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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

. DAHIR DU 1 NOVEMBRE 1935 (25 kaada 1364) 
modifiant le dahir du 31 décembre 1930 (40 chaabane 1349) portant 

organisation du service de la police générale. 

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

Que V’on sache par les présenles —— puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique. — Les disposilions des premier et deuxitme 
alinéas de l'article 5 du dahir du 3: décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
portant organisation du service de la police générale sont modifiées 
et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Le grade de commissaire divisionnaire peut étre 
atiribué & un commissaire principal chargé de fonclions spéciales 

«a Vadministralion centrale, au commissaire chef du service du 

contréle des étrangers et de la surveillance du territoire et aux 
commissaires chefs des sirctés régionales de Casablanca, Rabat, 
‘Fés, Meknés, Oujda et Marrakech. 

« Leur nombre est limité a huit. 
« Le grade de commissaire principal peut tre accordé A des 

commissaires chefs de section 4 l’administration centrale, aux 
commissaires chefs de. la police mobile de sdreté, de la police 
administrative ct de la police urbaine de Casablanca, & Vadjoint 
du commissaire divisionnaire de Casablanca et au commissaire 
spécial du port de cette ville, 4 l'un des deux commissaires de la 
police mobile de sdreté ou de Ia police administralive A Rabat, 
és, Marrakech, Oujda cL Mcknas, aux commissaires chefs de la 

police mobile de sdrelé de Porl-Lyautey et de Safi, ainsi qu‘au 
commissaire chef de la sireté régionale d’Agadir. 

« Leur nombre est limité 4 quatorze. 
‘Ne peuvent étre promus au grade de commissaire division- 

naire ou de commissaire principal que les commissaires de police 
remplissant les conditions d’ancienneté prévues par larticle 19 
de larrété viziriel portant organisalion du personnel des services 
actifs de la police générale. » 
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Fait & Rabat, le 25 haada 1364 (1°* novernbre 1945). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° novembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. :   

DAHIR DU i2 NOVEMBRE 1933 (6 hija 1363) 
' pelatif aux pénalités encourues en -matiére de fraude sur la taxe muni- 

oipale sur les spectacles et sur la redevance spéclale muniolpale 
sur les entrées dans les établissements cinématographiques. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE OF QUI SUIT : 

AnTIcLE PREMIER. — Toute infraction aux dispositions des arrétés 
municipaux relatifs 4 la taxe ou & la redevance municipale sur les spec- 
lacles, pris en exéculion des dahirs des 27 mars 1917 (3 joumada IT 
1335) relalif aux taxes municipales et 17 avril 1942°(30 rebia I 1361) 
eréant au profit des municipalités une redevance spéciale payable 4 
I'entrée dans les élablissements cinématographiques, foule manoeuvre 

ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compro- 
mettre la taxe ou la redevance, sont punies, en sus du quintuple des 
droits fraudés ou compromis, ‘a’ une ameule de 1.000 45.000 francs. 

Ant. a. — Les agents désignés 4 l'article 5 du dahir du 8 octo- 
bre 1924 (8 rebia I 1343) relatif au dreit des pauvres, ont qualité 
‘pour conslater Jes infractions prévues par le présent dahir, Ces 
infractions peuvent Ctre poursuivies et -prouvées par toutes les voies 
de droit. 

Ant. 3, — Les povrsuiles sont exercées 4 la requéte des chefs 
des services municipaux qui peuvent se faire représenter & Vaudience 
par un agent qui expose 1’ aflaire au tribunal el est entendu a l’appui 
de ses conclusions. 

Les chels des services municipaux, sous réserve de l'appro- 
halion de Notre Grand Vizir ou de son délégué, ont qualité pour tran- 

siger avant ou sprés jugement. Le produit des amendes et tran- 
saclions est pesgu au profit des budgets municipaux. 

Le cinquié:ne des inendes payées par les contrevenants est 
réparli entre les agents verbalisaleurs. 

Arr. 4. — Les dispositions de l'article 638 du code d'instruc- 
tion criminetle sont applicables & 1action ‘des. municipalilés. . 

Arr. 5. — Les pénalités pécuniaires ont le ‘caractére de réparation 
civile. 

Les infractions au présent dahir sont de la compétence exclusive 

des juridictions frangaises de Notre Empire. 

Fail @ Rabat, le d hija 1364 (12 novembre 1945). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : ; 

Rabat, le 12 novembre 1945, - 

Le Commissaire résident général,- 
‘Gasniet PUAUX. 

  

DAHIR DU 22 DEGEMBRE 1948 (18 mobharrem 41365) 
modifiant le dahir du 2 juillet 1946 (21 rejeb 1864) portant ‘réforme 

des traitements des fonotionnalres en service aw Maroc. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en: 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé, & compter du 1° décembre 1945, 
Varlicle g du dahir du a juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonclionnaires en service au Maroc. 

Art. 3, — Un arrété du directeur des finances fixera les moda- 
lités. de remboursement des comptes temporaires de pécule ouverts 
chez le irésorier général du Protectorat, qui cesscront de preduire 
intérét aprés le 31 décembre 1945. 

Fait d Rabat, le 16 moharrem 1365 (22 décembre 1945). 
Vu pour promulgation el mise a exécution : . 

Rabat, le 22 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.
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ARRETE YIZIRIEL DU 3 JANVIER 1936 (28 moharrem 1368) 
fixant le régime des retraites- 

et pensions des sapeurs-pomplers professionnels, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du 29 octobre 1945 (2a -kaada 1364) fixant le 

slatut_ des sapcurs-pompiers professionnels, 

ARRETE : 
AnticLe unique. — Les sapeurs-pompicrs professionnels sont affi- 

liés, & compter du 1°? {évrier 1945, en ce qui concerne leur régime de 
. pensions ou d‘allocations, au dahir du 1°? mars 1930 (30 ramadan 1348) 

inslituant un régime de pensions civiles s'ils sont ciloyens francais ; 
dans le cas contrairve, au dahir du 1 mai 1931 (13 hija 1349) insti- 
tuant un régime de pensions civiles en faveur des fonclionnaires du 
Makhzen et des cadres spéciaux, s‘ils sont sergents ow de grade plus 
-élevé, et au Anhir du a mai 1931 (14 hija 1349) instituant un régime 
d'allocations spéciales en‘ faveur de certaines catégories d'agents 
des cadres spéciaux, jusqu’au grade de caporal inclus. 

Fait @ Rabat, le 28 moharrem 1365 (3 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRi. | 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Robat, le 3 janvier 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

EES 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

‘Cession d'une paroelle de terrain par ta ville d’Oujda. 

Par arrélé viziriel du 10 novembre t45 (A hija 7364) a été 
déclassée du domaine public de la ville d'Oujda une parcelle de 
terrain, sise & langle des boulevards de Taza et. Poeymirau, d’une 
superficie de cinquinte-six métres carrés quarante-quatre décima- 
tres carrés (56 mq. 44 dmq.), telle qu’elle es| figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé & l’original dudit ar Até. 

Est autorisée 1a velite de cette parcelle 4 M. Bernal Jean, pour 
un prix global de quatre mille cing cent quiaze franes (4.515 fr.). 

  
  

    “See, 
4 assement du domaine public d'un délaissé d’una rue de lotissement 

(Rabat-baniieue). 

  

Par arrété viziriel du 10 novembre 1945 (4 hija 1364) a été 
‘déclassée du domaine public une parcelle de terrain, située en bor- 
dure sud de la propriété dite « Estuve », titre foncier n° 55ag R., 
entre les bornes B5 et B6, sur une largeur de ro mitres, telle 
qu'elle est figurée par une teinte jaune sur le plan au_ 1/2.000° 
annexé 4 Voriginal dudit arrété viziricl. 

  
  

Donation d’une parcelle de. terrain A ta ville de Mazagan. 

  

Par arrété viziriel.du to novembre 1945 (4 hija 1364) a été auto- 
risée l’acceptation, par la ville de Mazagan, de Ja donation d’une 
parcelle de terrain par M™° veuve Archambaud, telle que ladite par- 
celle est figurée par un liséré de teinte rose sur le plan annexé A 
Voriginal dudit arrété. 

  

Cession de parcelles de terrain & V’Offica chérifien de habitat 
: par la muniofpalité de Fedala. 

  

Par arrété viziriel du 15 novembre 1945 (q hija 1364) a été auto- 
tisée et déclarée d’utilité publique Ia cession, a titre gratuit, par 
da municipalité de Tedala & V’'Office chérifien dp Vhahital, de cing 
parcelles de terrain destinées 4 l'habitat indigéne, d'une superfi- 
cie totale de quatre hectares vingt-cing ares quatre-vingt-neuf cen- 
tiares (4 ha, 25 a. &g ca).   
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Acquisition d’un immeuble. pay la ville d’Ouezzane. 

Par arrété viziriel du ry novembre 1945 (11 hija 1364) a été aulorisée el déclarée d'ulilité publique Vacquisition, par la ville d@'Ouezzane, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille 
cing cents mitres carrés (3.500 mq.), a distraire du domaine mili- 
taire du ministére de la guerre, telle qu'elle est figurée au plan 
annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

La municipalité de la ville d’Ouezzane esl chargée de l’exécu- 
lion du présent arrété. 

  
  

Cession de parcelles de terrain & l’Office chérifien de Vhabitat 
: par la municipalité d'Oujda. 

  

Par arrélé viziriel. du ar novembre 1945 (15 hija 1364) a été autorisée la cession, & titre gratuit, par la ville d’Oujda a 1'Office chérifien de I'hahilat, d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal d’une superficie de cing hectares (5 ha.), telle qu’elleé 
est figurée par une teinte verte sur le plan annexé a Voriginal dudit 
arralé, : 

  
  

Comité de la com-unanté isradlite de Missour, 

Par arrété viziriel du 30 novembre 1945 (24 hija 1364) le comité de la conimunaulé isradlite de Missour a été aulorisé x percevoir, 
au profit de.sa caisse de hienfaisance, les taxes suivantes : 

2 fr. 50 par kilo de viande « cachir » ; 
t franc par litre de vin « cachir » ; 
t franc par kilo de pain azyme ; . 
5 franes par litre de « mahia » ou eau-de-vie « cachir ». 

  

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
créant un comité paritaixe du olnéma, 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUE 
FRANGATSE AU MAROC, Grand officier de Ja Légion 
d'honneur, 

Vu Te dabir du 29 aotit 1939 portant institution d’un contréle 
général des informations ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 février 1944 créant.un service du cinéma, . 
ARRETE : . 

Anticnr presen. — Tl est créé, auprés du service du cinéma, un comilé paritaire, représentant Jes différentes activités de la Profession cinématographique, composé A égalité d’employeurs et 
d’employés. 

Ce comité donne son avis au commissaire du Gouvernement, chef du service du cinéma, sur Ies questions qui lui sont soumises par ce dernier. , 
Arr. 2, — Les activités suivantes de la profession cinématogra- 

phique sont représentées au sein de ce comité paritaire : production, 
distribution, exploitation, A raison de deux membres pour chacune de ces activités. 

: 
Ant. 3. — Les membres du comilé paritsire sont nommeés' pour 

wm an par décision résidentielle, sur proposition du chef du service 
du cinéma. ‘ 

Ant. 4. — Le comtité paritaire se réunit sous Ja. présidence du chef du service du cinéma ou de son délégué. 

Rabat, le 11 janvier 1946. 

Gasrrer PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux exploitants ambulants de cinéma. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DF LA REPURBLIOUE 
FRANCAISE AU MAROG, Grand officier da la Légion 
d'honneur, 

Vu le dahir du ag aott 1939 portant institution dun contréle 
général des informations : 

Vu Varraté’ résidenticl duo 3. février to44 eréant un service du 
cinéma, :
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Vu Varrété du directeur des travaux publics du a6 mai 1944 
fixant Ie taux des salaires dw personnel des entreprises apparlenant 
4 Vindustric cinématographique du’ Maroc, tel qu'il a été modifié 
par Varrété du 30 septembre 1944, 

ARRETE : 

Anticim premten. — Est considéré comme exploilant ambulant 
quiconque ne dispose pas d'une salle de projection fixe et perma- 
nente, spécialement consiruite pour y donner des représentations 
cinématographiqués mais qui organise, au contraire, des séances 
eccasionnelles dans des locaux de fortune (salles de café, salles des 

Iétes, hangars, etc.) ou en plein air. 
Nul’ ne peut exercer la profession d’exploitant ambulant sans. 

autorisation du commissaire du Gouvernement, chef du service du 
cinéma : 

Cetle autorisation donne lieu A la délivrance d’une carte spd 

ciale. Elle peut toujours étre retirée par le chef du service du cinéma, 
notamment cn cas de faute professionnelle grave. 

’ Anr. 2. — Aucun programnie ne peut étre projelé par un exploi- 

tant ambulant s’il n’a pas recu au préalable le visa du service du 
* cinéma et de la direction des affaires politiques. 

Tout ou partie du programme peut &tre constitué par le passage 
en muel d’un film parlant, 

d’un amplificateur par un speaker. - 
-En ce cas, le speaker doit avoir été préalablement agréé par la 

direction des affaires politiques. 
Le commentaire doit également recevoir l'accord de cette direc- 

tion A qui it en cst remis une copie. 
Le tiers du métrage total A projeter est mis a la disposition du 

service du cinéma pour qu'il désigne les films qu'il désire éventucl- 
lement faire projeter par priorité au cours des séances organisées 
par un exploitant ambulant. 

Ant. 3. — Les régions et localités oti doivent avoir lieu les 
séances fe projection ainsi que les dates de ces derniéres doivent 
étre indiquées au service du cinéma, au plus tard une semaine avant 
le départ effectif de la tournée. 

Toutes modifications de date ou de localité, ainsi que les motifs 
de cette modification doivent tre immediatement signalés au service 
du cinéma. 

Toute représentation dans une localité ov fonctionnent une ou 

plusieurs satles fixes est interdite. 

Art. 4. — Le ptix maximum des places sera fixé par décision 
du commissaire du Gouvernement, chef du service du cinéma. 

Anr. 5. — Le personnel employé par les exploitants doit répondre 
aux qualifications professionnelles et ¢tre rémunéré conformément 
‘aux arrétés en vigueur fixant le taux des salaires des entreprises 
appartenant 4 Vindustric cinématographique. 

Rabat, le 11 janvier 1946. 

Gasnitt. PUAUX. 

  

  

Arrété du-seorétafra général du Proteotorat Telatif au recrutement 
du personnel dau service de la Jeunesse et des sports. ~ 

LE SECRATATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel du & décembre 1944 portant statut dn 
" personnel du service de la jeunesse et des sports, et, notamment, son 
article 7, 

ARRETE : 

Antiche untgue. ~— La commission chargée d’arréter les équiva- 

lences de‘diplémes prévus pour les recrutements directs ou par 
concours des agenis du service de la jeunesse et des sports, et d'appré- 

cier les litres ou références présentés par certains candidals est com- 
posée ainsi qu’il suit : . 

Le directeur de j’instruction publique, ow son représentant, 
président ; : 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

Te chef au service de la jeunesse et des sports ; . 
Le représentant élu de la catégorie de personnel intéressé A la 

commission d’avancement. 

Rabat, le 20 décembre 1945, 

JTacours LUCIUS. 

BULLETIN OFF ICTEL 

un commentaire étant fait au moyen - 

  

N 1734 du 18 Janvier 1946. ‘ 
—_— eerie — — SS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat’ 
majorant. le- taux de certalnes indemnités de mission, 

LE SECGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrelé vigiriel du vr décembre 1945 modifiant Larrété viziriel 
duo ao septembre 1931 réglementant Jes indemnités pour frais dé 
déplacement ect de mission des forctionnaires en service dans la 

zone francaise de [Empire chérifien, 

ARRETE ° 

AnricLe presi. — Les indemnilés de mission auxquelles peuvent 

prétendre, & Voccasion de leurs déplacements de service, les fonction- 
naires du Proteclorat sont majorées pendant leur voyage et leur 
séjour en dehors du lterriloire de UVEmpire chérifien dans les condi: 

tions suivantes : 

De aoo %* pendant le séjour 4 Paris ; 
De i990 % pendant Ie voyage elle séjour dans une autre localité, 

Anv. a. — Le présent arrélé aura effet & compter du 1° jan- 
vier 1946. 

Rabat, le 24 décembre 1945. 

Jacques LUCIUS. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat arratant, pour année 1946, 
la liste des membres de la commission d’appel des sanctions’ 

administratives. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 septembre Jott relatif aux sanclions admiitis- 
tralives en matiére économique ; 

Vu larrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour Vappli- 
calion du dahir susvisé, et notamment son article 12, 

ARRETE 

AnticLE uxigur. — La liste nominative des membres de la com- 

mission d’appel des sanctions administralives est arrélée comme 
suit, pour l’année 1946 : 

M. Roniface, membre titulaire ; directeur des affaires politiques, 

M. Ramona, membre suppléant ; 

M. Mothes, représentant la direction des affaires économiques, mem: 
bre titulaire ; . 

M. Basset, membre suppléant ; 

M. Robert, directeur des finances, membre titulaire ; 

M. Falconelti, membre suppléant ; 

M. le docteur Bonjean, directeur p. i. de la santé publique el de Ia 
famille, membre titulaire ; 

M, Gibert, membre suppléant ; 

M. Girard, directeur deg travaux publics, membre tilulaire ; ; 

M. Marcé, membre suppléant ; . 

MM 6Bourdonnay, représentant la section économique du secrélariat 
général du Protectorat, membre libulaire ; , 

M. Machard de Gramont, membre suppliant ; 

Si Jafar Naciri, représentant le Makhzen central, 

Si Abbés Maarouft, membre suppléant ; 

M. Pascalet, représentant la Fédération des chambres d’agriculture. 
membre titulaire 

M. Brun, 

M. de Perotti, représentant la Fédération des chambres de commerce 

. et dindustrie, membre titulaire ; 

M. Rouché, membre suppléant ; 

M. Arensdorff, représentant le 3° collége, membre titulaire ; 

M. Mendiherry, membre suppléant : 

M. Acquaviva, représentant l’Association des anciens combattants 
et viclimes de la cuerre, membre titulaire ; 

M. Canivenc, membre suppléant 

membre titulaire 5 

, 

membre suppléant ; 

MM. Carles et Frdinger, représeniant VUnion marocaine des syndi- 

cats confédérés, membres titulaires ; 
MM. Fournier ct Veuvet, membres suppléants ;
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M. Cagnon, représentant la Confédéralion francaise des travailleurs 
chrétiens, membre tilulaire ; 

M. Attuyt, membre ppléant ; 

M. Costantini, représentant des Associations familiales francaises, 
membre” litulaire ; 

M. Reb, membre suppléant. 

Rabal, le 3 janvier 1946. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

Prix maxima des geignons d’olives, des huiles de grignons d’olives 
, et des huiles d’olive de fonds de piles. 

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 4 janvier 1946 
le prix maximuin des grignons non déshuilés d’olives a été fixé A 
60 francs le quintal. . ‘ 

Ce prix s’entend pour marchandise nue, départ usine, ne com- 
portant pas plus de 30 % d’humidité. 

Dans le cas ob le pourcentage d’humidité des grignons non 
déshuilés dépasserait 80 %, le prix donnerait lieu & une réfaction A 
débattre entre vendéurs et acheteurs. 

Le prix maximum des grignons secs d’olives a été fixé a a9 francs 
le quintal nu départ usine. 

Le prix maximum des huiles de grignons d’olives a été fixé a 
18 francs le kilo nu départ, usine. 

Une tolérance de 2 % d’eau ‘en brut sera admise pour ces 
huiles. Au deld de ce pourcentage, les réductions de prix suivantes 

seront appliquées - : ‘ 
Au dela de 2 % et jusqu’A 4 %, la réduction sera calculée sur la 

base de o fr..14 par kilo et par point. 
Au dela de 4 %, la réduction sera calculée sur la base de o fr. 23 

par kilo et par point. , 
Le prix maximum des huiles d’olive de fonds de piles a été fixé 

4a 18 francs le kilo nu départ usine. : 
L'arrété “du 16 décembre 1944, relatif aa méme objet, a été 

abrogé. - 

  

  

Arrété du directaur des finances 
relat? & Ia suppression du pécula temporalre. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 22 décembre 1945 modifianl le dahir du 2 juil- 
let 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires cn 
service ‘au Maroc, . . 

ARRETE ; 

‘ARTICLE PREMIER: — Le présent arrélé a pour objet de fixer les 

condilions d’application du dahir du 22 décembre 1945 supprimant 
Je pécule institué par l’article g du dahir du 2 juillet 1945 portant 
réforme des traitements des fonclionnaires en service au Maroc. 

‘ART. a. — Le‘ pécule est supprimé # compler dui i" décem- 
“bre 1945. 

Art. 3, — Formalilés de remboursement. — Les comples 
de pécule ouverts chez le trésorier général du Protcctorat seront 
remboursés d’office aux titulaires. Les ‘demandes émaneront des 

‘administrations intéressées qui établiront un relevé des comptes 
de pécule & rembourser, 

Lorsqu’il sera connu du service, le numéro du comple de pécule 
ouvert 3 la trésorerie générale sera rappelé. - 

Le relevé des comptes de pécule précisera exactement les nom 
et adresse de chaque litulaire de compte de pécule, avec Vindication 
du: compte courant postal, bancaire ou au Trésor qu'il convient de 

crédiler si la samme A payer dépasse 15.co0 francs. 
Les comptes seront remboursés pour leur valeur (principal et 

intérétsy’ au 31 décembre 1944. 

Anr. 4. — Imprimés nécessaires au remboursement, — Les 
relevés colleclifs des sommes 4 virer ainsi que les avis de crédit 
destinés aux intéressés serunt diablis par Jes soins de la trésorerie 
générale, qui transmettra aux services ordonnateurs, pour remise 

aux destinataires, les avis de crédit afférents aux comptes courants 
bancaires ou au Trésor. 

Rabat, le 23 décembre 1945. 

ROBERT.   

OFFICIEL 37. 

Police de la olroulation et du roulage. 

  

Un arrélé du directeur des travaux publics du a janvier 1946 a 
interdit, & compler de cette date, la circulation des camions avec ¢ 
remorques, quel que soij leur poids, et des camions sans remor-_ 
ques, pesant plus de 9 tonnes en charge, sur la section de Ja route” 
n°” 1o6 (de Casablanca A Meknés, par Beulhaut et Marchand), com- 
prise entre les P.K. 135 + 860 et 165 + ono. ne 

Au P.K. 160 + 350, la circulation se fera sur une voie unique 
Ala vitesse de 15 kilométres & Mheure. . 

RécIME DES BAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 12 janvier 1946 
une enquéte publique cst ouverte du 28 janvier au 28 février 1946, 
dans Ie territoire de Meknés, sur Je projet d’installation d’un moulin 
4 mouture indigéne sur la rive gauche de lVoued Djedida. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Meknés, . 
a Meknés, 

Le projet d’arréié portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivanies : , . 

Ouezzani ben Cheikh, du douar Ouled Moumen, fraction Rouaté 
tribu des Arab es Sais, est autorisé & dévier une partie des eaux 
de VYoued Djedida cn vue de V'installation d’un moulin 4 mouture 
indigéne. / . 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Arrété du directeur de la santé publique et de le famille fixant les 
conditions d’incorporation de certains agents auuiliaires dans les 
cadrés de fonctionnaixes de la santé publique et de la famille. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE p.i., 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienfe dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a &lé complété par le dahir du 27 octobre 1945 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931- formant statut du per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété -viziricl du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la direction, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou com- 
plélé, 

ARRETE : - . 
x 

ARTICLE PREMIER, — Les agente auxiliaires, les agents journa- 
liers rétribués sur fonds de travaux ou de service, les agents & con- 
irat, qu’ils soient rémunérés sur les fonds du budget général de 
I’éiat, des budgets spéciaux, des budgets municipaux ou des élablis- 
sements publics, et qui, en fonction au 1 octobre 1945, consacrent 
toute leur activité au service public, pourront étre titularisés dans 
les cadres du personnel défini par l’arrété viziriel susvisé du 93 juin 
1926 et les textes subs¢quents qui l’ont modifié ou complété. 

Ant. 2, — Pour pouvoir étre tilularisés, les intéressés devront 
remplir les conditions suivantes : : ' 

1° Etre soit citoyens francais, jouissant de leurs droits civils, ou 
assimilés, soit protégés francais : 

2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
retraite & Page de 55 ou de 59 ans selon qu’ils appartiendront a la 
calégorie A ou a la catégorie B; . . 

3° Avoir, au 1° janvier 1945, au moins quinze ans de services dans 
une administration publique du Protectorat, le service légal et les 
services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois 
pris en comple Ie cas échéant ; cette condition n'est toutefois pas 
opposable aux bénéficiaires de Varlicle 7 du dahir du 5 avril] 1945 
el aux bénéficiaires du dahir du a7 octobre 1945; : , 

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

Ant. 3. — L’accés aux cadres ci-aprés sera accordé sans examen 
aux médecins ct pharmaciens, aux infirmiers, infirmiéres et sages- 
fermmes (classés auxilidires 3¢ catégoric) et aux infirmiers (classés 
auxiliaires de 8° catégorie) comptant quinze ans de services valables 
pour la titularisation.
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Les bénéficiaires de article 7 du dahir du 5 avril 1945 et les 
bénéficiaires du dahir du 27 octobre 1945 seront également dispensés 
de examen probatoire s'ils présentent les titres techniques ou réfé- 
rences suivantes : . 

Titres énumérés 4 l'article 26 de 
Infirmiers, infirmidres et sa- | Varrété viziriel du 23 juin 1926, ; 

ges-femmes (auyiliaires de - Ou trois ans de services en qualité 
la 8° valégorie). de soignant dans une formation sani- 

' taire civile ou militaire. 

Trois ans de services en qualité de 

‘soignant dans une formation civile 
ou militaire. : . 

-Infirmiers (auxiliaires de ta | 
~ 8 calégoric). 

. A défaut de présentation de ces titres et références, ces candidats 
‘ seront soumis A un examen probaloire dont les conditions seront 

fixées ultérieurement. 
Les médecins et pharmaciens titulaires du dipldme de médecin 

ou de pharmacien délivré par I'Elat francais sont dispensés de 
V’examen probatoire, 

Art. 4. — Toutes les nominalions sans ou avec examen’ seront 

prononcées aprés avis d’une commission de classement dont la com- 
position est fixée ainsi qu'il suil : ; 

Le directeur de la santé publique et de la famille, président ; 
Le chefedu service de ’hygiéne el de lassistance publiques ; 
Un représentant de l’Office des mulilés, des anciens combaltanis, 

victimes de la guerre et pupilles de Ja Nation ; 

Un représentant du syndicat du personnel de la santé publique 
et de la famille, , 

A égalité de points pour les agents soumis 4-un examen, ou de 
mérite pour les autres, la pricrité de classement sera accordée au 

candidat qui aura été antérieurement réconnu par I'Office des‘mulilés | 
et anciens combattants comme un de ses ressorlissants. 

Anr. 5. — La commission de classement fixée A l’aviicle 4 ci- 
dessus ¢tablira des propositions, en vue de lincorporation des agents 
titularisés A Véchelon de traitement auquel ils seraient parvenus 
s'ils avaient été recrulés 4 la derniére classe de leur nouveau cadre 
le jour ot ils ont été effectivement nommés dans Yemploi d’agent 
auxiliaire ou journalier correspondant A ce cadre et s’ils avaient 
obtenu ensuite des avancements de classe A une note fixée pour 
chaque agent et qui ne peut 4tre inférieure A irente mois pour les 
niddecins et pharmaciens, trente-six mois pour les agents des autres 
cadres intéressés. 

Ant. 6. — Pour l’application ‘de l'article ci-dessus, i] ne sera 
tenu compte que des services auxiliaires accomplis par les intéressés 
depuis qu’ils ont alteint l’Age minimum fixé slatutairement pour 
Ventrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancienneté 
totale dés services auxiliaires sera diminuée du temps réglemen- 
taire de stage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans le cas 
ot ce stage donne lieu a un rappel d'ancienneté au momen: de la 
titularisation. ». - 

Arr, 7. — Les intéressés bénéficieront, s'il y a lieu, aprés classe- 
ment, des bonifications et majorations d’ancienneté pour services 
militaires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

Ils recevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale 
ala différence entre‘la rémunération qu’ils percevaient dans leur 
ancienne situation et celle qui leur est allouée A la suite de leur 
tiltularisation. 

Art. 8. — Le présent arrété prendra effet du 1” janvier 1945. 

Rabat, le 10 janvier 1946. 

BONJEAN. 

  
    

Agences postales. 

  

Par arrélés du directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
el-des téléphones des 3°", 14 et 17 décembre 1945 : ' 

Les agences postales d’Ouled-Berhil (cercle de Taroudannt) et 
Taliouine (territoire d'Quarzozate) sont ouvertes au service des arti- 
cles d’argent 4 compter des 16 décembre 1945 ot °° janvier 1946 res- 
pectivement ; 

L’agence postale de Sidi-el-Ajdi (cercle des Chaouta-sud) est fer- 
mée au service des articles d’argent a partir du 5 décembre 1945. 

OFFICIEL N° 19734 -du 18 janvier 1946: 

Arrété du trésorier général du Protectorat 
ouvrant un concours pour trois emplols de receyeur adjoint du Trésor.. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAY, Officier de. 
la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du personnel 
de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété du 27 novembre 1945 fixant les conditions et le 
programme du concours institué, pour l’accés au grade de receveur. 
adjoint du Trésor, . 

‘ ) ARRETE : 

ARTICLE PREwER. — Un concours pour trois emplois de receveur 
adjoint du Trésor aura licu & Rabat, le 31 mars 1946. 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats remplissant leg 
conditions -prévues par article 1° de l’arrété susvisé du 297 novem- 
bre 1945. . 

Rabat, le 9 janvier 1946. 

BOLIFRAUD. 

  
  

Elections des représentants du personnel météorologista 
auprés de Ia commission d’avancement de ce personnel. 

Liste des candidals arréitée par la commission prévue A Varticle 6 
de l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° octobre 1946 
(ordre alphabétique). 

Personnel de Venseignement du second degré 

ajjecté @ Vinstilut scientifique chérifien dans des emplois 

a caractére Eechnique. 

Représentant titulaire : M. Bidaull Georges ; 

Représentant suppléant : M. Debrach Jeau. 

Météorologistes. 

: M. Simonet Raoul ; 

Représentant suppléant : M. de Brettes Raymond. 

Représentant titulaire 

Aides-méléurologistes. 

Représentant titulaire :M. Hugon Georges ; 

Représentant suppléant : M. Ravel Jean. 

  
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, non-palement 

des redevancas, fin do validité. 

            
      

NUMERO 
des permis TITULAIRE CARTE 

5AAT Société miniére du Haut- 
Alas. -Marrakech-nord 

6364 Boutet Maurice. Telouet. 
6363 — id. id. 
6364 Palmaro Pierre. ‘Tikirt. 
6365 id. id, 
6366 id. id. 
6369 Déléris Léon. id. 
6340 id. id. 
6377 Cornand Gabriel. Benahmed. | 
6372 Gamba Jean. Marrakech-sud. 
6348 Debono Georges. Azrou. | 
6383 Caudan Joseph. Marrakech-nord.



  

    
    

  

  

        

N° 1734 du 18 janvier 1946. BULLETIN OFFICIEL 39°. 
7 _ re a en rs . 

Liste des permis de recherche accordés perdant le mois de décembre 1945. 
errant ter een penne ete seaermtsant of . , : ; a 

=e DAT CART ’ ) POSITION gE 
ima ne i TITULAIRF NESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 
£3 a'tnstitutton au 1/200.000" ‘ par rapport au point pivot 4 

6993 | 16 déc. 1945 Beaujean Robert, 26, rue du Telouet.. Centre de la mosquée dej 2.000" §., 5o00™ O. Tl 
: Languedoc, Rabat. Sidi-Rahhal. cele 

6994 id. Castello Francois, 78, rue de Azrou. Axe du signal géodésique| 600" E., 1.800" N. 
: “{Briey, Casablanca. {1148 (Bou-Nassah). 

6995 id. Société minigre du Haut: Tikirt. Kerkour magonné prés d'un| 1.600" §., 300" O. 1 
so Atlas, 13, rue du Caporal-Lu- puits dit « Anou-Kousdad ». ' 

fa gherini, Casablanca, 

Ggo6 id. ~ . id. id. id. 1.606" §., 4.83007 O. | IT~ 

‘| 6997 id Société africaine des mines, Marrakech-sud. Angle nord-ouest de la-mai-] 2.250" 8, I 
ag, ruc de Rouen, Rabat. : son forestitre d’Amizmiz. ‘ 

fig98 - id. Masley Max, Arset-el-Maach, Demnate. Angle nord-ouest dé Ja culée! 2.c0o™ N., 2.0007 E. | II 
, Marrakech. du pont de l’é6ued Lakhdar, au . 

. lieu dit « Sourlaz », route Mar- 
rakech-Azilal. 

6999 id. Buaujean Robert, 26, rue du}, Marrakech-sud. Angle sud-ouest de la mai-| 2.000 S. H 
‘|Languedoc, Rabat. ‘ son Ja plus & 16uest du douar 

Gaterhal. 

| ‘yoo id. 7 id. id, id. 2.000" N., 2.5007 O. li 

  

        
  
  

X 

Arrété viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) fixant les traite ments du personnel de la direction de 

Reotificatif an « Bulletin officiel » n° 1710 du 3 soft 1945, page 827. 

l'‘instruction publique. 

  

  

  

  

                
    

Numan” . _! be 
de CATEGORIES &* classe 5* classe 4* classe | 3* classe | 2", classe 1” classe 

échelle 
| 

Au lieu de: | , 

« TV, — ENsiiGNeEMENT TECHNIQUE. | 

«ida Directeurs, professeurs chargés de cours, économes licenciés i . : 
ou ‘certifiés, professeurs techniques, surveillanis généraux licenciés ; . - 

OU Certiflés 2.0... cece eee e tees eeneetiee Si veeeeeereeerseres| 86.000 81.000 | 93.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 

Lire : 

~ + « IV. — EnsricneMenr TECHNIQUE. « ! 2 

Jo«iba- Directeurs, professeurs chargés de cours, économes licenciés 
: - }. ou certifiés, professeurs techniques, surveillapts généraux licenciés 

OU Certifies oo ee cee eee eer ree t eee e eb eeee tens 66.000 81.000 96.000 | 108.000 | 120.000 | 135.000 

. . . 
* 

Titularisation des agents auxiliaires anciens combattants. Direction des affaires économiques ..................00 31 
_ —_ de instruction publique .................000- 8 

(Application du dahir du 27 octobre 1945.) — des services de sécurité publique ............ I 
s+ -- de la santé publique et de la famille.,........ ah 

Par note du secrétaire général du Protectorat n° 1/S.P. du 
8 janvier 1946, les emplois vacants affectés 4 la titularisation d’anciens 
combattants dan§ les administrations du Protectorat sont répartis 
ainsi qu’il suit pour l’année 1945 : 

Gabinet civil ...... cece cece eee eee eet n nce eeees 1 
Secrétariat général du Protectorat ................406- 5 
Cour d’appel oo... c ccc eee eet e ee eee eee eens 6 
Direction des affaires politiques ............. 0c eee e cee i 

— des affaires chérifiennes .............-.eeeene 3 
~— des travaux publics (division du_ travail com- 

a) cease 55 
— des PLTST. oie cece cece cece en 85 
_ des finances 0.0... ccc ce cece ence cece eens 5o 

Trésorerie BEnGrale 1.66... eee ce eee eee eect tee e eas 5   

  
  

Création d’emplois, 

Par arrété du secrétairé général du Protectorat du 11 janvier 1946, 
sont créés 4 compter du 1° janvier 1945, par transformation d’emplois 
d’agent auxiliaire : . 

Chapitre 15, article 1°" (secrétariat général du Protectoraty : 
1 emploi de rédacteur titulaire (service du personnel) ; 
1 emploi de commis titulaire (8. G. P.) ; 
1 emploi de dame dactylographe titulaire (8. G. P.) : 
x emploi de chaouch titulaire (service du personnel). 

Chapitre 19, article 1°* (Offices du Protectorat en France) : 
1 emploi de dame dactylographe titulaire.
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Résultats du concours 
pour l’emploi de vwétérinaire-inspeoteur staglaire de I'élevage. 

  

‘Liste des candidats admis au concours des ro et 11 décem- 
bre 1945 pour le recrutement de huit vélérinaires-inspecteurs sta- 
giaires de 1’élevage (ordre de mérite) : 

(MM. Monbet Jacques, Vercelotti Henri, Prud’homme Armand, . 
Rouquet Pierre, Pérus Georges, Cheviier Louis, Camand Jean-Joseph 

et Dupin Frédéric. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 1g décembre 1945, M..Casamatta Fran- 
¢ois-Antoine, sous-directeur de 1° classe des administrations centrales, 
est promu sous-directeur hors classe 4 compler du 1° octobre 1945. 

Par arrété résidentiel du 21 décembre 1945, M. Hutin Georges, 
‘sous-directeur de 1°° classe des administrations centrales, en service 

détaché auprés du ministére de L'intéricur, est promu sous-directeur 
hors classe 4 compler du 17 juin 1945. ' 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 janvier 1946, 

Varrété du 5 mai 1945 admettant, sur sa demande, M. Garry Léonard 
& faire valoir ses a vits 4 la retraite est annulé. L‘intéressé est admis, 
‘pour. incapacité puysique, A faire valoir ses droits 4 la retraite i 
compter du r avril 1945, et rayé des cadres A la méme dale. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 seplem- 
bre 1945, M. Allam Joseph, cuvrier linotypiste qualifié 4 1’Imprime- 
rie officielle, cst admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite par 
application du dahir du 29 aodt rgfo, et. rayé des cadres 4 compter 
du 1 octdbre 1945, 

. % 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES P ITIQUES 

Par arrélé directorial du 3 décernbre 1945, M. El Ayachi ben Abdel- 
kader, chaouch de 2° classe, est promu & Ja 1 classe de son grdde 
4 compter du r" décembre 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 30 aovit 1945, sont nommes : 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Decollas Jean, Delon Camille, Gaignaire Henri, Kauffmann 
Georges, Madeleine Louis, Mathy Marcel, Mérabet Habib, Paoli Angelo, 
Richalet André, Roger Emile, Saliéres Jean, Sanchez Antoine, Tau- 
lier Henri, Thidis Paul, Vanhove André, Witlters Fernand et Schaetf- 
fer Charles (du 1° mai -1945). 

Par arrétés directoriaux du 12 décembre 1945, sont promus : 

Officier de paix principal de 2° classe 

MM. Soulié Arthur ct Seval Paul (du 1& décembre 1945). 

* 
ok 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 3 septembre 1945, Mati ben el Arbi ben 
Mohammed, m!= 499, gardien de 4° classe des douanes, esi révoqué 
de ses fonclions 4 corapter du 30 aodt 1945 ef rayé des cadres 4 la 
-méme date. 

Por arrété directorial du 7 septembre 1945, M. Communeaux 
Jean, rédacteur de 1° classe, est promu rédacteur principal de 3° classe 
4 compter du 1° septembre 1945. .   

OFFICIEL 

Par arrélés direcloriaux des 13 et 17 novembre 1945, sont rayés 

des cadres de T'administration des douanes et impdts indirects,“¥ 
compter de la date de leur réintégralion dans l’administration deg 
douanes meétropolitaines : : 

MM. Sicard Fernand, vérificaleur principal de 2°-classe (du 17‘seps. 

tembre 1945) ; _ 
Chaix Paul, receveur de classe exceptionnelle (du 1° novems 

bre 1945) ; 
Rotheval Jean, inspecleur principal de 1° classe (du 1 octo; 

bre 1945). 

Par arrétés directoriaux du 2g novembre 1945, sont promus, & 
compter du 1 décembre 1945 : . 

Contréleur principal de comptabilité de 3° classe 

MM. Mesnard Guy el Lhermusieau Rémond. 

Par arrélé directorial du 6 décembre 1945, M.-Rollet Claudias, 
sous-directeur régional des douanes, nommé sous-directeur des admi: 
nistrations centrales & compter du 1° octobre 1945, est rayé des 
cadres 4 la méme dale. : 

Par arrélés directoriaux.du 18 décembre 1945, sont mommés. 4 
compler du 1° novembre 1945 : 

Préposé-chef de 7° classe des douanes 

MM. Brieux Henri, Rocchia Jean, By Léopold, Poupart Michel, 
Hognon Léon, Brauge Joseph, Sausseau Paul et Tomasini Pierre, 

re . . 

Par arrétés directoriaux du 294 décembre 1945, sont reclassés : 

Contréleur de 3° classe des douanes 

MM. Michel Félicien (du 8 aodt 1943) (rappel de 7 mois, 23 jours 
de service obligatoire aux chantiers de jeunesse) ; 

‘ Pillant André (du 18 novembre 1943) (rappel de 6 mois, 
13 jours de service obligatoire aux chantiers de jeunesse). 

Par arrétés directoriaux du 7 janvier 1946, sont promus ‘dang 
le service de l’cnregistrement et du timbre : 

Commis dinterprétariat principal de 2° classe 
M. Omar el Fassi (dur février 1945). 

Commis Winterprétariat de 1° classe 
Si Mohamed Lebbar (du 1 décembre 1949). 

e 

mo 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
Par arrélé directorial du 4 octobre 1945, M. Brunelle Alexandre, 

iugénieur adjvint de 2° classe des travaux publics de l’Btat (minés), 
est nommé ingénieur adjoint des mines de 2° classe A compter. dia 
m mai 945, avec ancienneté du 1° juillet 1943. 

(Orrice pes D.T.T.) 
Par arrélé directorial du 22 octobre 1945, sont promus : 

. Commis principal N.I. (2° échelon) 
M. Ahmed ben Mohamed ben Bouchatb (du 11 septembre 1945). 

Commis N.F. 
MM.M"Hained ben Taieb ben el Biaz, 9° échelon (du 1 décembre 

1945) ; , 
Samuel Ovadia, 7° échelon (du 1° juillet 1945) ; , 
Si Boubeker ben Si Ahmed, 7° échelon (du 1 octobre 1945) ; Mohamed ben Ahmed ben Abdelouahad, 6° échelon (du 26 octo- 

bre 1945) ; 
Altias Jacob, 6° échelon (du 1 novembre 1945) ; 
Ali hen Belkassem ben Jilali, 5° échelon (du 1° juillet 1945) ; Et Tayebi ben ef Moktar, 5° éch2lon (du 1 octobre 1945) ; , Mohamed ben M’Hamed Triki, 5° échelon (du 1 octobre 1945) ; Mohamenl ben Mohamed ben Osman, 5° échelon (du 1° novern- bre 1945) : 
M’Ahmed ben Bark ben Djilali, 4° échelon (du ie juillet 1945) + 
Mohamed ben Mohamed hen et Tayeb « Biaz », & échelon (du 

ir juillet 1945) ; - 
Ahmed ben Lakhdar hen Chemsi, 4¢ ‘échelon (du 1° octobre 

1945). ;
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Mohanied ben Allal ben; M’Hamed Addl, 4c échelon (du 1° oclo- 
bre rg45) ; 

Thami ben Moktar beu Mohammed, 4° échelon ‘du i novem- 
bre 1945) ; 

Abdelaziz ben Mohammed ben Mostefa, 3° échelon (du 1° novem- 
‘ hre 1945) ; 

Ramdani Mohammed ben Hamia., 2° échelon (du 6 juillet 
rgd). . 

Par arrétés directoriaux du aa octobre 1g45, sont promus : 

Commis N.-. 

MM. Gonzalés Robert, 4° échelon (da G juillet 1945) ; 
Ortiz Francois, 4° échelon (du rx juillet 1945) ; 

Pradal Robert, 4° échelon (du 11 juillet 1945) ; 
Blanc Jean, 4* échelon (du 21 juillet 1945) ; 
Mondet Roland, 4° échelon (du 26 juillet 1945) ; 
Clédat Lucien, 4° échelon (du 16 aodt 1945) ; 

Cervoni_ René, 4° échelon (du at octobre 1945) ; 

Rainaud Jean, 4° échelon (du 26 novembre 1945) ; 
* Lopez Robert-Pascal, 2° échelon (du 11 juillet 1945) ; 

Pastor Gabriel, a° échelon (du 1° octobre 1945) ; 
Pascouct Maurice, 2° échelon (du 1° oclobre 1945) ; 
Ségura Gilbert, 2° échelon (du 6 octobre 1945) ; 
Villacrécés Roland, 2° échelon (du 6 novembre rgh5) ; 
Maury Roger, 2° échelon (du 11 juillet 1945) ; 

Mo Vinay Yvonne, 4° échelon (du 1° juillet 1945) 
M's Broton Jeanne, 4° échelon (du 1° novembre 1945) ; 

Carillo Suzanne, 4° échelon (du i novembre 1945) ; 
Foret Sylviane, 4° échelon (du 1 novembre 1945) ; 

AMe@cs Lacroix Suzanne, 4° échelon (du 3° novembre 1945) ; 

Gommer Jeanne, 4° échelon (du it? novembre 1945) ; 

Mls Majoux Arlette, 4° échelon (du 1 novembre 1945) ; 
Mambrini Andrée, 4° échelon (du 1* novembre 1945) ; 
Nogués Josette, 4° échelon (du 1 novembre 1945) ; 

Paugam Marie, 4° échelon (du if novembre 1945) ; 
Vernouillet Lucette, 4° échelon (du 1 novembre 1945) 

Vuillemin Marguerile, 4° échelon (du 1° novembre 1945) ; 

Carréres Paulette, 4° échelon (du 16 novembre 1945) ; 
M™* Bouillane Léontine, 4° échelon (du 26 novembre 1945) ; 

Me Runfola Jeanne, 3° échelon (du 16 aott 1945) ; 
M™* Malaviole Marie, 2° échelon (du 1 octobre 1945) ; 

-Lancelle Alberline, 9° échelon (du a1 septembre 1945) ; 
Boyer Maric, &° échelon (du 16 aotit 1945) ; 
Boulbés Augusta, 8° échelon (du 11 décembre 1945) ; 
Thomas Jeanne, 7° échelon (du 1 aodit rg45) ; 
Pozzo di Borgo Francoise, 7° échelon (du 1% juillet 1945) ; 

Paoli Georgette, 7° échelon (du 6 aowt 1945) ; 
M's Lafond Marie, 7° échelon (du 16 aodt 1945) ; 

M@™= Viala Irene, 7° échelon (du 16-sepiembre 1945) ; 
Lucchini Marie, 6° échelon (du a1 aofit 1945) ; 

M# Valette Andrée, 6° échelon (du, 6 septembre 1945) ; 
_M=*3 Canton Alice, 6° échelon (du 26° novembre 1945) ; 

Columeau Claire, 6° échelon (du °° décembre 1945). 

Chef d’équipe du service des lignes 

Chazal André, ro° échelon (du 26 juillet 1945) ; 
Gonzalez Pierre, 10° échelon (du 6 aott 1945) ; 
Rajot Albert, 10° échelon (du 16 seplembre 1945) ; 
Bouhana Salomon, 1o® échelon (du 21 octobre 1945) ; 

Cabeau Julien, 10° échelon (du 26 octobre 1945) ; 
Pellici Paul, g* échelon (du 22 septembre 1945. 

MM. 

Par arraté directorial du 23 oclobre 1945, M™ Ratel Marcelle, 

commis principal A.F. 3° échelon, admise 4 conlinuer ses services 

dans le cadre métropolilain, est rayée dts cadres 4 compter du 

16 novembre 1945.” 

. 
* ok 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété résidenticl du 14 novembre 1945, M. Pugniére Roger 

est réiniégré dans son emploi, 4 compter alu rm juillel 1945, en 
qualité de topographe principal de 2° classe, avec anciennelé du 
Yer dévrier 1939, et nommé lopographe principal de 1 classe A 
compler du 1 octobre 1941 et topographe principal hors classe du 
1 juin 1944. 

d'ancienneté.. 

instituteur de 4° classe des cadres métropolitains, 

  

OFFICIEL 41 
  

Par arrQté directorial du 4 novembre 1445, M. Toubol Valentin 
est promu chimiste principal de 3° classe au serv ice de Vagriculiure . 

i comptcr du 1 décembre 1945. 

* : 

* ok 

DIRECTION. DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété résidentic! du.1g décembre 1945, M. Guérin Paul, 
direcfeur d’école nationale professionnelle de v° classe des cadres 
métropolitains, est nommé inspccleur principal, chef de service 
de l’enseignement technique de 17° classe 4 la direction de l’instruc- 
tion publique & compler du 1* oclobre 1945, avec 3 ans, g mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 15 novembre 1945, M™° Vincent, néc 
Chazette Amélina, institutrice de 3° classe, est remise & la disposition 
de son administration d’origine 4 compler du 1” octobre 1945. 

Par arrété directorial du 15 novembre 1945, M. Vincent Raymond, 
inspecteur de l’enscignement primaire de 3° classe, est remis & la 
disposition de son administration d’origine & compter. dus 1°* octo- 
bre 1945. 

Par arrété directorial du 20 novembre 1945, M™* Vartse, née 

Amar Céline, institutrice de 3° classe, est remisé 4 la disposition de 

son administration d’origine & comptert du 1* octobre 1945. 

Par arrété directorial du 20 novembre 1945, M" Raffali Gilberte, 
institulricg slagiaire, est rayée des cadres de la direction de 1’ins- 
truction publique. 

Par arrélé directorial du 23 novembre 1945, M. Derouet Marcel, 

professeur de collége de 3° classe, est nommé professeur chargé de 
cours de 3¢ classe 4 compter du 1° oclobre 1945, avec 2 ans, g mois 

u 

Par arrété directorial du 24 novembre 1945, M. Loichot Roger, 

professeur chargé de cours de 3° classe, est remis &- la disposition 
de son administration d’origine 4 compter du 1° octobre 1945. ‘ 

Par arrélé directorial du a4 novembre 1943, M. Richard Robert, 

professeur chargé de cours de 6° classe, est remis & la disposition 
de son administration d’origine & compter du 1 oclobre 1945. 

Par arrélé directorial du 30 novembre 1945, M. Joulin Henri, 

profes eur agrégé du cadre métropolitain de he clagse, est nommé 

professeur ugrégé de 5° classe A compter:du 1° octobre 1945, avec 
2 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 7 décembre 1945, M. Dorin René, insti- 

tuteur de 1 classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
de i classe 4 compter du 1° actobre 19%5, avec 1 an, g mois 
d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 11 décembre 1945, M. Forest René, 
professeut agrégé du cadre de la Seine de 5° classe, est nommé pro- 
fesseur agrégé de, 5° classe A compter du i octobre 1945. 

Par arrété directorial du 17 décembre 1945, M. Orreindy Emile, 

est nommé insti- 
tuteur de 4° classe 4 compter du 1 octobre 1945, avec 3 ans, 9 mois 
Mancienneté. 

Par arrété directorial du a2 décembre 1945, M. Ait Kaci Ahmed 

est nommé instituteur de 4° classe A compter du 1° octobre 1945, 
avec 2 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 2a décembre 1945, M. Luquet Armand, 

dessinateur, est reclassé, 4 compter du 1 février 1945, dessinateur 

principal de 3° "classe, avec ancienneté du r= septembre 1941. 

% 
* 

DIRECTION DE LA SANTI PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 3 novembre 1945, M. Mornas Pierre 
est promu médecin principal de 17° classe A compter du 1° décem- 

bee 94h. 

Par arrété directorial du 3 novembre 1945, M¥ Pinet Marie est 
promue adjointe de santé de 3¢ classe 4 compter du 1 décem- 
bre 1945.
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* . : . a 3 , : . . vgs he i . Par arrétés directoriaux du 3 novembre 1945 sont promus, A Par arrété direclorial du 14 novembae 1949, Mile Nogués Lucienne compter du.1° décembre 1945 : / est promue adjointe de sanlé de /° classe § compter du 1° novem- . , 
: : . bre 1945. 

Maitre infirmier de 3° classe 
Mohamed bert Lah Par arrété directorial du 15 novembre 1945, M. Pouteyo Jean est p Onamed Don MANSSCN. promu adjoint.de santé de 4° classe ’ compter du 1° décembre igh. 

Infirmier de 1 classe Par arrété directorial du 5 décembre 1945, M. Magenc Louis est Hamaouad ben Driss. promu médecin ‘principal de 3° classe & compter du 1° décembre 1945 
. Infirmier de 2° classe 

Abbés ben Mekki. 
~ 

| 

Par arrété directorial du 22.décembre 1945, M. Bouab Tayeb est 
| promu maitre infirmier de 3° classe A compter du 1° décembre 1945. 

” 

Annulation. de pensions clviles, 

Par arrcté viziriel du 17 décembre 1945, les pensions suivantes inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes sont . annulées, avec: effet rétroactif aux dates. ci-dessous: " 
mercer emanation 

  — 

  

  

  

. NUMEROS D'INSCRIPTION | 
NOM, PRENOMS ET GRADE 

- DATE D'EFFET ~ 

BASE COMPLEMENTAIRE . 

_ MM. Clerc Jean-Claude, commis principal des douanes ............ 3863 2547 ‘ am. mars 9/3. Dumas: Eugtne-Francois, brigadier des eaux et foréts .......... 3905 2274 i mai.1943. — Lucet Jean-Marie-Hippolyte, commissaire de police ............ 2985 » er juillet 141. Audemar Georges-Marie, chef de comptabilité ...............0.. 35a3 2397 x. avril 1942. . Gautier Marcél, topographe % a 41to 2704 1 janvier F944.- 

         
— a   

PARTIE HON OFFICIELLE DIRECTION DES FINANCES 

  

  Service des perceptions et recettes municipales   

      

‘eer ON DE L'INSTRUGTION PUBLIQUE. ‘Avis de mise en recouvrement des roles. d’impdts direcis 

Les contribuables sont informés que les réles- mentionnés ci- Examens de licence : sclences et lettres. dessous sont mis em recouvrement aux dates qui figurent en regard seston en fat an : el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. Session spéciale de jévrier 1946. Le 24 sanvicr 1946. — Patentes : Casablanca-nord, 9° émission — / 944, 3° émission 1945 et émission spéciale 1945 (domaine maritime) +. Cc des é ‘es : Rabat Casablanca-sud, 3e émission 1944; Casablanca-ouest, articles 89.007 * . entre des épreuves : Rabat. A 89.548 (8), 3° émission 1944 et émission spéciale 1945 ; Casablanca-: r° Déelais d’inseription. — Les candidats. aux divers certificats | centre, 21° émission rol, 18° émission r942,. 4° émission 1945 et: de licence és sciences et licence és letires aélivrés par Ics universités | &mis. spéciale 1945 ; Benahmed et Benahmed-banlieue, 2° émis. 1943.et | de Bordeaux et d’Alger sont priés de faire parvenir au directeur de | 2° mis. 1944  circonscription de controle civil de Marrakech-banlieue, - Vinstruction publique, & Rabat, leur demande d’inscription 4 1!’examen, | 2° émission toh4 ; Petitjean, 2° émission 1945; Marrakech-banlieué, pour,transmission aux facultés, avant le 22 janvier, 1946. 2° émission 1945 ; El-Afoun, 2° émission 1945 ; Meknas-ville nowvelle, aan . ; 3° émission 1945; Rabal-sud, 7° émission 1943, 8° émission rghh ucune. demande ne sera acceptée aprés cette date. Bouarfa, -2° émission 1943: contréle civil d’Oujda, 3° émission 31942: Cette demande, écrite & ta main sur papier timbré A 5 francs, | Qujda, 14° émission rof1; Salé, 6° Emission 1944. “ doit €tre: libellée.aun nom de M. le reetetir de l'académie d’Alger Taxe d'habitation : Rabat-sud, 7 émission 1943, 8 émission roh4 '- ou de Bordeaux. 
Casablanca-centre, 4° émission 1945 ; Berkane, articles 1°° 4 44g; Mar-. Le certificat ou les certificats préseniés doivent y étre exactement Hmprey-du-Kiss, 3° émission 1943, 3° Emission 1944 ; Berkane, 8° émis- 

dénommés et le cénire des épreuves écriles — Rabat — doil y¥ Gtre | $10" Toit, 2° émission 1943. 
. 

indiqué. . . : Supplément exceptionnel et temporaire & Uimpét des patentes . Pour les certificats qui comportent une ou plusicurs options, Port-Lyautey, rdle spérial 5 de 7945. il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres, \ Pr entement sur les ercédents de bénéfices : Port-Lyautey et ban= 
: : i hi 1 1O4h. : _ 

Les candidats aux certificats a’studes pratiques (anglais, alle- seen ries a de F948, 3 de 944 ' vp ope mand, espagnol ou arabe) doivent obligatoirement mentionner Ja fn 31 sanvter 1946. — Tare d habitalio * Casablanca-nord, arti: 
a° langue choisie pour Voral. . cles 7.001 A 18.119 (1), Les candidats joindroni A leur demande une Pitce justificative Terlib et prestations des indigdnes 1945 (copie de leur fiche de démobilisation ou état des services militaires Le at sanvirn 1946. — Bureau. des ou tat de présence au corps ou toute autre niéce justifiant de leur | caidats des Oussikis, Semrir, Ait ¥. 

affaires indiganes de Semrir, . 
qualilé de vietime’de la guerre), 

§ afelman ; bureau des affaires indi-- gines des Assoul, caidats des Assoul, Amellago, Ait Hani; bureau . . * des affaires indigénes d’Argana, caidat i iki 
2° Date d' t s sessions, — T, a . & Bana, caidats des Ait Ouziki, Ida Owmah- 

coront: vratsomblabi ement le 18 felon eigen uyes écrites commen- | mond, des Idaouzal ; bureau de la rirconscription des affaires indi- . gines de Goulimime, caidats des Shouia, Ait Bou Aitta; bureau de: 
Les candidats recevront une convocation individuelle, Vannexe des affaires indigénes de Tinerhir, caidats des Ait Atta du-  
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Bas-Todrha et du Sarho ; bureau de l'annexe des affaires indigénes 
de lAssif-Mciloul, caidat des Ail f{laddidou; bureau de annexe des 
affaires indiggnes de Ksar-cs-Souk, coidats des Medarha (ksour de la 
vallée du Ziz), Ait Izdeg de Ksar-es-Souk, Ait Khalifa (nomades). 

Le 25 sanvien 1946. — Bureau de l’annexe des affaires indigénes 
d’Akka, caidais des Ait ou Mribet, Ait Herbil, Smonguéne, Ait Tikni, 
Ait Tamanort; bureau de ‘la circonscriplion des affaires indigénes . 
des Ida-Oullite, caidats des Tazeroualt, Ida ou Semlal, Ait Ahmed, 
Ida Gou Ersmouk, Ait Ouzour, Ait Issafen; bureau du cercle des 

. affaires indigtnes d’Azrou, caidats des Ait Arfa du Guigou, des 
Irklaouen du nord; bureau de lannexe des affaires indigénes de 
Tafrannt-de-l’Ouerrha, caidats des Beni Ouriaguel, Oulad Kassen, 
des Boubane ; bureau et annexe des affaires indigines d’Almif, caidats 
des Ait Yazza-Ait Ouahlim, Ait Isfoul-Ait Ouailam, Ait Ounebgui : 
bureau de l’annexe des affaires indigtnes d’Ahermoumou, caidats 
des Irhezram, Ait Zeggoute, des Beni’ Alaham; circonscription de 
Demnate, caidat des Oultana. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

    

  

CENTRE IMMOBILIER 

: J. BUTLER 
50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSAGTIONS IMMOBILIERES 

| FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 
. HYPOTHEQUES 
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RABAT. IMMOBILIER 

M. TOMASI & J. AYALA 

Toutes transactions .commerciales 
et immobiliéres — 

  

Locations et gérances d’immeubles 
Préts hypothécaires 

4, rue de la Mamounia, RABAT (Tél. 43-14)         
  
  

  

CABINET D’AFFAIRES 
‘¢ INTER- AGENCE ”’ 

$4, Boulevard de la Gara — Bureau n° 36 — CASABLANCA 
(Immeuble du « Roi de la Biére ») , 

Louis PAGA * 888 Y Toutes transactions {mmoblliéres, 

Directeur . Villas, Terrains, 

Commis Principal Monoraire des Domaines Fonds de commerce, 
Expert en affaires immobiliéres | Propriétés agricoles, 

prés lés tribunaux. Gérances d'immeubles, 
Administraleur-Séquestre Préts hypothécaires, 

Tal. : A. 34-38 — GC. 6. Postaux Rabat 53-59 Missions, Contréles. 

R. C. Casablanca n° 22.970 SD . 
Sur rendez-vous et consultations 

Antiexes de publicité: 4 et 20, passage Sumica. 4 “de 15 4 18 heures 

     
     
     

   

    
  

PLTITES AFFICHES : r20x 80 mm. : 10 francs par jour et a forfait. 

  

  

| CABINET IMMOBILIER 
FRANCO-MAROCAIN 

J. PETIT TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

— 49, Rue d'Alger, 
CASABLANCA 

FONDS DE COMMERCE 

PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 03-86, 

GERANCESD'IMMEUBLES de 45 4 18 heures | 

Membre de ta Chambre Syndieale des Hommes d’Affaires du Maroc         
  

     
  

¥ 

vo 
M. Grech 

       

        
     
      

VENTE — ACHAT 
Terrains - Villas - Immeubles 
Propriétés agricoles 
Fonds de commerca . 
PLACEMENT DE CAPITAUX 
REDACTION D'ACTES 
REGIE D'IMMEUBLES 

  

1, Rue Savorgnan-de-Brazza 

CASABLANCA 
Chéques Postaux : Rabat 138.04 

R.O. : Casablanca 80.630 

Téléph. A, 72-11 
    
 


