrangéres 

‘« Girection Afrique-Levant) jusqu’au 28 décembre 1945. 

  

  

  

Avis de concours. 

Un concours professionnel pour deux emplois dinepecteur des 

régies municipales aura lieu 4 Rabat, les 30, 31 janvier cl tt février 

1946. 

- ‘Ce concours est réservé aux agents du cadre principal des révies 
municipales, & partir du grade de contrdleur de 2° classe, 

Les conditions et Je programme de ce concours sont fixés par 
un arrété du ar octobre ro4a, inséré au Bulletin officiel n° 1049, 
du 2 juin 1944. 

  

* 
* % 

Un concours professionnel pour deux emplois de contrdleur des 
régies municipales aura lieu a Rabat, les 13 ol 14 fevrier 1946, 

Ce concours est réservé aux agents du cadre secondaire des régios 

nitipales, ‘NY partir du.grade de coliccteur de 2° classe. 
Les condilions et le’‘programme de ce concours sont fixés par 

un, arrélé du 20 juillet 1943, inséré vu Bullelin: officiel n° 164g, 
du a juin 1944. 

  

   mu 

  

% 
* % 

Un. concours. professionnel pour huil emplois de collecteur de 
Aseldsse des régies municipales aura Hien A Rabat et Pes, le 6 févricr 
19482 

Cet ‘examen esti réservé aux collecteurs auxiliaires des 
tnuriicipales ayant obienu lautorisation de concourir. 

Les,conditions et le programme de ce concours sont fixés par un 
arriié.cdu- 20 mars 1941, inséré au Bulletin offietel n° 1484, du 

4 avril rg41, modifié-par un arrété du 15 novembre 1945 inséré au 
présent Bulletin officiel. 

    

  

régies 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ct recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et’sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

‘Le 26 NOVEMBRE fais. — Patentes : contre de Marchand, arti- 
cles 1.00% & 1.080 ; Taza, articles 4.nor & 4.850; Ain-ed-Diab, arti- 
eles 1.001 2 1.048; contrdle civil de Marchand, arlicles 1 A Bo: 
Bouknadel, articles Sor & S13; Casablanca-cenire, re émission 1943. 

Taze d'habilation ; Ain-cd-Diab, articles 1°" A 89; Marchand; 
. articles" 5or hk 590 ; Casablanca- centre, ri émission 1943 5 Bouknadel, 
“articles rf a Bo. .   

Tare urbaine : Agadir, articles 1.501 A t.9$o (1),°% 
a’ t.ofo (domaine maritime). - 

   dsdog et r.008 

  

Supplément exceplionnel ef lemporaire & Vimpdt des patentés*# 
Fés-ville nouvelle, réles g de 1941, 7 de 1943, 6 de 1944 ; Benahmed, 
role a de 1945 ; Beni-Mellal, roles 2 de 1943 ct 2 de 1945 ; Berrechid, 
role 2 de 1945 ; Casablanca-centre, rdles 1 de 1945 (5) et 2 de 1945 
(6 et 7) 5 centre de Boucheron, role 1 de 1945 ; Fés-banlieue, réles a 
ile roit, 2 de 194s, 2 de 1943, 9 de 1944; Fés-médina, réles 11 d 
ta42, & de 1943: Pés-ville nouvelle, réles 8 de sg4a, 3 
spéciak 4 de 1945 ; Kasha-Tadla, réle a de 1945; Boujad, r 
1945 ; Khouribga, réle 2 de 5943 7 : Petitjean, roles 3 de 194k 
1945 ; Port-Lyauley-banlieue, réles 3 de 1942, 3 de 1948, 2 
1 de 145 ; Porl-Lyautey, rdles 7.de ro41, 8 de 1942, 5 de 1943; 4" 
1944 et spécial 4 de 1945 ; Rabat-nord, rdles ro de ro41, 5 de 1944; 
a de ig45 et spécial rt de 1945; Rabat-Avialion, rdle spécial 1 de 
1945; Rabat-hanlieue, réle spécial 1 de 1945 ; Rabat-sud, réle 2 de 
1940. 

Tare addilionnelle &@ la iare urbaine : 
tive 1945. 

   
     

  

Peliljean, émission primi 

centre d’Inezgane, aticles yer 
. 293. 

d 3.805 3 

Lr 1° pitcempre 1945. — Patentes : 
i 450; Beni-Mellal, articles 1.001 a’ 

Tare urbaine 

2 

: Agadir, articles 2.501 
articles 1" A gyG. , 

centre d ‘Inezgane, 

Supplément exceplionnel et temporaire a Uimpdl des patente a 
Safi ol banlieue, Louis-Gentil, Jemfa-Shaim, annexe de 

role 1 de 1945 ; Sefrou-banlieuc, réles a de 1942, 1 de Toh ; 

réles 2 de 1945, 4 de 1943, 3 de 1944 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, réles: 5 
de to48, 2 de 1944, 1 de 1945. 

Terlib et prestations, des indigénes de 1945. 

Le 26 Novempne 1945, — Bureau du cercle des affaires indigenes 

d‘Inezgane, caidals des Haouara, Ksima-Mesguina, Chiouka de Vest 

et de Vouest ; burenu de lannexe des affaires indigenes des Ait Baha; 
caidats des Ail Baha, des Ait Mzal, des Imechguiguelm, Ait Ouadrim; 

Ail) Moussa Ouhouko, Idouska Nsila, Ait Ouassou, Mesdagoum, Ida 
Ouktir, Ida ou Gnidif (Ait Ouassifad at Ouafaiad), Ait Qualiad, 
Tasguedelt, Ail Tidihi et des Ait Souab ; bureau de l’annexe des 

affaires indigénes des Ida-Outanane, caidats des Ah! Tinekerte, Ifes- 

fussen, Ail Ouanoukrim, Aoucrga, Therouten et des Ait Quazzount; 
bureau de Tannese des affaires indigénes de Tounfite, caidats des 
Ait Yahya cord et sid, Ail Yahya ou Youssef, Ait Ameur ou Hammi ; 

bureau du cercle de Boudenib, caidats des ksour de Voued Guir ¢t 
Bou Anane ; burean de l'annexe de Saka, caidat des Beni Bow Yahi. 

Le chef du service des perceptions; 

M. BOISSY. 

   

  

  

COMMERCE... 
~s«sYINDUSTRIE... 

AGRICULTURE... 

CABINET DE COMPTABILITE _ 

RENE BINET 33 
Conseil comptable - Conseil fiscal 

-——_ 

Expertises - Commissariat aux comptes - Vérifications - 

Organisation de bureaux comptables - Ouvertures - Mises &@ jour - Tenues - 

Contréle - Clotures « Bilans - Assiettc de Vimpét - 

Toutes d-marches fiscales « Calsse aide sociale - Lois du -travall. 

12, Rue de: Franche-Comté - CASABLANCA 

(ou sur rendez-vous). 

Cheques Postaux - Rabat 2.710 

  

    
  

RABAT. — IMPRIMERIE OPFFICIELLE.


