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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 2% SEPTEMBRE 1945 (17 chaoual 1864) 
modifiant et complétant le dahir du 22 avril 1942 (5 rebia II 1361) 

portant oréation d’une calsse d’alde sociale. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par tes présenles — puisse Lieu en clever et en 
fortifier la teneur !* 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suri : 

AaticLe premix. — Le premier alinéa de ‘LVarticte premier, le 
premier alinéa de larticle 2, le premier alinéa de Varticle 5 et 

Varticle 6 du dahir du 22 avril 1942 (5 rebia Wl 1361) porlant créa- 
tion d‘une caisse d'aide sociale sont modifiés ainsi qu’il suil ; 

« Article premier, -- IL‘esl créé une caisse d’aide Sociale @ 

« laquelle sont obligaloirement, affiliées les catégorics de personnes 
« désignées par arrdté résidentiel. 
CO wre r versace be me hee ee MOOS CORE OD he ee ere RH Ae! He eee Heese eee et 

(La suile sans modificulion.) 

« Article 2. —~ La caisse d'aide sociale sorvira aux salariés, aux 
« employeurs et aux travailléurs indépendants des allocations ou 

« prestations, le service de*ces allocations ou prestations pouvant Cire 

« jaissé a la charge des affiliés dans les condilions déterminéts par 
« Varticle 6 ci-aprés : 
cece ewe nw eee meme ee ceseceeneennaerese 

(La suite sang modifieulion.) 

Peete eter ee ener ebaee 

« Article 5. — Tout alfilié qui conlreviendra aux prescriptions 
« du présent dahir et des arrétés pris pour son extculion ........-- 
(re a ee eo beeen tenes » 

(La suile sans modification.) 

« Article 6. — Les modalilés Wapplicalion du présent dahir 
scront déterininées par arrélé du Commissaire résident général ou 
de Vautorité & laquelle il délégnera ses pouvoirs. - 

« Cet arrété déterminera, notamment : 

« a) Les conditions dans Jesquelles sont accordées les allocations 
et les prestalions ; 

« 6b) Les conditions dans lesquelles les affiliés effecluent le 
versement de leurs colisations el contributions ; 

« ce) Les modalilés du recouvrement elf de poursuile ; 

« d) Les majoralions dont sont passibles les cptisalions et con- 

\ributigns. 

« Cet arrété pourra Gvalement préveir, pour certaines catégories 

daffiliés : 
« @) Que leg colisations ct contributions serant, soit en tolalitd, 

soit en parlic, versées d’avance. peur une période qui ne saurait 

étre supérieure & douze mois ; 
. 
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OFFICIEL N° 1732 du 4 janvier 19/6. 

« b) Quen cas de non-élablissement ou de retard dans ]’en- 

voi des décluraliuns preseriles par larrdlé, le mionlant des con- 
tributions eb des colisations sera délermind office ; 

« ¢) Qu'en cas de relard imipulable a Vaffilié dans la fourni- 

ture A Ja caisse d'aide sociale des déclaralions nécessaires a cel 

organisme pour staluer sur jes droils des allocalaires, lalfilié sera 
privé du bénélice des qllocations auxqucHles il avail droit et sup- 
poricra le montant inlégral des allocations qui n’auront pu dire 
\ersées A son personnel aux dates d'exigibililé. », 

Ane. 3, — Le dahir précilé du 2a avril ig4a (5 rebia 11 1861) est 

complété par un dvrlicle 7 ainsi congu ; 

« Article 7, — Si, en vertu de Varrdté résidentiel prévu a Varti- 
cle, 6, la caisse d’ aide sociale Glablit un état de produits ou un 
role en vue du recouvrement par les percepteurs de tout ou par- 
tie des cotisalions elt des contributions, ce recouvrement et les 

poursuiles sont exercés comme en matiére d’impdls dirécls. 
« Pour le recouvrement de ses créances prévu a Valinéa pré- 

Cdent et des frais de poursuiles, la caisse d'aide sociale posstde 
uu privilége général qui s’exerce sur lous les meubles et objets 

mobiliers appartenant A ses débiteurs, en quelque lieu qu’ils se 
trouvent. Ce privilége général prend rang immédialement aprés 
celui du ‘Irésor, qui esl prévu a larlicle 57 du dahir du ar aout 

1935 (20 joumada 1 1354). fl s’exerce pendant un délai de deux ans 
a’ compttr de la date de mise en recouvrement du réle. » 

Fail @ Rubul, le 17 ehaoual 1364 (24 seplembre 1945). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 seplembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

. Gaspnriet PUAUX. 

  
  

  
DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1945 (6 hija 1364) 

modifiant le dahir du 1° mai 19%2 (46.rebia II 186i) relatif 4 la répar- 
tition et au- contréle des pourbolres et A la suppression des 

redevances perques par ies employeurs. 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu ‘en élever ele 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

“A DECIDE GE QUA SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl modifiés ainsi qu’il suit les articles 1° 
el 3 (a°-alinéa) du dahir du ir’ mai rgia (5 rebia UW 1361) relatif 

Ada répartilion et au controle des pourhoires el & Ja suppression 

des redeyances pergues pur les employeurs ;. 

& Article premier, — Dans les hdlels, meublés, pensions de 
famille, restaurants, cantines, mess, cercles, clubs, cafés, bars, 
brasseries cL généralement dans tous leg ciablissements commer- 
ciaux of des perceptions sont elfecluées « pour le service » par 
Vemptoycur, sous forme de pourcenlage obligatoirement ajouté 
aux notes des clients, les sommes ainsi recueillies doivent etre 
iniégralement versées & tout le personnel en contact avec la-clicn- 

tele. 
« rarticipent également Vola répartilion les categories de per- 

sonnel qui ne sont pas en contact avec ta clienl@le et qui sont énu- 

merées au réglement inlérieur prevu a Particle 3.0» 

« Article 8. cee yeee eens Leet teen eect een e et eee wee 

« $i le montant des perceptions cffectuées « pour le service » 
n’alteint pas, pour chaque salarié, Je minimum garanli par 

lcmployeur, celui-ci est tenu de verser le complément. Si le . 
monlant de ces pereeptions est supérieur am minimum garanti, 

les sommes en excédent seront réparties entre les employés dans 

les condilions fixées par un réglement intérieur déterming par 

arréaté du direcleur des travaux publics. » 

Fait & Rabat, te 6 hija 1364 (£2 novembre 1945). 

Vu pour promulgation ch mise & execution : 

/ Rabal, le 12 novembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gabnirt PUAUX.



N° 1782 du 4 janvier 1946. BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE i945 (9 hija 1364) 
concernant l'application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) 

portant réglementation de la durée du travail dans les fabriques de 

conserves de poissons; de viandes, de fruits et de légumes, et dans- 

diverses entreprises industrielles ou commerciales de l'alimentation, 

et Industries annexes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du i8 juin 1936 (a8 rebia T1355) portant réghemen- 

lation de Ta durée du travail, modifié par le dahir du 8 juin: 19389 
(a8 rebia 11356) et, notamment, ses articles 2 eb 3: ‘ 

Vu Varrélé viziriel du ri mars 1937 (9 moharrem 1356) deélermi- 

“nant les conditions générales d’application du dahir précité du 18 juin 
1y36 (a8 rebia 11355), complté par les arrétés viziriels des 29 sep- 
lembre 1938 (4 chaahane 1359), 22 novembre 1939 (10 chaoual 1358), 

rg janvier igo (g hija 1358) et ao oclobre 1943 (20 chaoual 1362) ; 
Vu Davis ¢mis par la commission tripartite, réunic & Rabat, 

Ie 6 novernbre 1945 ; 
+ Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

  

ARHOTE : 

Anticne premier, — Les disposilions du dahir susvisé du 18 juin 

tg36 (a8 rebia 11355) ot de Varrété viziriel susvisé duo 1h mars 1937 
(2 moharrem 1356) sont applicables : 

1° Dans leg fabriques de conserves de fruils ct de Itgumes, de 

conserves, de solaison ou de furmage de poisson, de conserves de 

viandes, et dans les charcuteries industrielles ; dans Jes fabriques 

de concentrés de tomates, de choucroules 5 

2° Dans 

3° Dans 

trielles ; 

4° Dans 

°* Dans 

6° Dans les fabriques et raffineries de graisses alimentaires ; 

79 Dans les entreprises de conditionnement ef d’exportation de 1 
fruits et de légumes ; 

les hovauderies, corderies en boyaux et catguleries ; 

les Jaiteries, beurrcries, fromageries et caséineries indus- 

les fabriques de farines et de tourteaux de poissons ; 

les fabriques de moutarde, de condiments ; 

8° Dans les atleliers de mouture de piments ; 
g° Dans les entreprises de torréfaction de cafés ; 

“10° Dang, les atelicrs, cntrepdts, siéges sociaux, bureaux et autres 
élahlissements: dépendant des fabriques désignées ci-dessus, méme 

non annexes aux locaux of) s’exécutent Ies travaux de ces exploita- 
lions. Elles sont applicables, méme dans Je cas att la profession des 
ouvriers et des employés des exploilations assttjeUies au présent 
arrélé ne ressorli{ pas & ces entreprises, sous réserve que leur tra- 

vail ait pour but exclusif Je fonetionnement et Ventretien desdiles 

exploilatioris et de feurs dépendances ; 

Elles ne sont pas applicables : 

_ @) Aux magasins dont Vactivilé principale est In vente en gros, 
‘en demi-gros cu au détail, nettement distinets, qu’ils soienl ou ne 

sdient pas annexes aux Gtablissements ci-dessus énumndrés, 

réserve des disposilions de Varticle 2 ci-aprés ; 

b) Aux laboraloires. des charcuteries vendant exclusivement au 

dét ail, 

Ar. a, — Si, en raison de la nalure des opérations qui y sont 

effectuées, un établissemeny, visé a Particle it dit present arrdété est 
galement assujetli aus prescriptions de Varrété viziricl due S anai 198 

(a6 safar 1356) cencernant Vapplication de Ja journée de & heures 

dans le commerce en gros -el en demi-gros, Uemployeur pourra 
detnander & Vinspecteur duo travail Paulorisalion (adopter un seul 
horaire pour Vensemile de son personnel, 

Arr. 3. — Dar dérogalion aus prescriptions de Varlicle 3 de 
Paredlé viziriel précil@ dit vi ainars ro$y) (: moharrem 1350), Tes 

at 496 heures de travail de Vannée peuvent, dans tes @tablissements 

“visés aux pnragraphes 1°, 3°, 7° de Vartiele 1 ci-dessus, Gtre répar- 

lies d'une manitre inégale entre Je ve janvier ct le 31 décembre de 

~ chaque année, ‘sous réserve de Vobseryation des conditions sui- 
vantes 

1? ba durée jaurnaliére duo lravaih ne pourra pas dépasser 
to heures, compte feni toutefois des dérogations prévues a Uar- 

liclo ro de Varrélé viziriel préeilé due rh mars rg3- fa moharrem 1356) 

ef aux articles 4 et 5 ci-aprés 5 

SOUS | 
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2° Le chef @entreprise devra mentionner sur un tableau Jes 
heures du commencement et de da fin du travail de son personnel, 

au cours de la imatinée, d'une part, et de Vaprés-midi, (autre part. 

Winseriplion de Pheare du commencement et de la fin de chacune 
de ces deus périodes sera effectuée soit: avant le débul, soit avant 
Pachévement de cette période, S’il est fail emploi d’équipes succes- 
sives, le lableau mentionnera, d’une maniére distincte pour chaque 

Squipe, les heures du commencement et de la fin de chaque période 

das travail. 

L’inspecteur.du_ {travail pourra mettre en demeure l’employeur 

@uliliser une horloge de pointage. 
Le tableau devea étre établi de maniére 4 permettre V'inscrip- 

tion des horaires de travail pour une durée d'un mois au minimum 
ef, avant dire utilisé, chaque tableau devra étre envoyé, aux fins 
de visa, 4 Vinspecteur du travail de la circonscription. 

Tl sera affiché du colé de Ventrée du personnel dans 1’établisse- 
ment et de manitre 4 6tve facilement lisible ef accessible. Tl sera éta- 
bli en francais, tenu, sans ratures ni surcharges, et les horaires y 

seront inserits % Pencre. _ 
Les tableaux afférents au travail de chaque année devront &tre 

lenus A la disposition des agents chargés de |’inspection du_ travail 
jusqu’au 1° mars de Vannée suivante ef présenlés 4 toute réquisition 
de leur part ; 

3° Le chef d'entreprise qui adoptera ja répartition deg heures 
de travail suivant les modalilés visées au premier.alinéa du présent 
arlicle ne pourra, au cours de année A laquelle s’appliquera ~cette 
répatiition, b’néficicr des dispositions de Varticle 5 de l’arrété vizi- 
riel précité du 1h marg 1987 (2 moharrem 1356), 

Hone pourra, en outre, répartir la durée du travail dans son 
élablissement snivant tes modalités prévues par l’article 3 de V'ar- 
rété viziriel précité du 15° mars 1937 (2. moharrem 1356) qu’‘d par- 

tir du 1 janvier de l'année qui suivra l’envoi, par. pli recommandé, 
A Vinspecteur du travail de Ia circonscription d’un avis précisant les 

modalités ‘du changement de répartition ainsi adopté. 

Ant. 4. — En sus des dérogations permanentes énumérées par 
Varlicle io de Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356),. 

Ja durée du travail effectif fjournalier pourra, pour les travaux_dési- 
enés ci-aprés, Aire prolongée au dela des limites fixées par .lhoraire 
du travail applicable A Ventreprise of) sont exéculés ces travaux : | 

Travaux des ouvriers spécialement employés & 
ta conduite des autoclaves, alambics, chaudiéres 
autres que les générateurs pour machines motrices, 
appareils frigoriflques, sous la condition que ce 

traval} ail un caractére purement préy-aratoire on 
complémentiire el ne constilue pag un travail fon- 
damental de Pélablissement. 

Une heure 

au maximum 

Deux heures au 

maximuni le 

lendemain de 

chaque jour- 
née de chd- 
mage, 

Travail des ouvriers employés au service de la 

siévilisation ef de Pébullition. ‘ 

Anr. 5. — Pour les travaux urgents visés au paragraphe 3° de 
Varticle it de Varrété viziriel précité du 1 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356) ct auxquels I’établissement doit faire face pour surcroil 
extraordinaire de travail, la durée du travail effectif peut, 4 titre 
lemporaire, Aire prolongée de 60 heures par an, au del de la limite 
assignée au travail 

Visits 

arg général de lentreprise dans les ¢tablissements 
MUN puragraphes 9% 4°, 6°, 69, 8 ef g® de Varticle 1°. 

Aditre temporaire, tre prolongée de 150 heures 
wiran dans les Glablissements visés aux paragraphes 1°, 3° ef 7 
duomeénie article, qui nadopteront pas Ja réparlition de la durée 
dy travail sur fonte Vande, 

Cotte durée peut, 

Kn aneun cas, da durte du travail journalier ne, pourra dépas- 
servoro heures, sauf dans les ¢tablissements visés aux paragraphes 1° 
eto’ de Particle wv of da durée duo travail offectif, pourra atteindre 

4 heures par jour. 
Dans les élabtissements vists au paragraphe 3° de Varticle 1° 

ci-dessis ef ayant adopté da répartition des heures de travail sur [Van-_ 
nee, Ta durée due travail journalier pourra éire stpérieure a ro heures 
sins dépasser ie henres, les onsite ef douzidme heures elant seules 
considérées camme heures supplémentaires et remunérées comme 
telles, Cette durée pourra re porte Aor) heures dans les établisse. 
ments visés au paragraphes 1° el 7 qui ont également adopté cette
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modalité de répartition des heures de travail, les heures effecludes de 
ka onzitime a la qualorzitme élant seules considérées comme. heures 

supplémentaires el rémuneérées comme telles. 

Anr. 6. — Les dispositions du present arrélé entreront en vigueur 
le quinziéime jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel, 

Fait @ Rebal, le 9 hija 1364 (15 novembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécultion : 

Rabal, le 15 novembre 1945, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ lw Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat 
portant relavement des salaires. 

  

LE -SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, ‘ 

Vu.le dahir du 11 octobre 1943 relatif & Ja révision des salaires ; 

Aprés avis de la commissién centrale de révision des salaires 
réunie A Rabat, le 10 décembre 1945, 

ARRETE :! 

ARTIGLE PREMIER. — Les salaires atlrihudés, en conformité des 

arrélés du directeur des travaux publics ou des arrétés d’un chef 
de région, aux ouvriers et aux employes occupés dans les établis- 

semenis industriels ou commerciaux, ainsi que dans les, professions 

libérales ou au service de notaires, de syndicats, de socitiés civiles, 
‘de coopératives, de bureaux administratifs privés et d’associations 
de quélque nature que ce soit, sont majorés, 4 compicr du 16 décem- 
bre 1945, sur les bases suivantes. ~ 

1 zone 

La majoration est égale aux taux ci-aprés : 

Majoration de 5 francs par heure, de 40 francs par jour ou de 
1.040 francs par mois pour les salaires égawx ou inférieurs A 7 francs 
par héeure, 4 56 francs par jour ou 4 1.456 francs par mois ; 

Majoration de 33 % pour les salaires supéricurs .A 7 francs de 
I"heure, 4 56 francs par jour ou A 1.456 francs par mois et égaux 

ou inférieurs 4 24 fr. 80 de Vheure, a 198 fr. fo par jour ou a 

5.158 fr. fo par ‘mois. En aucun cas, Ta majoration accordée ne 

pourra étre inféricure 4 5 francs de l'heure, & fo francs par jour ou 

ih 1.040 francs par mois ; 

Majoration dé 20 % pour les salnires supérients 4 24 fr. 80 de 
Vheure, & 198 fr. fo par jour on A 5.158 fr. 40 par mois ef éganx ou 
inférieurs A 10.000 francs par mois, sans toulefois que Ie nouveau 
salaire puisse tre inférieur 4 33 francs de Vheure, 264 francs par 
jour ou 6.864 francs par mois, ni dire suptricur 4 11.000 francs 
par mois ; ‘ 

Majoration mensuelle de r.o00 francs pour les salaires supérieurs 
4 10.000 francs par mois. 

/ _ 2 zone 

La‘ majoration est égale aux taux ci-sprés : 

Majoration de 3 frincs de I'heure, de 24 francs par jour ou de 
fi24 francs par mois pour Jes salaires égaux ou inférieurs 4 7 francs 
de. Vhbeure, 4 56 francs par jour ou A 1.456 franes par mois ; 

Majoralion de so % pour los salaires supérieurs & 7 francs de 
Theure,. 4 56 francs par jour on A 1.456 franes par mois et éaaux 

ou inférieurs A 24 fr. && de Vheure, a 198 fr. fo par jour ou A 
h.158 fr. 40 flar mois. En aucun cas, la majoration accordée ne 
pourra étre inférieure 4 3 francs de Vheure, 4 24 francsspar four. 
ou & 624 francs par mois ; 

Majoralion de 15 % pour Iles salaires suptricurs 4 24 fr. 80 dre 
Vheure, 2 198 fr. fo par jour ou A 5.158 fr. 4o par mois ct égaux on 
inféricurs 4 10.000 francs par mois, sans toutefois que le nouvean 
salaire puisse Otre inférieur A 30 francs de Vheure, 240 frances par 

jour ou 6.240 francs par mois, ni tre supérieur & t1.0n0 franes par 
mois. 

Majoration mensuelle de 1.000 francs pour les salaires supéricurs 
‘A 10.006‘francs par’ mois.   
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Les nouveaux salaires ainsi majorés serant arrondis au décime, 

au frane ou an multiple de 5 francs immediatement supérieur, sui- 
vant qu7il s‘agit de salaires horaires; journaliers ou mensuels, 

Pour la détermination de ces nouveaux salaires, il sera tenu 

cample des relévernents prescrils par Jes arrélés du secrélaire général 
du Prolectorat. des 16 mai 1g44 et 30 mai 1945. 

Arr. 2. — La 1° zone comprend les vilies de Casablanca ct 
sa banlieue municipale, Fés, Marrakech, Meknds, Oujda, Porl-Lyautey, 
Rabat ct sa hanlieue municipale, Salé ct Taza. 

“La 2° zone -comprend le reste du territoire de la zone du Prolec- 
lorat. . : 

Toutefois, les majorations prévues pour Ja 1° zone pourront, 
aprés autorisalion de l’igspecteur divisionnaire, adjoint du_ travail, 
élre accordées aux élablissements situés dans la 2° zone pour Ie 
personnel qui a son domicile dans la 1° zone et_y retourne chaque 
jour aprés son travail. 

Le .personnel appartenant 4 un établissement situé en 3° zone 
continera’ A percevoir Ja rémunération prévue pour ladite zone 
lorsqu’il effectue un déplacement en 2° zone. Par contre, le per- 
sonnel d‘un établissement situé en “a® zone percevra Ia rémunéra- 
tion applicable A la r™ zone durant le temps oii i] sera occupé dang 
cette derniére. 

Arr. 3. — Les majorations prévues a° l'article 1° ne portent 
que sur le salaire proprement dit. Lorsqu’un iravailleur est rému- 
néré parlictement au fixe et partiellement A’ la guelte, A-Ja com- 
mission, au pourcentago ou au pourhoire, les majorations prévucs 
i article 1° sont applicables au salaire fixe ou au salaire minimum 
garanti, les autres avantages n’entrant pas cn ligne de compte pour 
le calcul de Ja majoration. La majoration s‘applique également au 
minimum garanti, lorsque le travailleur est rémunéré en totalité 
4 Ia commission, au pourcentage ou au pourboire, | , 

Anr. §. — Lorsqu’en vertu du bordereau auquel elle est assu- 
jeltic, une employée ou unc ouvriére est rémunérée sur la: base des 
cing sixi¢mes du salaire d'un travailleur du sexe masculin de méme 
profession, la majoration qui lui est applicable est égale aux cing 
sixitmes du taux prévu-A Varticle 1°. 

Les majorations des salaires des jeunes travailleurs figés de moins 
de 18 ans, autres que les employés dé banque, feront Vobjet' des 
abattemenis déterminés, en fonction de 1’dge, par Varrété du secré- 
taire général du Protectorat du 16 mani 1945, 

Ant. 5, — Les salaires aux piéces ou au rendement. seront T™majo- 
rés sur lessbases prévues A l'article 1°, 

Ant. 6, — Un arrété du directeur des travgux publics détermi- 
nera, en application du présent arrété, les nouvéatx taux des salaires, 
en particulier des salaires minima et maxima, fixés par les borde- 
reaux interrégionanx. Les nouveaux taux pourront étre différents de 
ceux qui sont déterminés ci-dessns, lorsqu’il s’agit de travailleurs 
dont la formation professionnelle n'est que partielle ou dont la rému- 
nération ne comprend pas uniquement un salaire fixe. 

Art. 7. — L’application du présent arrélé ne pourra; en, aucun 
cas, entrainer une diminution de rémunération ou des licenciements 
de personnel. 

Rabat, le 81 décembre 1935, 

. Jacours LUCIUS. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1935 (29 kaada. 1364) 
modifiant l'arrété viziriel du 1° Juillet 1938 (8 rebla I 1352) fixant les 

taxes applicables aux -communteations téléphoniques. empruntant 
la Hlalson radiotéléphonique Maroc-France. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a5 novembre 1994 (a7 rebia IT 1343) relatif au 
monopole do MEtat, en matidre de téleraphie ct de téléphonie avec 
fil ou sans fil : / 

Vu Varraié viziriel dui8 avril tga (25 rejeb 1388) déterminant 
Vohjel et Vorganisation du service \éphonique, ainsi que. les 
conditions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement :
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Vu Varrété viziriel du 1 juillet 1933 (8 rebia I 1352) fixant Is 
taxes applicables aux communiculions téléphoniques empruutant la 
liaison radiotéléphonique Maroc-France, et les arrétés . subséquents 

qui low modifié ou completé ; 

Sur la proposition du direcieur de l'‘Office des postes, des télé- 
etaphes et des téléphones, aprés avis conforme du directeur des 
finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 1°° de l'arrété 
rf juillet 1933 (8 rebia I 1352) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Les taxes applicables aux conversations 
lGléphoniques échangées entre le Maroc et la France sont fixées 

ainsi qu'il suit : - . 

« a’ Pour les trois premiéres minutes iz0 francs, 

franes pour le Maroc et 66 francs pour la France ; 

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

Arr. 2, — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun én 
‘Se qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, dont la date 
@application’ sera fixée par arrété..du' directeur de |’Office des pos- 
tes, des télégraphes et des téléphones. , f 

Fait a@ Rabat, 

viziriel susvisé du 

a 
R
a
a
 

dont 

a
;
 

fe 54 

le 20 kaadu 1364 (5 novembre 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

4 exécution : 

Rabat, lz 5 novembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaprreL PUAUX. 

Vu pour promulgation et mise 

  

  

. : ) 
“Reconnaissance d'une piste et fixation de sa largeur d’emprise. 

Par arrété viziriel du xa novembre 1945 (6 hija 1364) la piste 
désignée au tableau c‘-aprés et dont le tracé est figuré par un 
liséré rouge sur les excraits de carte au 1/50.000° ct au_1/200.000° 
annexés 4 l'original dudit” arrété viziriel a été reconnue comme 
faisant parlie du domaine public et sa largeur d’emprise fixée ainsi 
qu'il suit ; 
  
    

  

    

Q. Largeur = d’ein- 
(3. MITES prise de part 
ga Stee acer LIMITES et d’autre de S .-| DESIGNATION Taxe, 
a7 | : 
2 a : a et mtn tts Cole Cété . a Origine Extrémité | gauche droit 

T11.G'} “Du PK. 28 + 690] Pak. 284690 | Marahout de | 5 m. | $m. 
fe la route n° 7 au| de Ia route n® 7. | Sidi-Atssa-Mou- 

| tarabout de Sidi-] de Casablanca & | lay-Ourdad. 
, Alssa - Montay - Our-} Marrakech. 

dadi   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1945 (41 hija 1364) 
modtfiant ’ VParrété viztviel du 4e™ mars 1927 (26 chaabane 1345) relatif 

& Vapplication du dahiy du 4°" mars 1927 (26 chaabane 1345) 
fixant® les conditions dans lesquelles les services algérien at maro- 
cain ‘des douanes doivent collaborer & Ja surveillance de la frontiare 
et & la pérception des droits. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je. dahir du 1 mars 1927 (26 chaabane 1345) fixent les con- 
dilions dang lesquelles'les services algérien et marocain des douanes 
doivent collaborer & la surveillance de Ja frontiére et & la perception 
dés ‘droits, 

ARRETE : 

ArticLe usiqug, — Sont ‘modifiés ainsi qu’il suit les 4° e1 5° ali- 
néas de Varlicie 1°" -de’ Varrété viziriel du 1 mars 1929 (26 chaa 
bane 1345) relatif A Vapplication du dahir susvisé du “ mars 1997 
(ab chaabatte- 1345) : 

« Arlicle: “premier, — 

¢ Pour Oujda : 

48: La route de Nemotrs 4 Marnia, par Nedroma ; ’ 
« 2° La route de Tlemcen i Oujda, par Zouj-el-Barhal ; 

THe e arene ee reer et eee eee earn reset e rane   

———— 
T 

« 3° La route de Nemours & Oujda, par la colonne Montagnac, 
« Sidi-Boujenan, la route de. Marnia 4 Port-Say et la traverse qui, de’ 
« cetle route, aboutit 4 celle de Marnia & Oujdu au borj de la fron- 
« liére ; 

« 4° La piste de Nedrom4, Hammam-Bougrara, Marnia ; 

« 5° Le chemin de Sebdou A Marnia, par le kef Et-Mejahed ; 
° La piste de Khemis des Beni-Snous a Sidi-Yaya, Oujda ; 
° La route de Martimprey & Oujda, désignée ci-dessus ; 
° La roule d’El-Aioun 4 Oujda ; 

« g° La route de Berguent A Oujda. 

« Pour El-Aricha : - 

« 1° La route de Berguent - El-Aricha ; 
« 2° Pour les produits venant de la région sud marocaine, la 

« roule dite « de Kasdir & El-Aricha » (arrété du général comman- 
« dant la division d’Oran du 4 octobre 1898). 

=
 

i
n
t
 

(La suite sans modification.) 
a 

Fait @ Rabat, le 11 hija 1364 (17 novembre 1943). 

MOHAMED EL 'MOKRI:” 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 novembre 1945.. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

. Avcost agréé prés les juridictions makhzen, 

Par arrété viziriel du a1 décembre. 1945 (15 moharrem 1365) 
M° Olivier Fernand, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, a été 

admis a assister et représenter Jes parties devant les -juridictions 
makhzen. 

  
  

‘ ARRETE RESIDENTIEL 
portant ouverture d'un concours pour le reorutement 

de vingt-deux contréleurs oivile staglaires au Maroc et en Tunisie. 

‘ 

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

Vu te décret du 31 juillet i913 portant création d’un corps du 
controle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du ta juin 1942 réglementant. le ‘statut 
du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui L'ont modifié 
ou compléleé ; 

Vu Verrété minislériel du a8 décembre 1944 imstituant un con- 
cours unique pour assurer le recrutement de contrdleurs civils sta- 
giaires du Maroc et de la Tunisie ; 

Vu Vordonnance n° 45-1283, du 15 juin 1945, relative aux can- 
didats aux survices publics ayant été empéchés :d’y- accéder, ainsi 
quaux fonctlionnuaires et agents des services publics: "ayant dt quitter 
leur emploi par suite d’événements de guerre ; 

  

Sur la proposition du ministére des affaires étiangores, 

ARRETE ; 

Anricle premier, — Un concours pour l’admission & vingl-deux 
places de contrdleur civil stagiaire aura Heu, a partir, iu 28 jan- 
vier 1946, 4 Paris, Rabat, Alger et Tunis. 

Ce concours est exclusivement réservé aux candidats justifiant 
qu'ils se trouvent dans l'une des catégories énumérées A l'article 2 
de Vordonnance n° 45-1283, du 15 juin 1945. 

Ant. 2, —- Pour les candidats & ce concours spécial, la limite 
d@age, prévue 4 Varticle ro de Varrété du rt décembre 1935 formant 
salut du corps du contrdle civil, est reculée d'un temps égal A celui 
pendant Tequel les situations prévues 4 article 2 de l’ordonnance 
n” §o-1983, du 15 Juin 1945, ont constilué pour eux une cause effec- 
live d’empéchement.
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Anr. 8. — Tne sera pas exigé des candidals 4.ce concours spécial 
quwils aisnt satisfait entigrement aux obligations de leur classe de 

recrutement, 

Ant. 4, — If n’est rien modifié aux autres conditions du con- 
cours, telles qu’elles sont fixées par les arrétés cn vigueur. 

Rabat, le 28 décembre 1945. 

Gasrien PUAUX. 

    

Arvété du directeur des travaux publics modifiant et complétant 
l’arrété du directeur des communications, de Ja production indus- 
trielle et du travail du 4 mal 1942 relatif A la répartition et au 
contréle des pourboires et & la suppression des redeyvances pergues 
par les employeurs. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Je dah'r du 1° mai 1942 relatif A la répartition et au contréle 

des pourboires ct 4 la suppression des redevances percues par les 
employeurs, et les dahirs qui Pont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du directeur des conimunications, de la production 
- Industrielle et du travail du 1° mai 1942 déterminant les modalités 
(application du dahir susvisé du 1 mai 1942, et les arrétés qui’ 
Tont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L aiticle premier, 2° alinéa, de larrété sus- 
‘visé du direcieur des communications, de la production industrielle 
et du travail du 1° mai 1942 est complété ainsi qu'il suit : 

« Arlicle premier. — ......0 cece eee nes ween ve neceeee ve eeeeae 

« L'inspecteur du travail pourra considérer comme équivalent 
tout autre moyen de contrdle. » : 

Arr. 2. — L’article 3, premier alinéa, du méme arrété est modifié 
ainsi qu'il suit, 4 compter du premier jour du mois qui suivra 
Ja publication du présent arrété au Bulletin officiel : 

« Article 3. — La répartition des sommes percues pour le service 
« sera effectuée dans les condilions el suivant -les bases fixées par 
«le réglement intérieur déterming par arrété du directeur des 
« travaux publics. » 

Anr. 3..— Le troisiame alinéa de l'article 3 du méme arrété est 
abrogé A compter de la date prévue A l'article 2 ci-des: 1s. 

Rabat, le 12 novembre 1945. 

GIRARD. | 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics 
déterminant Je régtement intérfeur relatif au régime des pourhoires. 

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

~Vu le dabir du 1° mai 1942 relatif A la répartition et au coniréle 
des pourboires et 4 la suppression des redevances percues par les 
employeurs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 1° mai 1942 déterminant les modalités 
d’application du dahir susvisé du 1 mai 1942, et les arrétés qui l’ont 

_ Modifié ou complété, 

ARNETE : 

AnticLE PREMIER. — Dans les hotels, meublés, pensions de famille, 
restaurants, cantines, cercles, mess et brasseries de toutes catégo- 
ries de! la zone francaise du Maroc et généralement dans tous les 
établissements ot des perceptions eont effectuées « pour le service »   

OFFICIEL N° 1730 du 4 janvier 1946. 

par lemployeur, sous forme de pourcenlage ajouté aux notes des 
clients, ces perceptions s‘élévent & 10 % du montant de chaque note: 
Cependant, Jes pou ‘centages fixés J un lauy supérieur A la date de 
publication du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat pour- 
ront ire maintenus par l’employeur, 4 condition qu’il en fasse la 
déclaration A l’inspecteur du travail dans les trente jours de. cette 
publication. , 

Ant. 2. — Un salaire minimum est garanti A chaque travailleur_ 
visé A Varcicle 4 ci-aprés qui, rémunéré au pourboire, bénéficie des 
perceptions effectuées « pour le service » ; ce salaire minimum est 
déterminé par arrété du directeur des travaux publics et s’applique 
méme si cet arrété préviit Vattribution d’une rémunération fixe’ 
aux travailleurs d’une ou de plusieurs catégories professionnelles. 

Art. 3. — Les sommes percues « pour le service » doivent étre 
intégralement versées chaque mois au personnel qui en bénéficie, 

aux licu,. jour et heure fixés pour Ia paye. : 

Si le montant de ces perceptions est inférieur au salaire mini- 
mum prévu A larticle 2, lemployeur verse la’ différence. 

Si le montant en est supérieur, il est intégralement. réparti 
entre les hbénéficiaires, suivant. les proportions déterminées aux 
articles 4 et 5 du présent arrété. 

Ant. 4. — Dans les hotels de toutes catégories, meublés et pen- 
sions de famille, la répartition des sommes encaissées « pour le 
service » est effectuée d’aprés les bases suivantes, quel que soit Je 
sexe du travailleur : 

1° Personnel en contact direct avec la clientéle 
sommes sont répartis comme suit : 

Réceptionnaires 0.0... ccc cece cee a 

: Tes 8/108 de ces 

eeereee : 5 parts; 

Gouvernantes, aides-réceplionnaires ..... 3 parts ; 

Valets de chambre, femmes de chambre, : 
veilleurs de nuit, préposés au vestinire, 2 parts ; 

Chasseurs, chaujfeur ou cocher du véhicule . 
servanl au transport de la clientéle, 

lifliers, pisteurs, portiers, préposés au 
vestiaire ........ tence eens ‘seen eees + I part; 

2° Personnel non en contact direct avec Ia client éle : les 2/10 de 
ces sommes sont répartis comme suit : : 

Complables, gérants ........ Leet teees bene 5 parts ; 
Economes 2.0.6.0... cece neces tec ee eee eees 4 parts ; 
Maincouranliers ... 0... cc. 0cue soecenes 3 parts 3 
Cafetiers, lingéres ...........45 toeeegecee 2 parts 5 
Laveuses, femmes de charge ........04-. 1 part. 

Amr. 5. — Dans les restaurants, cantines et mess de toutes caté- 
gories, la répartition des sommes encaissées « pour le service » est. 
effectuée d'aprés les bases suivantes, quel que soit: le sexe du-tra- 
vailleur : be *- 

t® Personnel en contact direct avec la clientdle 
sommes sont répartis comme suit :. 

Maitres d’hotel 

: les 8/108 de ces 

eke cence nsaeececennes - 5 parts; 
Caissier oi. cece cect ese aneecesaucs 4 parts.; 
Chefs de rang .......... tee eeeenee eee 4 parts ; 
Deini-chefs de rang .......c.ceeeeeee +». 3 parts; 
Garcons de salle ...... teen eee e cence 3 parts ; 
SErveuses occ e cee ces ccceccucanceceucs 3 parts ; 
Commis de restaurant, préposés du ves- 

GATE cece c ccc c cen ecenetnces IT part; 

a° Personnel non‘en contact direct avec la clientéle 
ces sommes sont répartis comme suit : 

Chef cuisinier ..... 

i les 2/10° de 

Guisinier IT SUID q Pine: 
Second de cuisine ..... tees seeseeeeese 3 parts: Troisiéme de cuisine ........ ee seveeeee, 2 parts ; Aide de cuisine, aide aux machines .... 1 part. ’ 

Lorsque, dans un restaurant 
de ses ascendants ou desc 
des emplois ci-dessus énu 
pourboires comme un vé 
ci-dessus. 

, le patron ou son conjoint ou |'un 
endants directs tient réguliarement l'un - 
mérés, i] hbénéficie de la répartition des 

Titable employé* dans les conditions “Axées



  

Art. 7. — Le présent réglement doit étre affiché dans le local 
ot se fait la paye du personnel. 

Rabat, tc 12 novembre 1945. 

GIRARD. 

  

  

Arrété du direstear des travaux publics modifiant larrété du 31 oato- 
bre 1935 fixant les salaires du personnel des hétels, restaurants 
at cafés. 

  

‘LE DIRECTEUR DES TRAVAUN PUBLICS, Chevalier dela 
Légion @honneur, 

Vu le dahir“dii 12 avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 23 

Vu Vavis de la 

17 décembre 1945, 
commission tripartite réunie a Rabat, le 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cinquiéme, le sixitme ect le septiéme 
alingas de l'article 7 de Varrété du 31 octobre 1945 fixant les salaires 
des hétels, restaurants et cafés sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — ...... ran 

« Lorsque le personnel des hétels et celui des cafés est nourri, 
« les sommes suivantes sont déduites du salaire fixé par le borde- 
« reau ; 

« 3 francs par petit déjeuner, soit go francs par mois ; 

« 20 francs par repas, soit 600 francs par mois pour un employé 
qui bénéficie d'un repas par jour, ou 1.200 francs par mois pour 

«un employé qui bénéficie des deux repas par jour. » 
« a 

Anr. 9. — Le bordereau des salaires mensuels minima annexé 

4 Varrété du 31 octobre 1945 est modifié ainsi qu'il suit,.& compter 
du 1 décembre 1915 °:   
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Anr. 6. — Les employeurs assujettis au présent arrété ont, en SALAIRES MENSUELS 

outre, les obligations suivantes : aaa aaa = = 
. eae ETABLISSEMENTS 9 ¥ teni carne! dort chaque page sera numeérotéc 

1° Ils doivent tenir un ca que page sen nia CATEGORIES PROFESSIONNELLES —_—_ 
sans solution de continuité et duquel sera extraite In note remise Groupe | Groupe | Groupe 
& chaque client, dont une capie au carbone restera altachée au 1 W I 

carnet ; la note comportera Ie menutant du paiement, augmenté Fr. Fr. Fr. 
de !a somme percue « pour te service ». En fin de journée, le: mon- 1° catfeorae 
tant des sommes ainsi recucillics Seri totalisé et inserit sur un Modifier comme suit, en co qui concerne ta caissibre- 
tegistre spécial tenu sans blancs ni interlignes. réceplionnuire-Lléphoniste ¢ 

: eye * eat : fans un hétel de moins 
Pour chaque paye effectuée en conformité des dispositions de ok oo \ de 50° chambres 5.000 | 4.167! a 

Varticle 6 du dahir du 18 juin 1936 relatif au paiement des salaires, Carre are tans un hdtel de 50 ee 
‘les nom, prénoms et profession de chacun des salariés entre lesquels . hagas bre” plus gso0! seu) 

* . . r . : . " “Aa tS sees . + 4 u 

les sommes ainsi encaissées ont été réparties, ainsi que la date de Ajouler an-dessous de la ligne concernant I¢ cuisinier 
la *répartition, sont mentionnés sur un registre spécial. A chaque chef de partic : . , . 
versement, chacun des bénéficiaires apposera sur ce registre sa signa- : \ Dans am hotel de moins de 50 5.000 | 4.167 . 
ture, ou, s'il ne peut le faire, l’empreinte de son pouce gauche, ou, « Gouvernante 7) an hate! de 50 ‘Shunbres et , , 
& défaut, de son pouce droit. L'inspecteur du travail pourra consi- i We pins de 50 chambres ....... | 4.500 |) 5.644 . 

dérer comme équivalent {nut aulre moyen de contréle ; "2+ caticonte 

2° Tls doivent indiquer, d'une maniére précise, sur l'affiche . Snppriner : « Gouvernante +++ Pea e cette ce eeeenes 4.500 4.500 2 

prévue par l'article 14 du dahir du 25 février 1g41 concernant la lu tiew @ , a ce chant 
= . ~ . +, . cla dea de of o« Femme de chambre » ; . réglementation du contréle des prix, le ponrcentage dont sont majo- Mettre : « Femme de chambre qualifige (3) se... ] 3.000! 2.915 | 2.715 
rées les notes des clients ou tc monlant des sommes réclamées de Au Tiew de: « Lingére prépste au vestiaire » t : 

toute autre maniére aux clients « pour le service ». L’affiche et les Metire ia Lineire priposée a vestiaire (6) ». 
: Stent, ’ : « dn diew de :o« Valet de chambre » notes des chiens préciseront d une manitre apparente que le pour- Mellre tw Valet de ehamive qualité (6) sccccccceseees ggoo | 2315 | 2.118 

centage tient lieu de pourhoire ; 5: clréconte 

3° Ns doivent produire, 4 toute réquisilion de leur part aux A lien de: « Laveuse » j metire 2 « Laveuse (6) 9. 
agents chargés de l’inspection du travail, les carnels et le registre Mouton Ta Hane suivante au-dessous de ta ligne concer- 
susvisés ainsi que loutes pices justificatives des receltes de l’éta- . : Se : . . 

: oe . : . « Femme de chambre ordinaire (7) ......cc cece eee eee 1.915 1.4515 1.515 
blissement, telles que livre-journal, livre de caisse, bandes de caisses . : : 

. . Au-dessous de la ligne concernant le portier,. ajouter 
enregisireuses. les lignes suivantes : 

° tet « Préposdé 3 rage “élahtiss ease eesenes 515 315 a Les carnels seront conservés pendanl un an au minimum et le ai mh news aca sement 1515) TSG | I . 
Tegistre spécial trois ans au minimum aprés leur achévement « Natel de chambre ordinaire (1) 1815 | 1515 | 181           

« (3) Fat class’ comme valet de chambre qualifé (ou comme femme de cham- 
bre qualilite), le valet de chambre (ou 1a femme de chambre) qui. en plus de 

« Pexercice de sa profession, est responsable du linge et des vétements du clfent ; 
«prepare Ie linge ou les vétements lorsque le client va en soirée ; est capable de 
« coutire un bouton ou de détacher un vélement. 

« (6) Ta lingére on la laveuse, payée A Mheure on} ja demi-journée, doit rece- . 
«voir une rémuntration ézale pour te salaire horaire au 208° du salaire mensuel 
«au. en ce qui coneerne Ie sajaire d'une demi-journée, A quatre fois ce salaire 
« horaire 

« (7) Le valet) de chambre ordipaire fon Is femme de chambre ordinaire} est 
«celut (on celle) qui_ n'a pas es. qtialités du valet de chambre qnaliné (ou de la 
« femme de chambre qualifée). 

  

Pabai, le 19 décembre 1945, 

GIRARD. 

Arvété du directeur des affaires économiques 
organisant les encouragements 4 la oulture des graines oléaginenses 

pour la campagne agricole 1945-1946.. 
  

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

Vu te dahir du 17 novembre rg45 relatif 4 la culture des oléagi- 
neux, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemJER. — Les graines oléagineuses objet du présent 

arrété sont celles de : colza, coton, moutarde blanche, sésame et 

tournesol, provenant des cultures de la campagne 1945-1946, qui 
seront livrées pour la trituration ou pour la semence. 

Sont seuls considérés, au regard du présent arrété, comme pro- 
ducteurs de graines oléagineuses les propriétaires exploitant directe- 
ment, les métayers et les fermiers ou locataires. 

Ant. 2. — Les producteurs de graines oléagineuses ci-dessus 
visées bénéficieront des avantages cn nature énumérés ci-aprés : 

1° Huile, — Une part réservataire de 7 kilos d’huile par quintal 
de graines livrées, avec maximum de 1.250 kilos d’huile par exploi- 
tation productrice.
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Le producteur sera tenu de réserver 75-% de sa part réserva- 
faire d@huile au persannel permanent de son exploitation ; 

9° Tuttrteauz, — Un droit d’achat par priorité pour les besoins 
de leur exploitation de 40 kilos de tourteaux pour l’alimentation du 
‘bétail par quintal de graines livrécs. Celle proportion sera réduite & 
a0 kilos par quintal de graines, dans le cas de livraison de tourteaux 
de tuurnesol décortiqué. 

Art. 3. — Les graines oléagineuses de la récolte 1946 seront 
payées aux producteurs sur la base du prix d’achat du blé tendre 
marocain de la méme récolte multiplié par les coefficients suivants : 

@ 

Colza eee eee tenant eee een teee eens Coefficient 2 
Coton ........-08. eee tee eee e nee —_ at 

Moutarde blanche ............. see — 1,3 

SESAMG Loc cece cece ee cee eens _ 2,6 

Tournesol ............26 ee eeeee wee —_— 1,8 

Arr.*4. — Le chef de fa division de la preduction agricole et le 
chef de la division du ravitaillement général sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 novembre 1943. 

SOULMAGNON, 

  

Arrété du directeur des affaires économiques complétant l’arrété du 
10 septembre 1936 relatif & la police sanitaire des végétaux & 
l'importation. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d"honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre ig27 portant réglement de police 
sanilaire des végétaux en zone frangaise de !’Empire chérifien ; 

Vu Varrdté du directeur des affaires économiques du to seplem- 
bre 1936 relatif 4 la police sanitaire des végétaux 4 l'importation, et 
les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Article «que. — L’arréié susvisé du ro septembre 1936 est 
compléié par un‘article 2 ler ainsi conéu : 

. «Article 2 ter. — Les envois de pommes de terre, tomates ou 
aubergines ne doivent contenir aucun parasite, notamment le dory- 
phore (Leptinotarsa decemlineata Say), la gale verruqueuse (Synchy- 
trium endobiolicum Schilb), et les maladies 4 virus suivantes ; tuber- 
culés en fusean (Spindle tuber), Srisolée sans mossique, balai de sor- 
ciére, bigarrure canadienne, calico ; ils doivent, en outre, étre exempts 
de terre, fanes et autres débris. Ces envois doi cnt avoir été inspectés 
avant expédition par un fonctionnaire du service de la protection des 
végétaux du pays d'origine,‘ct étre accompagnés d'un certificat con- 
forme au modéle annexé au présent arrété. Les sacs ou emballages 
doivent avoir été plombés ou éliquetés sous le contrdle du fonction- 
naire précité. » 

* Rabal, le 29 novembre 19.48, 

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

G. CARON. 

[ndicalion du pays 
  

CERTIFIEC AT 
Désignation du service officiel DYINSPECTION PHY TOSANITAIRE 
de la protection tles végétaux . 

    

Ne. 

Le soussigné (0)... .. cece cece eee ee aes eae . 
certifie que les expéditions de pommics de terre, fomates, auher- 
gines (2) comprises dans l'envoi décrit ci-dessous, ont ¢ldé inspectces, 
et que cet envoi ne contient, & sa connaissance, aucun parasite dan- 
gereux susceptible de se propager dans les exploitalions agricoles ou 
les vergers, notamment le doryphore (Leplinotarsa decemlineata Say),   
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. 

la gale verruqueuse (Synchytrium endobiolicum Schilb), et les mala- 
dies & virus suivantes : tubercules en fuseau, frisolée sans mosaique, 

balai de sorciére, bigarrure canadienne, calico. 

Il certifie, en outre, que ces pommes de terre sont exemptes de 
lerre, de fanes el autres débris et que les sacs ont été plombés et éti- 
quetés sous son contrdéle. 

f A cece cece cece eee p Te eee eee eee eens eee TIQ4ee 

(Signature) 

Cachet officiel 
du service : 

s 

Nain et domicile de l’expéditeur : ..... nn 
Nom et adresse du destimataire + ........ ccc cee eee eee nets 

Nombre el nature des cOlis to... sce cee eee sence sec eteneneaeeeee 
Poids brut des colis : 

Date de inspection sence eee eee 
Origine des produils compris dans lexpédition : .......... 
Désignation des variéiés 

     

(i Nem. prénems et qualité. 

(2 River les mentions inutiles. 

  

  

Suppression du serviog professionnel des fruits secs. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 12 décembre 

1949 a été supprimé, 4 compter du 31 décembre 1945, le service pro- 
fessionnel des fruits secs, créé par ]’arrété du 30 avril 1945. 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique fixant les conditions 
d'incorporation de certains agents auxiliaires dans les cadres de Ia 
direction de l’instruction publique. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, . 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
avents de administration chérifienme dans les cadres de fonclion- 
naires ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 193: formant statut du_per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 relatif au statut du person- 
nel de la direction de Venseignement, ct ‘2s arrélés viziriels qui 
Vout modifié ou compleété, 

tm. ARRETE : 

AnricLk paren, — Les agents auviliaires, les agents journaliers 
rétribués sur fonds de travaux ou de service, lés agents & contral, 
rémunérés sur les fonds du budget de instruction publique et qui, 
ev fonctions A Ja date du présent arrété, consacrent toute leur acti- 
vilé au service public, pourront étre titularisés dans les cadres du 
personnel définis par Varreté viziriel susvist du ag juillet 1920. 

Arr. », — Pour pouvoir étre tilularisés, les intéressés devront 
remplir Jes conditions suivantes : 

T Fire soil citoyens francais, jouissant de leurs droits civils, 
ou assimilés, soft protégés francais ; 

2° Pouveir compter 4 VAge de 55 ans ou de 52 ans, selon qu’ils 
apparliennent 4 1a catégorie A ou a la catégorie B, quinze ans de ser- 
vices valables pour la retraite ; 

3° Réunir, au 1° janvier 1945, au moins quinze ans de services 
dans tne administration publique @u Protectorat, le service légai et 
les services de guerre non rémunérés par pension élant toutefois 
pris en comple fe cas échéant ; 

{° Avoir 16 reconnus par le conseil de santé physiquement aptes 
& oveuper un emploi dans les cadres cheérifiens. 

Aer 3. — L'acets aux divers cadres aura Tieu sans examen ni 
cancours, Toulefois, les agents auxiliaires de Venseiguement ne pour- 
ronl @ire titularisés que dans les emplois correspondant 4 leurs dipldmes et titres universitaires,
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Awr. 4. — Toutes les nominations, sans ou avec examen, seront ‘ Coulrdleurs de complabiljte 

prononedes apres avis d'une commission de chissesent dont fi com- 
position est fixte ainsi qu'il suit; 

Le directeur de Vinstruction publique. ot son délégué, preési- 

dent 5 

Les chefs de service et le chef duo bureau da personnel de la 

direction de Vinstruction publique ; 

Un seprésentant de POftice des mulilés, des anciens combatants 

et victimes de la eucrre 5 

    

Deux représentants des groupements professionnels de fonction. 
aaires intéressés ; 

Deux représciutants de la cetégarie da personnel auxiliaire ou 

du persounel journalier intéressé ; 

Un représentant de la Fédération des fanctionniires, 

A égalité de mérile, ta priorilé de classement sera aceurdée au 

candidat qui aura ¢ié anlérieurement reconnu par UVOFfice-des muli- 

iés, anciens combatlants et victimes de la guerre co-nme un de ses 
ressortissants. 

Aivr, 5. — La commission de classement fixée A Fartiele 4. ci- 

dessus Gablira des propositions en vue de Vincorporation des agents 

“Milalarisés & VPéchelon de traitement auquel ils seraient parvenus s‘ils 
avaient té recrulés a la -dernitre classe de levr nouveen cadre Ie 
jour off ils onl été effeclivement nommeés dans l'emploi d‘agent auxi- 
Haire ou journatier carrespondant & ce cadre et s‘is avaient oblenu 
ensuile des avancements de classe A une cote fixée pour chaque agent 
et qui ne pent Ore inférieure A 36 mois pour le personnel de ladmi- 
nistration centrale ct 42° mois pour Jes autres fonclionnaires et, 

nolamment, pour Ie personnel enseiguant. 

Anr. 6. — Pour Vapplicalion de Varticle ci-dessus, il ne sero 
tenu comple que des services auxilinires accomplis par les intéress¢s 
depuis quils-ont atteink Page minimum fixé slalutairement pour 

Ventrée dans le cadre dans lequel ils sont litularisés. L’ancienneté 

totale des services auxiliaires sera diminnée du temps réglementaire 

de stage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans Je-cas ott ‘ce 

stage done lied & un rappel d'ancienneté au moment de Ja titu- 
larisalion, 

, Pour ies cadres réservés aux candidats litulaires de certains 
diplémes, le classement des «gents lilularisés ne pourra remonter 

atu dela da jour of ils ont ablenu Je ou les tilres universitaires 
exiges., . : 

Aur. -7. — Les intéressés bénéficieront, sil ya lieu, aprés classe- 
ment, des bonificalions et majoralions d’ancienneté pour services 
militaires dans les cendilions prévues par ia lévislation’ on vigueur. 

Ils recesront, le cas échéant, une indemnilé compensalrice égale 
/ Ada difiérence entre da rémuneération qu‘ils pereevaient dans leur 

i situation et celle qui leur est allouée a la suite de leur    

  

nr, 8 — Le présent arrélé prendra effet du i janvier 1945. 

Rahal, le 7 décembre 1945, 

R. THABAULT, ‘N 

s. ~ 

‘Elections pour la désignation des représentants du personnel de l’'admi- 
nistration centrale st des services centraux et extérieurs de la 
direction des finances & la commission d'avancement de ce per- 

sonnel, 
  

Liste des cundidats élus : 

oo CADRES ADMINISTIVATIFS 

Chefs de bureau el inspectears principaux de comptabililé 

Keprésentant titwlaire =: M. Blanchard Lucien ; 
Représentant suppléant : M. Ficot Pierre. 

Sous-chefs de bureau el inspectenrs de complabililé 

Repirésentant fitulaire =: M. Hupel Maurice ; 
Représentant suppléant : M. Poirrée Henri. 

Rédacleurs principaux et rédacteurs 

Représentant fitulaire ; M. Rouché Jean ; 
Représentant suppléant : M. Jouault Pierre. 

Représentant titalaive 2 ML Lhermasieau Réemond 5 
Représentant suppléant + M. Mesnard Guy. 

Commis 

> M. Braschini Paul ; 
: M. Simonelti: Mathieuz 

Représentaut (ilulaire 
Représentant suppléant 

Daclylographes- 

: M¥e Borreau ; 

> néant. 
Représentant lilulaire 

Représcntant suppléant 

ADMINISTHATION: DES LOUANES ET -IMPOTS INDIRECTS 

. 1 groupe 

Sous-direeleurs régionaus 

Représentant titulaire 2 M. Jacquemier Joseph ; 
Représeulant suppléant : M. Pépin Marius. 

2° groupe 

fuspecteurs principaux et inspecleurs 

Représentan! litwlaire =: M. Paolantonacci Jean ; 
Représentant suppléant : M. Merceron Andre. 

- 

3° groupe 

Contralenrs-rédacletrs en ehef el contrdleurs en chef 

Représentant Uitulaire =: M. Berges Albert ; , 

Représentant supplédant : M. Galbe Pierre. 

4° groupe 

Coalrdleurs-rédacteurs principaux, vérifiealenrs principauz, 
conlrdteurs-rédacleurs et vérificateurs 

Représenlant titalaire oo: ML Vineiguerra Jacques ; 
Représentant suppléant : M. Gaigneux Théodore. 

5° groupe 

Receveurs 

Représentont titulaire =: M. Battini Alexis ; 

Représentant suppléant : M. Rippes Jean. 

6° groupe 

Contréleurs principaus cl conlréleurs 

Représentant litulaire > M. Biancarelli: Francois ; 
Représentant suppléant > M. Aubert Jules. 

7° groupe 

Cupitaines et lientenants 

litulaire =o: M. Bellis Pierre ; 

suppléant : M. Lesbals Jean. 

& groupe 

Adjudunts-chefs, brigadiers-chejs, premiers mattres, 
' . brigadiers e& patrons 

Représentant lilulaire =: M. Mozziconacei Auloine ; 
Représeniant suppléant : M. Giocanti Roch. 

9° groupe 

Préposés-chefs et matelots-chefs 

Représentant titulaire + M. Saint-Aubin Bernard ; 

Représentant suppléant : M. Otlini Francois. 

Représentant 
Tteprésentant 

a 

ro® groupe 

Conunis principanr eb commis, 

Représentant titulaire =: M. 

Roprésentant suppléant > M, 

dames employées et daclylographes 

Filippi Joseph ; : 
Moulin Constant. 

SERVICE DES IMPOTS DIRECTS 

Inspeeleurs prineipaus 

Repreésenlant ditmlaire 2 M. Bouditre Raoul : 
Représentant suppléant : M. Degioanni Robert, 

Contréleurs principaur 

Représentant titulaire > M. Valetle Louis 5 
Représentant supplani 2M. Grimal Facques, 

: Contraleurs 

Représentant titulaire os M. Widman Jean ; 
Représentant suppléint > Mo Leclere Maurice.  
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Commis principane eb caminis 

Représentant titulaire > M. Giraud-ANudine Andre ; 

Représentant suppléant + Me Manon Edniond, 

SERVICE DES PERCEPTIONS 

Inspecteurs principaux et inspeeleurs 

Représentant titulaire =o: M. Cabiac Auguste ; 
Représenlant suppléant : M. Dubois de Prisque Joseph. 

Percepleurs principaux el perecpleurs 

Représenlan! titulaire =: MM. Marilon Jean ; 
Représenlant suppléent 2 M. Daver Raoul. 

Chefs de service 

Représentant tilulaire 2 M. Estrade Pierre ; 
Représentant suppléant ; M. Jauze Joseph. 

Verificalears, collectenrs principaur ef collecteurs, 

Représentant titulaire : M. Durand Abel ; 
Représentant suppléant : M. Pelcerf Paul. 

Commis principaux, commis, dames complables. 

Représentan! litulaire Mw Sauton Albert ; 
Représentant suppléant : M. Colas Gérard, 

SERVICE ‘DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE 
‘ 

Inspecleurs principaux el inspecleurs 

Représentant titulaire : M. Pourquier René ; 
Représentant suppléant : M. Denuilly Yves. 

Inspecteurs spéciaux principaux ef inspecteurs spéciaux 

Représentant titulaire =: M. Delmares Charles : 
Représentant suppiéant : néant. 

Receveurs-controlenrs principaur et receveurs-contréleurs 

Représentant titulaire : M. Gendre Maurice ; 
Représentant suppliéant :-M. Treuillet Henri. 

Inferprdtes principausz ct inlerprétes 

Représentant litulaire - : M. Touil Mohamed ; 
- Représentant suppléant : M. Hadj Larbi ben Abdeljcti, 

Contréleurs spéciaur prineipauc el contréleurs spéciaus 

Représentant titulaire =: M. Vernet Jean ; 
Représentant suppléant : néant. 

Commis principauz, commis cl dames emiployées. 

Représentlant titulaire : M. Pennetean René ; 
Représentant suppléant : M. Milla Roger, 

Commis principaux d'inlerprélarial et conimis (interprétariat 

Représentant titulaire : M. Lahcéne Naceur Mohamed ; 
Représentant suppléant ; néant. 

SERVICE DES DOMAINES 

Inspecteurs principaur el inspeeleurs 

Représentant tilulaire > M. Carré Julien. 

Coniréleurs principaur el contréleurs 

Représentant titulaire =: M. Pellé Robert 
Représentant suppléant : M. Secchi Louis. 

Interprétes. principaux et inlerpréles 

Représentant titulaire :M. Ammar Gaston ; 
Représentant suppléant : néant. 

Contréleurs spéciaus principaus et contréleurs spéciaur 

Représentant titulaire : M. Favercau Gabricl ; 

Représentant suppléant ; M. Castan Henti. 

Commis principaur, commis el daclylaqraphes 

Heprésentant titulaire =: M. Gohen ; 
heprésentant suppléant : M"° Poropano Antoinette. 

Commis-inlerprétes prineipana et commis-interpreles 

Reprfsenlant titulaire =: M. Mohamed ben Hucéne Korati ; 
Représontant suppléant : néant.   

Remise de dette. 
  

Par arrélé vigiriel duo1z décembre 1945, il est fail remisc 

evacicuse MM, Cabos Pierre, professeur d’éducalion physique, de ke 

some de or3.s00 frances, montanl dun pret d’houneur mis a sa 

charge par le directeur de VOftice du Prétectorat i Paris. 

  

Titularisation des agents auxiliaires. 

Agents bénéficiaires de Particle 7 du dahir du & avril 1945 

Liste des candidats définiliveincent admis 4 Vexamen probatoire 

pour le tilularisation de certains agents auxiliaires de la direction + 2 

des finanees : : 

Calégorie rédacteur : MM. Bourgade René, “Julienne Pierre (ancien — 
combatian!) ; 

Catégorie commis : M. Berteuil Pierre ; 
Catégorie dame employée ; M™* Allegre Roberte, Malonda Maric : 
Catégorie dame dactylographe : Mes Mercier Jane, Jannin Andrée, 

Huguenin Adélaide. 

  
  

Création d’emplioil. 
  

Par arrélé directorial du 6 décembre 1945, i] est créé, & compter 
dev octobre 1945, un ethploi de professeur chargé de cours a’ arabe 
a Institut des hautes éludes marocaines a Rahat. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, 

DU PROTECTORAT _ 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 décembre 
7915, M™ Paolini Angéle, dame employée de 1 classe, réintégrée 
dans ses fonctions 4 compler du 1° septembre 1945, avec anciennelé. 
du 1? novembre 1989, est reclassée, pour ordre, dame employée~hors 
classe (1 échelon) 4 compler du 1 septembre 1945 (anciennelé 
dui navembre 1942) — ancienne hiérarchie. 

Elle est reclassée dame employée hors classe (1 échelon), avec 
Tneiennels dui décembre 1943, — nouvelle hiérarchie — (arrété 
Viziricl du aa juillet 1945). . 

* 
* & 

DIRECTION DES SERVICES DE SHCURITE PUBLIQUE . 
Par arrélé directoriat du14 juin 1945, M, Malbos Emile, ‘inspec-. 

feur-chef de 1 classe (8° échelon), est promu, 4 compler du 
mr aovit 1945, inspecleur-chef principal de 3° classe, avec anciennelé 
du 1 aatit 1g39. 

Par arrété directorial du 1g septembre 1945, M. Bougnaud Albert, . 
économe de 2° classe, est admis, pour invalidilé physique, 4 faire 
viloir ses droits A la retraite & compler du 1 septembre 1945, et. 
rayé des cadres A la méme date. 

Par arrélés directoriaux des 5 novemlire r94h, sont nommniés : 

Irspeeleur de f° classe 

MAL Beveraggi Victor ot Maner Emile (du 1 octobre 1945). 

Par arrélé directorial dug novembre 1945, M. Perrin André est 
honnne seerdaire stagiaire a compler dure novembre 1945. 

Par arrété directorial duo 16 novembre i945. i) est mis fin au 
stage du gardien de la paix Abdelkader ben Mohamed ben Ameur A 
compter du i6 novembre adh. 

Par arrété: direeterial duo a4 novembre 194i, sont promus, i 
compler div? décembre ris: 

Surveillant conunis-qreffier de ® classe 

M. Pergola Martin,
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Premier surveillant spéciulise dz 2° classe . Agent technique principal dz 2° classe 

M. Pasqualini Jules: M. Poucel Raoul. . 

Premier survéiilant spéecialisé de 5° classe 

M. Darriteau. Gaston. 

Surveitlant spécialis® de i elasse 

M. Pillet Georges: 

’ Surveillant de prison de 1° classe 

M. Batlini Jean. 

Surveillant de prison de 8 classe 

.MM. Tribert Martial, Mouret Jean, Santoni 

el Orosco Jean. : 

Chef ‘gardien de 2 classe 

Ahmed ben Maalti. . 

Félix, Guyot Reneé 

Gardien® ‘de prignn hers classe 

Mohamed ber ‘ABbderrahman, Mohamed ben Boudjemaa, 

med hen Ahmed, Ben Larbi, Mohamed ben Lyazid. 

Moha- 

a. 
* oH 

“DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 16 aott 1945, M. Madern Come, patron 
de_2° classe des douanes, esl réinlégré dans son emploi a compler 
du 1? avril 1943, avec anciennelé iu re juillel re4i, par applica- 
tion du dahir du 33 novembre “1944 

Par arrété directorial du- 28 aotit 1943, M. 

chef de 8 classe des ‘douanés, 
ne conipter du- um mai, 19hd. 

Biscay Jean, préposd- 
est promu prépost-chef de 7° classe 

_ Par arreté directorial du 6 décembre 1945, M. Biancarelli Joseph, 
commis principal .de 3° classe des douanes, est promu a’ ta 2? classe 

de son grade A compler du 1° aottl 1945. 

* 
* oO 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arréiés directoriaux du 15 octolre 1945, sont promis, 4 
compter du 1 décembre 1945 : 

Duelylographe de Je classe 

Mme Reriueci Marie. 

Ingénicur subdivisionnaire de 1° elasse 

“Mo Gharoy André, 

   

  

“Ingéhieur subdivisionnaire do 2° classe 

M? Chirat: ‘Raymond, * 

“Condinet et principal de T° elasse 

M. Bolta Robert. 

Conduelenr principal de 2 classe 

M. Barbariche Emile. 

Seerétaire-complable de DP? elusse   M.Grandchamp Régis. 

Promotions pour rappels 

, 

Agent leehnique de PF classe 

MM. Jeunchomme Paul ef Demne Marcel. 

Inspecteur @aconage de 2° classe 

M. Tournier André. ; 
/ (Orrict pes P.1.T.) 

Par arrelé directorial du 31 octobre 1945, M. Ahmed ben Thami 
hen Ahmed Ouazzani est réintégré et reclassé commis N. F. (5" éche- 
lon) & compler du 1° octobre 1945. 

* 
* & / 

DIRECTION DES ALFATRES ECONOMIQUES- 

Par arréiés direcloriaux des 10, 15, 22 oclobre el 22 novem- 
bre 1945, sont promus au service du cadastre : 

Topographe principal hors classe 

MM. Gaucherel Henri (du 1° oclobre 1945) ; 
‘Leroy Guy et Lugherini Raoul (du 1° novembre 1945) 3 

Subira Gaston et Vidal Maurice ( du « décembre 1945). 

Topographe principal de 1° classe 

MM. Bernard Daniel ct Gramail Armand (du 1° octobre 1945) j- 
Comte Bernard (du 1 novembre 1944). 

Chef dessinateur de 2 classe 

MM. Hoffart Gabriel et Lemot Georges (du 1° mars 1945). 

. Dessinaleur-caleulaleur de P° classe 

MM. Mercadal Gabriel (du 1° oclobre 1945) ; 
Pourcel André (du 1° novembre 1945). 

_ Par arrélé directorial du 2g oclobre 1945 est acceptée, 4 compter 
dui? novembre 1945, la démission de son emploi offerte par M. Pillet 

Maurice, contrdleur principal de Ia marine marchande de 1° classe 
a Casablanca. 

* 
*. % 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété dircctorial duo 14 novembre 1945, M. Tikhodoumoff 
Vitaly, répéliteur surveillant, esl reclassé, au 1° janvier 1943, Tépé- 
tileur surveillant de 6° classe, avee 5 ans, 11 mois d’anciennelé 

(bonification pour sérvicus auxiliaires : 6 ans, 6 mois). 
IL est promu & la 4° classe de son grade 4 la méme date, avec 

2 ans, 11 Mois d‘anciennelé, 

Par arrdté directorial du 14 novembre 1944, M. de Pena Eugéne, 

répélilcur surveillant de G® classe, est nommeé instituleur slagiaire a 
compter du 1" oclobre 1945. 

  
  

Honorariat. 
eee 

Pat arreté résidenticl duo 13 décembre 1945, M. Houlet Lucien, 

ancien directeur d'éeule professionnelle (non instituteue), admis a la 
relraile, est nominee directeur d‘évole professionnelle honoraire (non 
inslituteur), 

de services militaires, 

Par arrétés direcloriaux du 5 novembre 1944, sont révisées ainsi qu'il suit les situations admiinistyatives?des ‘agents des services 
'de sécurité publique désignés ci-aprés : 

  _ | DATE-DE“DEPART | | BONIFICATION 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE: “POUR SERVICES 

DANS LA CLASSE MILITATRES 

  

MM. Beveraggi Victor 

Maner Emile 

: - — 

ANY 

settee huspecte 
es 

ur de 4° classe. g aoht rgia. 

8 novembre roa. 

37 Mois, 22 jours. 

id. 3emois;-.23 jours. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis da concours 

pour le recrutement de rédacteurs stagiaires & l’administration centrale 

de la direction des finances du Maroc. 

Ln concours pour six cmplois de rédacteur shagiavire a Padniinis- 

iralion centrale de ja direction des finances duo Maroc 

Rabat, Paris, ' ‘Toulouse, Marscille et Alger, 

aura livu a 

les G6 ch Go omar: ryit. 

Un vinploi est réservé aux sujels marocains. 

  

‘Ce concours st ouverl aux litulaires de la licence en droit ou 

dun diplome: ‘equivalent, 

Pour’ tous. renseignements, s s‘adresser & da direction des finances 

(bureau du personnel), a Rabat, ou da ligte (inscription, ouverie dts 

maintenant, sera’ close le 6 février 1946. 

VEPUBLIQUE FHANGAISE 

Présidence du Gotecrnement 
  

Concours d’entrée  l’Ecola nationale administration du 26 février 1946, 

  

ard ‘ . . 

Deux concours d’entrée & Ecole uationale @'administration soul 

ouverts ; les épreuves cerites se dérouleronl & partir div 20 février 194 

\ Paris, Aix, Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, liennes, 

Strasbourg cl Toulouse, Les épreuves Grades, dunt da dale sera fixee 

ullérieurement, auront lieu & Paris. 

Le premier concours est uuvert aux jeunes gens de nationalilé 

francaise dgés de ag-ans au plus au 1 janvier 1946 el, pourvus dun 

des diplémes suivants : licences en droit, ésTellres,; ¢s sciences,’ noatam- 

ment, ou cerlilical alleslant quils ont satiafail aux examens. “de sortic 

d'une des grandes écoles prévues. 

Le deuxiéme concours esk ouvert aux candidals ages de 26 aus 

au meins el de 33 ans au plus au i janvier 1946 el ayant occape 

pendant cing ang a moins un cuplor de fonctionnaire, d ‘auxiliaire 

ou dagent contractuel de PEtal, des départyments, des communes, 

des territoires d’vutre-mer, ou dan ciiblissement public. 

Liarrété duo 2a décembre 1945 
WM organisation de ces edncours GO. 

précisions nécessaires 

finan Jes condifions générales 

du 25 déccusbrey donne toutes 

: progranunes, pieces que dvivent fournir tes 
candidats... . 

‘Les invalides cb veuves de guerre, au sens de la loi du 31 mars 
TQI9, peuvent se présenter aw premier concours sans juslifier des 

diplonies prévus el au deuxitme en pussédant stulement trois années 

de service public. 3 ‘ 

Le nombresde places mises aux concours vst au minimum 

de quarante pour le premicr concours et de quarante pour le 

second ; le nombre définitif ct la répartition des places entre les 
différentes: sections surdut fixés avant Vouverture des épreuves. 

Les éléves percoivent ume indemnilé et, & la sortie de lécule, 

sont nommés, suivant a section dont ils ont suivi les cours, & un 

poste de début, dan corps ou service > Conseil dEtal, Cour des 
comptes, inspection des finances, corps diplumuatique, corps préfec- 

toral, adiminisirations cé es des principaux iministéres, admi- 
isirations des services’ civils-d” ‘Algérie, controles civils du Maroc ct de 

‘Lunisie:.. 

  

2 

andidats -¢st- appelée tout particuli¢rement sur     

  

L’altention. de 
lvs points suivants 

Aucun aulre” programme -.que: ctiui donné par Varrelé susvisé 
n ’a Glé dtabli ; : 

- Les demandes d‘admission doivent ¢tre adressées directement 
4 M. le comimidsaire de la République, diresicur de VE 
d ‘administration,’ a7, Tue Saint-Guillaume (Paris), avant Te 26 jan 

Vier 1946 5. 

  

Tout dossier expédié aprés Je 25 janvier, ow ne contenant pas A 
™celie dale toules les pitces exigées, ne pourra étre admis, 

| 
| 
| 
| 

| 

. Le oid gaxvinn rg46. — Bureau de Vannexe des affaires iidiginey. 
de Tala, caidats des Ahl Tata, Oulad Jellal, Ahl Tissint, %c . 

Oublal ; bureau de Vanuexe des affaires indigines d ‘E) Hamciai 

  

OFFICIEL N° 1932 dy 4 janvier 1946. 

Concours pour Pemploi de rédacteur stagiaire - do administration 
a départementale ° ‘en Algérie. 

  

Lin concours pour douze emplois a  Fedacieur® stagiaire de Vad. 
ministration déparlementde en Algérie sera. ouvert lo: lundi 7 

   
    

gi, A Adger, Oran, Constantine, Paris, + ‘Lyon; Marseille; Bon 4 leat cp 
{ Naney, Renges, Lille, Toulouse, Clermont- Fer nd; Strasbotrg *Ajic= 

cio, Rabatet ‘tunis, Ag 

Les candidals poutront se procurér les cohditiong: ( "admission el 
le programme des éprenves u Gouvernement. généial~ de: VA Agéric 
ccabinel du seertlaire général du Gouverriemént, personnel), 9 

Les demandes dadirission, Gablies sur papier*timbré, devront 
parvenir av Gouvernement général! a Alger, au plus tard, je 7 fé 
vider ry ad. 

    

Les candidats devront s ongoger dans . Jour demanidé. 4 accepter 

leur. nonvination i’ Tune quelconque des. Lrois ‘préfectures. d’ Algérie. 

  

  
    

DES FINANCES | . DIRECTION 

Service des perceplious ef recetles municipales 
  

oe 5 . ve . 

(ris de mise en recouurement des roles Cimpdts directs 

              

   

Les contfibuables sontéitsormdéds que les. roleg=mentiqnnds ci- 
dpssons sont mis en seeouvrement aux dates quis ig rents pegard. ct 
sont dépasés dans tes bureaux de ‘perceptio 

hae ’ Patentes : : Train 

Ture d habitation 2 Ivano, arlicles ; 

iD JARVIE Hh iyo. 

Tare urbuine 2 Ufedne, articles 1° & aaeyeBetkine, atbiéles\s 
A SES, : ae! ‘ co 

Li o4 aansien roi. — Palentes : GasaLlanca-sud, ‘articles 104.001 
Joredweno Ch lag.aod a Tou. oAs tro)3 Casablauca-nord, rarticles 108. O07, 

hoot ie Cro)  Casabtinea- centre, ar ticles 7 "7 7-00, 8-77; 845.(q) ;Tuourirt, 
articles ed iad, . we 4 

   Tare (habilafion > Casablanca- nord,. articles 3 

Casal lanes, articles SG.o0r a, a8. Ti &) 5 : 
4 ya. . 

Loot Fr06:451 (19};5 3 
"edo atlicies Sor 

  

Tare urbaine + Meknes- medina, articles 12.001 4 17-319 (3) ; Casi 
lanea- centre, articles A5.o01 a AB.obo C4 ti. 7 

0 Srpplémesnt e acoplionnel ef dem poruire a P'impot des _palentes.: : 
Casahtanca-nord, rle na de 1945 (3). 

Terlib et prestations des indigéres 1945 

Le re aan 1946. — Bureau du cercle dés affaires: iadigines de. 
Rhafsai, caidals des Beni Brahim, Beni Meloul, Beni NIK, 3 bureau 
du cerele des affaires indigtnes de Midell, caidats des* LSA, ache, fu! 

ladeg, Ait Ounfella ; bureau de V’annexe - des allaives“*indigénes “de 
Tahar-Souk, caidal des Marmissa. 

   
   

  

   

   

  

> 

caidalstdes Amiyne, Ail Sidi el Arhi, Ait Sidi Ali, Ait Sidi Abdelaliz:; 

bureau de la cireonseriplion de Zoumi, catdats des Beni Mestara. des 
Nhezaona. - 

Le chef du service des perceptions; 

M. BOISSY. — 

  

  

de commences varlés; industries, proprié- -] 
tés et villas disponibles dans toute | ‘BRAND CHOIX 

Demandez spécimen gratuit du journal {'« Activité immobiiére, 

Commerciale ct Industrielle », BAYONNE (Basses-Pyrénées). 

France, 

& 
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