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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1945 ‘(6 mecharrem 1865) 
modifiant le dahir du 19 juillet 1929 (42 safar 1348) portant création. 

d'une Régle des exploitations industrielles du Protectorat, _ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 1g juillet iga9 (12 safar 1348) portant création 
@une Kégie des exploilations industrielles du Protectoral, modifi 
par Je dahir du 16 décembre 1g40 (16 kaada 1359), . 

A DECIDE GE QUI SUIT : : 

ARTICLE UNIQUE, — Le quatriéme alinéa ie larticle 3 du dahir 
susvisé du 1g juillet 1gag (12 safar 1348) est n odifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — ; 

« L’ingénieur en chef de la circonse-ig:.on + “air et des trans- 
« ports a la direction des travaux publics .emplic .a fonction de déié- 
« gué permauent du conseil, pour l’examen des affaires courantes el 
« urgenles soumises par le directeur de la Régie. » 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1365 (12 décembre 1945). 
Vu pour promulgation et mise 3 exécution : . 

Rabat, le 12 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1935 (12 moharram 41368) 
interprétatit du “dalte“au is" Feveler 1945 ° (6 rebla I 4964) 

relatif & Vorganisation de la presse. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
. 

Vu le dahir du 1g février 1945 (6 rebia I 1364) formant complé- 
ment au dakir du 29 avril 1914 (7 joumada IE 1332) relatif 4 l’organi- 
sation de la presse, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
1 Te thine momar ang ePROT 

Annicie unigue. — Les dispositions de l'article 3 du dahir sus- 
visé du rg février 1945 (6 rebia I 1364) n’ont pas pour effet d'obliger 
les porteurs d’actions des entreprises de publication visés audit article 
4 aligner celles-ci, s‘ils justifient en avoir été propristaires & la date 
de promulgetion de ce dahir. Ils devront toutefois se conformer aux 
autres obligations prévues par ce texte. 

_ Fait @ Rabat, te 12 moharrem 1365 (18 décembre 1945), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

eee ree ney sane:
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DAHIR DU 21 DEGEMBRE 1945 (15 moharrem 1365) 
‘modifiant Ie dahir du 18 julllet 1945 (7 chaabane 1364) instituant 

une majoration sur certaines taxes applicables dans les ports de 

Casablanca, Fedala et Safi. 
} 

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la tencur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE C& QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu'il suit le troisiéme alinéa 

de Varticle 2 du dahir du 18 juillet 1945 (; chaabane 1364) instituant 
une majoration sur certaines taxes applicables dans Jes ports de 
Casablanca, Fedala et Safi : 

« Article 2, — 

« Les laxes de péage sur marchandises povées par je navire et 
« les taxes de péage sur marchandises pour utilisation de voices fer- 
« rées des ports sont fisées 4 1 france par tonne pour chacune d‘eclies. 

« La taxe de péage sur marchafidises payée par le navire esl 
« portée A 3 fr. 50 par tonne de phosphate emharquée. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 15 moharrem 1364 (21 décembre 1945), 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1945. 

Lé ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

~ Lfon MARCHAL. 

  
  

DAHIR DU 9 JANYVIER 1926 (5 safar 1383) 
portant rattachement du service de la Jeunesse et des sports 

A la direction de l'instruction pablique. 

. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew en élever et en 
fortifier la teneur ‘I 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premten. — Le service de la jeunesse et des sports, 
placé provisoirement sous l’autorité du secrétaire général du Pro- 
tectorat par le dahir du 24 aodt 1943 (92 chaabane 1369), est rattaché 
4 la direction de instruction publique A compter du 1° janvier 1946. 

Arr. 2. — Sont Jaissées'A la détermination du Commissaire rési- 
dent général les mesures d'application du présent dahir. 

: Fait d Rabat, le 5 safar 1365 (9 janvier 1946). 

Vu pour proraulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 9 januier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gapricn PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL ‘ 
modifient Tawréte résidentiel du 6 décembra 1954 portant réorgantsation 

‘du service de la Jeunesse et des sports. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCAISE AU MAROC, 
Mhonneur, 

LA REPUBLIQUE 

Grand officier de la Légion 

yu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 

de la jeunesse-cl des sports & la direction de Uinstruction publique 
-at, notamment, son article a,   

OFFICIEL 83 

ARRETE : 

AnricLe puemer. — L'arlicle 3 de Varrété résidentiel du 6 décem- 
bre 1944 portant réorganisation du service de la jeunesse cl des sports 
est modifié ainsi qu'il suit: 

« Article 3. — Des arrétés résidentiels fixeront les dispositions 
« statutaires et la rétribulion des agents du-service de Ja jeunesse et 
u des sports, » 

Anr. 2. — Sous réserve des dispositions de article 17". les attri- 
butions du service de la jeunesse et des sports, ratiaché 4 la direction 
de Vinstruction publique, ne sont pas modifiées. 

Le personnel demeure régi par les dispositions de l’arrété rési- 
dentiel du 6 décembre 1964 portant réorganisation du personnel de 

ce service. Les prérogatives du chef d‘administration seront transfé- 
rées au directeur de Vinstruction publique & compter du 1 jan- 
vier 1946. Toutefois, la composition de la commission spéciale prévue 
au premier alinéa de larlicle 7 de ce texte demeure A la détermi- 
nation du secrélaire général du Protectorat. 

Rabat, le 9 janvier 1946. 

GaprieL rUAUX. 

    

DAHIR DU 18 JANVIER 1948 (11 safar i865) 
modIfiant le dahir du 16 décambra 1918 (12 rebia I 1897) sur les dousnes. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Agticne unique. — L’article 4 du dahir du 16 décembre 1918 

(1a rebia I 1337) sur Jes douanes est modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 4. -- Les agents des douanes ont, pour l'exercice de 
« Jeurs fonctions, le droit au port d’armes. 

« Qutre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire ‘usage : 

« 1° Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre 

eux ou lorsqu’ils sont menacdés par des individus armés ; . 

« 3° Larsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, 

embsrcations el autres moyens de transport, dont les conducteurs 
n’obtempérent pas aux sommations qui leur sont adressées ; 

« 3° Lorsqu’ils ne peuvent autrement s‘opposer au passage d'une 
réinion de personnes qui ne s’arrétent pas aux sommations qui 
leur sont adressées > . 

Lorsqu’ils ne, peuvent capturer vivants les chiens, chevaux 
cl autres animaux employés pour Ia freude, ou que l'on tente 
d'importer oy d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégu- 
liérement. 

«a Ae 

« Les agents des douanes sont également autorisés a faire usage 
de tous engins et, moyens appropriés, tels que : herses, hérissons, 
cAbles, etc., pour immobiliser les moyens de transport quand les 
conducteurs ne s‘arrétent pas 4 Icurs sommations. 

« Les dispositions du présent article sont applicables a 1'im- 
portation, & Vexponation et A la circulation, sur toute Vétendug du 

territoice of les agents des douanes peuvent légalement exercer 
leurs fonctions. » 

Fail @ Rabai, le 11 safar 1365 (15 janvier 1946), 

Vapour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1946 

Le Commissaire résident général, 

Gannrer. PUAUX.
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DAHIR DU 38 JANVIER 1946 (24 safar 1365) 
autorisant l’émission d'un amprunt de l’Energle électrique du Maroc 

d'un montant nominal maximum de 500 millions de francs. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Ies présentes — puisse Dieu en ¢lever el en 
forlifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la con- 
vention du g mai 1923 ct le cahier des charges y annexé portant 
concession d’une organisalion de production, de transport et de distri- 
bution d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu le dahir du 1° décembre rga3 (a1 rebia II 1342) approuvant 
une convention additionnelle 4 la convention du g mai 1923 en date 
du 42 novembre 1923 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (ag joumada II 1342) approuvant 
ja substitution de la société « Energie électrique du Maroc » au 
« Syndicat d’études pour la mise en valeur des forces hydrauliques 
du Maroc » ; 

Vu les dahirs des 12 aodl 1995 (ar moharrem 1344), 27 janvier 
1928 (4 chaabane 1346), 2 octobre 1928 (17 rebia IL 1349), g novembre 
1929 (0 joumada II 1348), 5 juillet 1930 (8 safar 1349), 2 seplembre 
1g3r (18 rebia II 1350), a8 juin 1935 (a6 rebia I 1354), 7 février 1939 
(17 hija 1357) et a8 mai tg42 (12 joumada [ 1361) approuvant neuf 
avenants successifs & la convention du g mai 1923, 

A DEowE GE QUI suit : 

ARTICLE PREMIER. — Par application de l'article 6 de la conven- 
tion de concession, ]’Energie ¢lectrique du Maroc est autorisée A con- 
twacler un emprunt d’un montant nominal maximum de 5oo millions 
de francs, dont le produit sera destiné & procurer A la société des 
ressources nouvelles en vue de faire face 4 des dépenses d‘élablisse- 
nent, 

Anr, a. — L’intérét et l’amortissement des obligations du présent 
emprunt seront garantis par lc Gouvernement chérifien, la garantie 
élant atiachée au titre et le suivant en quelque main qu'il passe. 

Mention de cette garantie sera apposée sur les tilres, 
Arr. 3. — Mention sera apposéc sur les titres des articles de la 

convention qui stipulent qu'en cas de déchéance ou de rachat de la 
concession de l’Energie électrique du Maroc, le Gouvernement chéri-_ 
fien assurera direciement le service des obligations non encore 
amorties. : 

Arr. 4. — Le paiement des coupons et le remboursement des 
titres du présent emprunt seront effectués nets de tous imp6ts ché- 
rifiens et francais, présenls et futurs, exception faite de ceux mis 
obligatoirement par la Joi 4 la charge des porteurs. 

Mention sera faite sur les titres de cette disposition. 
Ant. 5. — Les modalités de cet emprunt seront régiées par un 

arrété du directeur des finances. 

Fail & Rabat, le 24 sajar 1365 (28 janvier 1946). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 28 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
GaBrieL PUAUX. 

  
  

, ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1936 (26 moharrem 4865) 
relatlt & {’extinction des cadres des contréleurs spéclaux des domatnes. 

  

' LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter de la date.de promulgation du 
présent arrété viziriel, i} ne pourra plus étresprocédé A aucune nomi- 
nation dans le cadre des contrdleurs spéciaux des domaines, lequel 
est maintenu jusqu’d extinction.   

OFFICIEL N° 1737 du 8 février 1946.. 

Ant. 2. — Les contréleurs spéciaux en fonction & la date susviséd: 
pouronl! dlre intégrés dans le cadre principal, dans la limite des’ 
empluis prévus spécialement a cct effet, s’ils sont reconnus aptes 
aux fonctions de contréleur des domaines, & la suite d'un examen pro-. 

fessionnel spécial dont les conditions el le programme seront fixés 
par arréié du directeur des finances. 

Anr, 3. — Les candidats regus 4 cet examen seront nommeés @: 
la classe comportant un crailement égal ou immédialement supérieur 
a celui quils percevaient dans leur situation antérieure. 

L‘inlégration dans le cadre des contréleurs principaux et des: 
contréleurs des domaines s’effectuera ainsi qu'il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 
    

Contréleurs spéciaux principaux 
hors classe Contréleurs principaux = dé: 

2° classe (1° échelon). 

Contrdleurs spéciaux principaux 
de 1? classe ....,.....eee eee Coniréleurs de 17° classe. 

Controleurs spéciaux principaux 
de 2° classe .......... 0. ea ee Contréleurs de 2° classe. 

Contrdleurs spéciaux principaux 

de 3° classe. ...... cee eee ve Contrdleurs de 2° classe. 

Contrdleurs spéciaux de 1'* classe. Contréleurs de 3° classe. 

Contrdéleurs spéciaux de 2° classe. . id. 
* 

Contrdleurs spéciaux de 3° classe. id.   
L’ancienneté dans la classe sera fixée par les soins de la commis-. 

sion d'avancement. : 

Anr. 4. — Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de. 
Varrété viziric] du 4 ‘décembre 1941 (15 kaada 1360) complétant larrété 
viziriel du a5 juillet 1939 (7 joumada Hi 1358) organisant un concours 
commun pour entrée dans les cadres principaux extérieurs de la 
direction des finances, les contrdleurs spéciaux nommeés contréleurs 
des domaines A Ja suite du concours professionnel organisé par appli- 
calion de ce texte, seront reclass¢s 4 compter du premier jour du 
mois qui suivra la dale de promulgation du présent arrélé au trai. 
tement qu'ils auraienl obtenu s’ils avaient été intégrés au moment 
de Icur nomination ,dans le cadre principal dans les conditions pré- 
vues au premier pauragraphe de l'article 3 ci-dessus. . 

Fail @ Rabal, le 25 moharrem 1365 (31 décembre 1945). 

MOHAMED FL MOKRI. : 
Vu pour promulation et mise A exécution : 

, Rabat, le 31 décembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprmn PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1946 (42 safar 1883) 
Portant attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vatrété viziriel du 3 février 1934 (9 kaada 1352) portant 
altribulion d'une indemnité de logement, et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu les arretés viziriels des 7 juillet ro4r (a3 joumada IT 1360), 
ro décembre 191 (21 kaada 1360) et 31 janvier 1942 (14 moharrem 
1361) fixant les taux de l‘indemnité de logement allouge aux fone 
lionnaires et agents citoyens francais en fonctions dans une admi- 
nistralion publique du Protectorat : 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1981 (22 joumada T 1350) formant 
slatut da personnel auxiliaire des. administrations publiques du 
Protectoral, et les textes qui ont modifié ou complété, et notam- 
ment Parrdté viziriel du ia décembre 1941 (21 kaada 1360) attribuant 
une indemnité de logement aux auxiliaires citoyens francais,
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ARRATE : Anr. 5. — L’élément fixe (taux C) est alloué aux célibataires 
ARTICLE PHEMIER A compter du 1 aodt 1945, et a titre tran- ainsi qu’aux agents mari¢s ou chargés de famille, sous réserve des 

\ o ce ? a 

sitoire, Ies taux des indemnités du logement prévus par les arrélés 
viziriels susvisés, sont fixés ainsi qu'il suit : 

    

  

  

  
  

  

    

- ree 
A | Bb c- 

GHEFS PR FAMILLE AVEG BSFANTS A CHARGE Chefs 

, Autres 
ide famille 

6 enfants 4 et 5 3 enfants 2 enfants 1 enfant | sans enfant agents 
et plus enfants { 

| 
20.000 16.000 12,800 9.600 8.000 | 6.400 5.600 

Arr. 9. — Sont abrogées : 

r° Les dispositions de l’arrété viziriel du 31 janvier 1942 (14 mohar- 
rem 1361) allouant un supplément de logement aux chefs de famille 
sans enfant ; 

2° Les dispositions des articles 2 4 13 inclus, de l’arrété viziriel 

susvisé du 23 février 1934 (9 kaada 1352) et celles des articles 11 bis, 
12 et 13 de l’arrété viziriel également susvisé du 5 octobre 1931 (aa jou- 
mada I 1350) en tant qu’elles concernent Jes conditions d’altribution 
de l’indemnité de logement proprement dile. 

Ant. 3. — Sont laissées & la détermination du secrétaire général 
du Protectorat les conditions d’application du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1365 (16 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 16 janvier 1946. 
Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUK. 

  
  

Arrét4 du secrétaire g4néral du Frotectorat relatif 4 l'indemnité de 
logement des fonotionnafres et agents auxiliaires en fonction dans 
une administration publique du Protectorat. 

  

- LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu VParrété viziriel du 16 janvier 1946 portant attribution de 
nouveaux taux d’indemnité de logement, 

ARROETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de logement constitue une 
aide donnée par l’Btat 4 raison, spécialement, de la cherté des loge- 
ments au Maroc ot des charges accessoires supportées par les fonc- 

‘ tionnaires et agents chargés de famille. 

-Arr. a. —- Pour les conditions d’atiribution, les taux de l'indem- 
nité, tels qu'ils sont fixés par Varrété viziriel susvisé, doivent étre 

analysés ainsi qu’il apparait au tableau ci-dessous : 

      

  
  

  
  

  
  

      
  

  
  

I, — ELEMENT VARIADLE 1 Bement 

A B ¢ 

* CHEFS NE FAMILLE AVEC =NFANTS A CIARGE 

Chefs Autres 
: de famille 

6 entants act 5 3 enfants | 2 enfants | 1 enfant | sana enfant | 28¢ts 

goin | 14400 | 10.400! 7.200 | 4.000 | 2.400 soo | 5.600 
des col. { 

{i et Ti] 20.000 | 16.000 | 12.800 | 9.600 | 8.000 | 6400 | 5.600 

Arr. 3. — L’élément variable “taux A) est altribué au titre des 
enfants ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, et 
dans les mémes conditions que ces dernigres, notamment, dans le 
cas de divorce ou de séparation de corps. 

Ant. 4. — L’élément variable ou taux B est attribué aux fonc- 
tionnaires et agents mariés et aux agents célibataires qui vivent 
habituellement avec leur mére veuve, ou, A la condition qu'ils soient 
orpbelins de pére et de mare, avec leur grand’mére veuve A charge. 
Cet élément n'est pas cumulable avec le taux A.   

dispositions de l'article g du présent arrété. 

Arr. 6. — Lorsque le mari ct la femme sont tous deux fonction- 
naires ou agenls en service dans la méme lfocalité, il est attribué une 
seule indemnilé de logement pour le ménage. : 

Si le mari et In femme fonctionnaires ou agents exercent leurs: 
fonclions dans des localités différentes, chacun d’eux regoit )’élément 
fixe (taux C), ct, évenluellement, le conjoint qui percoit des indem- 

nilés pour charges de famille percoit, en outre, ]’élément variable 
(taux A). . o : 

Pour Happlication des dispositions qui précédent, les villes de 
Rabat et Salé sont considérées comme formant une seule agglomé-’ 
ration, , 

Art. 7. — Le fonclionnaire ou l’agent marié 4 une femme exer- 
gant une profession libérale ou commerciale, ou A une femme sala- 
riée d'un établissement privé, regoit en totalité l’indemnité de 
logement. 

Ant. .8. — La femme fonclionnaire ou agent auxiliaire, dont le 
mari est étranger 4 l’administration, percoit l'indemnité de loge- 
ment au taux G major¢, le cas échéant, de i'¢lément variable au 

taux A, dans les condilions fixées & l'article 3 ci-dessus. 

Si le mari est A sa charge et dans l'impossibilité de gagner sa 
vie, la femme fonctionnaire ou auxiliaire est assimilée au fonction- 
naire marié, chef de: famille. 

Art. 9. — Les comptables auxquels il est fait obligation, pou: 
les besoins du service, de loger dans un immeuble désigné par j’admi- 
nistration et lous autres fonctionnaires ou agents logés en droit 
ou qui bénéficient d'une indemnité représentative de logement, ne 
percaivent pas l’élément fixe de l'indemnité de logement, ni Pélé- 
ment variable” taux B. Par contre, ils pergoivent éventuellement 
Vélément variable au taux A. , 

La liste de ces agents est arrétée par les chefs d’administration 
et approuvée par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
directeur des finances. 

Lorsque les intéressés estiment que le local réservé A leur habi- 
tation perso: :nelle ne représente pas le logement moyen auquel ils 
peuvent préi_ndre en raison de leur grade ou de leurs fonctions, 
ils peuvent déclarer qu’ils renoncent au bénéfice du logement en 
nature et demander 4 percevoir le montant intégral de l'indemnité 
de lopement. 

Nl est slatué par une commission présidée par le secrétaire général 
du Proiectorat et comprenant, d’une part : 

Le directeur des finances ; 
Le chef du service du personnel 

(ou leurs délégués) ; 
Le chef cu service des domaines qui assiste & toutes les délibéra- 

tions de la commission ; 

D’autre part : 

Le directeur (ou son représentant) de administration A laquelle 
appartient Vagent intéressé. : 

La commission statue sur pidces et, si elle approuve la demande, 
eHe fixe Ie montant de la redevance A acquitter pour Voccupation des 
aocaux constituant ihabitation personnelle de }’agent. 

Arr, ro. — Les agents des administrations du Protectorat qui, 
bien que n’ayant pas lobligation de loger dans un local désigné par 
ladministration, sont loges en fait dans un immeuble domanial, 
municipal, ou loué a destination principale -d’un service public, 
acquitient, par précompte sur leur traitement, une redevance pour 
Voccupation des locaux constituant leur habitation personnelle. 

Le taux de cette redevance est égal : 

1° Pour Tes locaux assujettis 4 Ia taxe urbaine, A la valeur locative 
fixée par la commission de recensement de ladite taxe : 

2° Si les immeubles considérés ne sont pas assujettis A 1a" taxe 
en raison de leur situation, au montant de l'évaluation établie par. 
une commission présidée par le représentant de lautorité locale de 
coniréle et comprenant le contrdéleur des domaines et le contréleur 
des impdts et contributions du lien de la situation de l‘immeuble. 

Les redevances fixées comme il est dit ci-dessus ne peuvent 
jamais dépasser, dans Ja limite d’un maximum de 15.000 francs, 
les to % du montant des émoluments globaux des agents intéressés 
(traitement de hase augmenté de Ia majoration marocaine, et de 
toutes les indemnités ou parties d'indemnités soumises & retenues
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ou & majoration). Elles sont notifiées par le service des domaines 
aux administrations, & charge pour celles-ci de les porter 4 la con- 
naissance des agents logés. 

Si ces derniers cstiment que les redevances qui leur sont appli- 
quées dépassent la valeur locative réelle des locaux qu’ils occupent, 
ils peuvent, dans lc délai d'un mois 4 compter du jour de la notifi- 
cation, adress"r une réclamation au service des domaines ; celui-ci 

en saisira la commission prévite 4 Varticle précédent, qui statuera. 

Ant. 1. — Le présent arrété prendra effel A compter du 1 aodt 

7945. 

Rabat, le 7 février 1946. 

Jacours LUCIUS. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANWIER 1946 (17 safar 13683) ; 

modifiant W'arrété vizirlel du 16 faillet 1942 (2 rejeb 1361) fixant la 
rétribution des auxiliaires chargés de gérer les- établissements 
sesondaires des postes, des télégraphes et des téléphones. , 

LE GRAND VIZ, 
Vu Varrété résidenticl du 30 mars 1914 fixant les catégories 

des établisseménts des postes, des lélégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 10 juillet 1926 (90 hija 1344) allouant une 
remise aux gérants de cabines téléphoniques pour participation au 
service téléphonique public ; 

Vu larrété viziriel du 16 juillet 1942 (2 rejeb 1861) fixant la 
rétribution des auxiliaires chargés de gérer Jes établissements secon- 
daires des postes, des télégraphes et des tsléphones,” modifié par 
Varrété viziriel du 13 juin i944 (21 joumada II 1363), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 16 juillet rg4a (2 rejeh 
1361) est abrogé. . : . 

Arr. 3. — La rétribution annuelle des auxiliaires chargés de 

gérer les dtablissements secondaires des postes, des télégraphes et 
des téléphones est fixée ainsi qu'il suit : 

a) Gérants d’agence postale de 17 catégorie participant aux 
opérations poslales, au service des mandats et aux services télégra- 
phique et télgéphonique : ' 

‘Rétribution forfaitaire de 14.400 francs ou rétribution postale 
forfaitaire de 10.800 francs, plus une remise fixée & 1 franc par 
communication téléphonique de dépatt ou d’arrivée ou par télé- 
gramme recu ou transmis par téléphone ; 

- ) Gérants d’agence postale de 2° catégorie participant aux opéra 
tions postales et, en outre, soit au service des mandats, soit aux 
services télégraphique ect téléphonique : 

_, Rétribution forfaitaire de 12.600 frances pour Vensemble des 
services assurés,' ou rétribution forfaitaire de 8.400 francs pour’ Jes 
opérations postales, plus une remise fixée 4 1 franc par commu- 
nication téléphonique de départ ou d’arrivée ou par iélégramme 
refu ou transmis par téléphone ; - . 

' ¢) Gérants d’agence postale de 3° catégorie participant unique- 
ment aux opérations postales : - 

Rétribution forfaitaire de 7.800 francs ; 
d) Gérants de cabines téléphoniques publiques - 
t Dans les localités pourvues d’un ‘féseau téléphonique, rétri- 

‘bution forfaitaire de 2.700 francs au maximum ou remise de 1 franc’ 
par communication de départ et d'arrivée et par télégramme recu 
ou transmis par téléphone :; 

a%, Dans les localités non pourvues d’un réseau téléphonique, 
rétribution forfaitaire de 1.800 francs au maximum ou remise de 
v franc par communication de départ et d’arrivée et par télégramme 
regu ou transmis par téléphone. 

Le total des remises prévues anx paragraphes 1 et 9° ci-dessus 
ne pourra excéder 45 francs. par jours 

Le directeur de l’Offfce des postes, des télégraphes et des télé. 
phones fixera, selon Vimportance du_ trafic {4éphonique, le mode 
de rétribution (forfaitaire on semi-forfaitaire) qui sera appliqué aux   gérants des agences postales a) et b) ci-dessus ; . 
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e) Les gérants d’agence poslale de toutes catégories dont la 
moyenne journaliére des opérations est au moins égale A a5 per- 
coivent, en outre, une rémunér tion complémentaire de 3.600 francs 

par an, mandatée mensueliement. 

Les établissements dont la gérance donne droit 4 ce complément: 
de .rémunéralion son{ fixés par arrété du directeur de 1’Office des 

postes, des télégraphes ct des téléphones ; 

.f) Une rétribution annuelle supplémentaire de 360 francs, man- ‘ 

datée mensuellsment, est allouée également aux gérants d’agence 
posiale de toutes catégories pour leur permettre de faire face aux 
dépenses 4 effectuer pour la confection des dépéches postales et les- 
fournitures de bureau. 

Anr. 3. — Le directeur des finances et le directeur de 1'Office 
d-s postes, des iclégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui aura 
effet A compter du 1°" janvier 1946. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1865 (21 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 21 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
GasrreL PUAUX. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1946 (25 safar 1365) _ 
portant modification temporaire & Varraté yiziriel du 4°° mars 194% 

(3 rebia I 1356) formant statut du personnel météorologlste ahé- 
rifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du re mars 1944 (5 rebia { 1356) formant 
statut du personnel météorologiste chérifien, 

ARRETE : 

ANTIGLE PREMIER. — Nonobstant toules dispositions contraires 
el A titre exceptionnel, le chef du service de physique du globe et 
de météorologie de I'Institul scientifique chérifien pourra étre intégré 
dans le cadre du personnel météorologiste chérifien, avec le grade. 
de chef de section technique hors classe (échelon de 210.000 fr.), Les 
services contractuels de cet agent pourront @tre validés dans les 
conditions prévues par le dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) 
instituant un Tégime de pensions civiles. - 

Ant._a. — Le présent arrété prendra effet du 1° février 1945. 

Fait @ Rabal, le 25 safar 1365 (29 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
‘Vu pour promulgation et mise & exécution : , 
° Rabat, le 29 janvier 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déiégué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1956 (25 safar 1865) 
organisant le cadre et fixant les traltements du personnel 

des juridiotions rabbiniques. 
ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du a juillet 1945 ¢a1 rejeh 
traitements des fonctionnaires en service at 

Vu Varrété viziriel du tg février 1944 (24 safar 1363), modifié par. Varrété viziriel du 13 aot 7945 (4 ramadan 1364) réorganisant le eadre des rabbins-juges et des rabbing délégués ; 
Vu larrété viziriel du 1g février 1944 +24 safar 1363) fixant les classes et traitements du personnel des greffes des tribunaux rabbi- hiques ; 

1364) portant réforme des. 
1 Maroc ; : 

Vu VParrété viziriel duiig juillet 1g . 45 (19 chaabane 1364) fixant les traitements du personne 1 des juridictions rabbiniques,
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ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — A compler du 1 février 1945, les traitements 

globaux et les classes ou échelons que comportent les emplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

A) Haut tribunal rabbinique 
Président’... 00. cece cence ee aee 180.000 fr. 

' Vice-président (1° juge) ............ 0... 144.000 
Sc 2 135.000 

B) Tribunaur rabbiniques de I instance 
Président de 17° classe .............-..400. 132.000 fr. 

— de Pee c ceca eee 120,000 
Rabbins-juges hors classe ..............., 105.000 

—_ re bee eee eee 96.000 
_ ae eee cece ee eee 87.000 
_ "Be ha ee ee eee eee een © 78.000 
—_ ae cence eee nes 72.000 

C) Greffiers des tribunaux rabbiniques 
Greffiers de classe exceptionnelle (ze éche- 

Co) 126.000 fr 
Greffiers de classe exceptionnelle (1°" éche- 

JON) wee eee eee eee e ee eee nee eee eee 105.000 
Greffiers de 1° classe ............00.0005, 87.000 

— dese —  .,....... evteeerees 8000 
ws de BP, 72.000 
—_ de fe ec eee eee 66.000 
— de 58 cece eae 60.000 

Stagiaires 2... 0... cece cece ce ccnecee 54.000 

D) Huissiers des, tribunauz rabbiniques 
Huissiers et .chaouchs 32.400 fr, 

Arr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent texte sont 
exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage acces- 
soire ne peut éire accorilé anx fonctionnaires énumérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles. 6 et 8 du_ 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (as rejeb 1364), 

« ART, 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. : 

L’attribution des nouveaux trailements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonclionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Art. 4. — La 1"° classe du gratic des présidents:est réservée au 
seul président du tribunal rabbinique de Casablanca. 

ArT. 5. — L’accés A la classe exceptionnelle des greffiers (1° et 
2° échelons) est réservé au greffier du Haut tribunal rabbinique. 

Arr. 6. — L'avancement do classe pour le personnel des juridic- 
tions rabbiniques (rabbins-juges et grefficrs) a lieu exclusivement au 
choix, I ne peut étre accordé qu’h des agents comptant au moins 
deux années d’ancienneté dans leur classe. 

_ , Anr. 9. — Les rabbins délégués sont choisis parmi les rabbins- 
juges des tribunaux rabbiniques. Les présidents des tribunaux rab- 
biniques de premidtre instance sont choisi: parmi Jes rabbins-juges 
hors-classe ct les rabbins-juges des 1° et 9° classes. Toutefois, le pré- 
sident du tribunal rabbinique de Casablanca peut, en outre, "Atte 
choisi parmi les présidents des autres tribunaux. 

‘Les juges du Haut tribunal rabbinique sont choisis parmi les 
présidents des tribunaux rabbiniques de premiére instance et parmi 
les rabbins-juges hors classe des 17 et 2° classes. 

- Le président du Haut tribunal rabbinique est choisi parmi les 
fabbins-juges du Haut tribunal rabbinique ct parmi les présidents 
des tribunaux rabbiniques de premiére instance. * - 

Ant. 8, — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contrai- 
res 4 celles du présent arrété. . 

Fait @ Rabat, le 25 safar 1365 (29 janvier 1946) 
: MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1946. 

Le Commissaife résident général, 
Gasrrer, PUALX.   

OFFICIEL 87 
ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1946 
modifiant l'arrété vizirlel du 8 juillet 1920 

organisation du personnel d’exéoution 
télégraphes et des téléphones. 

em 

(25 safar 1865) 
(21 chaoual 1338) portant 

de l’Office des postes, des 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (at chaoua] 1338) portant 
organisation du personnel d'exécution de l’Office des postes, des téld- 
graphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Les articles 4 et 5 de Varrété viairie] susvisé 
du & juillet 1920 (21 -chaoual 1338) portant organisation du personnel 
d'exéculion de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont modifiés ainsi qu’il suit : ° 

‘« Article 4, — 

« d) Commis : 

« Candidats maséulins : 
« 

« Jusqu’A 35 ans pour les ‘candidats appartenant aux cadres des 
receveurs-distribuleurs ou des agents titulaires ou auxiliaires per- manents des services d'explojtation ou des services de distribution 
et de transport des dépéched ;“A titre transitoire, A Voccasion du‘ ° premier. concours ouvert aprés le 1 janvier 1946, -cette limite’ est reculée. jusqu'a 43 ans. » : 

(La suite sans modification.) 

« Article 5, — Mode, de recrutement, 
Ona cees vtec e eee nee ates eeceseecees Ce . 

« B. — Emplois d’avancement, 
(5° alinéa.} 

« Ne peuvent Cire nommés conducteurs de travaux des ‘lignes _ -aériennes, souterraines ou des installations téléphoniques, agent 
régional du service aulomobile, chefs d’équipe des lignes aériennes ou soulerraines, chefs monleurs, soudcurs, que les agents admis A 
un concours ou examen professionnel dont jeg programmes et con- ditions sont déterminés par arrélés du directeur de l’Office. Toute- fois, un certain nombre d’emplois de chef d’équipe des lignes aériennes ou soulerraines et de soudeur peut étre attribus, sur 
litres, aux agents des lignes dans les conditions fixées par arrétés du directeur de |'Office ; pour-les chefs d’équipe, ce mode de sélec-- tion sur litres n’est prévu qu’ titre transitoire, Les chefs mon- leurs en fonction au 1 octobre 1945 pourront, A titre transitcire, accéder & Vemploi de conducteur de travaux des installations télé- Phoniques par voie de sélection sur titres. » ‘ 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 29 janvier 1946 (25 safar-1366), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 29 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprie. PUAUX. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER i986 (1° rabla I 1963) 
modifiant Varrété viziriel du 3 aodt 1949 (20 refeb 1861) 

relatif & la rétribution des agents sappléants da l'enselgnement. 

  

LE GRAND VIZIR, + 

Vu le dahir dua juillet 1945 sar rejeb 1364) portant réforme 
des traiiements des fonctionnaires on service au Maroc ;
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Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1942 (an rejeb 1361) relatif A la 
rétribution des agents suppléants de l’cnseignement, tel quil a été 
modifié ou complété par les arrétés viziriels des 16 novembre 1942 
(8 kaada 1361) ct 1° décembre 1942 (a3 kaada 1361), 

ARRETE : 

Article tremien. — Sont abrogés et remplacés par les dispo- 
sitions suivantes les paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8. 11° de 
Varticle a de Varrété viziriel susvisé du 3 aot 1942 (20 rejeb 1361), 
lel qu'il a été modifié ou complélé par Jes arratés viziriels susvisés 
des 16 novembre 1gf2 (8 kaada 1361) et 1° décembre 1942 (93 kaada- 
1361) : . 

« Article 2. — Le salaire journalier des agents suppléants recru- 
‘és pour les besoins du service par la direction de Vinstruction 
publique est ainsi fixé : 

« 1° Professeurs (pourvus d’une licence d’enseignement) : deux 
cent cinquante (250) francs ; 

« 3° Répétiteurs ct répétitrices chargés de classe (pourvus du 
baccalauréat et d'un ou plusieurs certilicats de licence d'ensei- 
gnement) : cent soixante-dix (170) francs ; 

« 3° Répéltiteurs et répétitvices surveillants (pourvus du_bacca- 
dauréat ou du brevet supérieur ou du dipléme complémentaire 
d’études secondaires de jeunes filles ou d’un dipléme assimilé) : 
cent quarante-cing (145) francs ; 

« 4° Instituteurs et institutrices (pourvus du baccalauréat ou du 
brevet supérieur ou du dipléme de fin d'études secondaires ou du 
dipléme complémentaire d’études secondaires musulmanes) ; 

‘« Avec le certificat d’aptitude pédagogique 
francs ; 

: deux cents (200) 

« Sans le certificat d’aptitude pédagovique : cent quatre-vingt- 
cing (185) francs ; : 

« 5° Instituteurs, institutrices (pourvus du brevet élémentaire) ; 
« Avec Je certificat d’aptitude pédagogique 

cing (185) francs ; 

« Sans le certificat d’aptitude pédagogique 
(175) francs ; 

: cent quatre-vingt- 

: cent soixante-quinze 

« 6° Assistantes maternelles (pourvues du brevet élémentaire 
ou du cerlificat d'études secondaircs) : 

« Avec le certificat d'aptitude pédagogique 
(165) francs ; , 

« Sans le certificat d’aptitude pédagogique 
(150) francs ; 

> cent soixante-cing 

: cent cinquante 

« 7° Instituteurs, institutrices non citoyens francais (pourvus du 
brevet élémentaire ou du_ certificat d'études secondaires ou du 
certiflcat d'études secondaires musulmancs ou du certificat d'études « norma'zs musulmanes) : 

« Avec Ile certificat 

(150) franes ; 

« Sans le certificat d'aptitude pédagogique 
(135) francs ; 

« 8° Mouderrés dés colléges musulmans 
(145) francs ; 

Waptitude pédagogique : cent cinquante 

> cent trente-cing 

: cent quarante-cing 

« Mouderrés des écoles primaires musulmanes : cent trente (130) 
francs ; a 

« 11° Moniteurs et monitrices : cent vingt (120) francs. » 

ART. 3..— Le 

1? février. 1945. 
présent arrété prendra effet A compter du 

Fait @ Rabat, le 1% rebia 1 1365 (4 février 1946), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

+ Rabat, le 4 février 1946. 

Le Commissnire résidert général, 

Gaprier PUAUX.   

OFFICIEL N° 1737 du 8 févrie 1946. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 15 JANVIER {946 (11 safar 165) 
reconnaissant d’utilité publique l’association dite « Assocation nationale 

pour )’Indochine frangaise (comité du Maroc) », et portant Sppro- 
bation de ses statuts. 

LOUANGE A DIEU SFUL ! - 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) a 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en: 
fortifier la tencur ! : x 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du a4 mai 1914 (28 joumada If 1333) sur les asso. 
cialions, et les textes qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu la demande en date du 1a novembre 1945 par laquelle le pré- 
sident de 'A.N.LF. (comité du Maroc) a sollicité pour ce groupement 
la reconnaissance d‘utilité publique, et les statuts qui ont été pro. 
duits ; : 

Vu les résullais de lenquéte administrative a laquelle il a été 
procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Phemien, — L’associalion dite « Association nationale 
pour l'Indechine frangaise (comité du Maroc) » est reconnue d'uti-, 
lit’ publique. 

Ant. 2, — Sont approuvés les statuts de ladite association, tels 
qu'ils sont annexés & l'original du présent dahir. 

Ant, 3. — Cette association pourra posséder les biens, meubles’ 
ou immeubles, nécessaires 4 l’accomplissement des buts qu'elle se: 
propose et dont la valeur totale maximum ne pourra, sans autor: 
sation spéciale du secrétaire général du Protectorat, excéder un million 
de francs. 

Anr. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est chargé de 
Vextculion du présent dahir. 1 

Fail @ Rubat, le 11 safar 1365 (15 janvier 1946). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 15 janvier 1946. 

Le Commissaire résideat général, 
Gasrie, PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1935 (4 moharzem . 1365) -- 
fixant les taxes téléphoniques dans fes relations entre la zone francaise 

du Maroc, d'une part, et la zone espagnols du Maros of Tanger, 
@'autra part. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Bu Je dahir du a5 novembre 1924 {a7 rebia 11 1345) relatif au. monopole de l'Etat en matiére de télégraphie et de .iéléphonie avec fil ou sans fil ; 
Toe 

déterminant 
que les con- 

contributions ou redevances d’abonnements, et led 
subséquents qui l’ont modifié ou complété ; ___ Vu le dahir du. 23 seplembre 1930 (a9 rebia TI 1349) mettant on vigueur [arrangement conclu &.Arbaoua entre la France et 1’Espagne, Iv 26 juin 1980, pour Vamélioration du service iélégraphique et télé phonique au Maroc ; 

Vu l’arrangement conclu 4 Tanger entire ladministration de la rone francaise et Vadministration de la zone espagnole du Maroc, le ma octobre 1939, pour fixer les taxes téléphoniques sur la base des tarifs de la convention d’Arbaoua ; ' 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1329) Pobjet et Vorganisation du service téléphonique ains! 
ditions, tarifs, 

arrétés viziriels 

Sur la proposition du directeur de V’Offica des postes, des télé- graphes ct des téléphones - 
Aprés avis du directeur des finances,
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ARETE ¢ Ant, 2, — La part dlémentaire revcnant A la zone frangaise du 

ARTICLE PREMIER, — La taxe des communications ¢changées dans 
les relations de la zone francaise du Maroc avec Tanger et Ja zone 
espagnole est fixée ainsi qu’il suit. en francs-or, par unité de conver- 
sation de trois minutes : 

  

  

IPaRts ELEMENTAIRES | nce totate 

RELATIONS ENTRE —— a 
Zone Zone percevoir 

francaise espagnole 

Bureaux de la 1° zone francaise et 

TEOUAN 20. ee eee c ee eee wenee 0,70 0,70 1,40 
Bureaux de la 2° zone frangaise ei 

Tétouanm ......-- eae cee eeea eens 1,40 170 2,10 
Bureaux de Ja 3° zone frangaise et 
Tétouan .... cece cece cence eee 2,50 0,70 3,20 

. Burefiux de la 1° zone francaise et 
Larache 2.2... asec eee e eee ees 0,70 0,20 0,90 

_ Bureaux de la 2° zone frangaise et 

Larache ........ ceases eeneee Lite 140 0,20 1,60 
Bureaux de. la 3° zone francaise et 

Larache 2.0.0.6 0 6. cece eee ees 2,50 0,20 2,70 
Bureaux de la 1 zone francaise et 

_ El-Ksar-el-Kebir ..............5 0,30 0,10 0,40 
Bureaux de la 2° zone frangaise el 

El-Ksar-el-Kebir ..........00005 i» 0,10 1,10 
> Bureaux de la 3° zone francaise et 

El-Ksar-el-Kebir ............... aon 0,10 9,10 

Bureaux de la 17° zone frangaise et 

Tanger ..... Poeceeveeeeces sees 1,20 0,10 1,30 
Bureaux de la 2° zone francaise et 
Tanger .... cece cece e cee eens 1,90 0,10 a) 

Bureaux de la 3° 7 zone frangaise et 

TONBer oo ccc eee cc ecto cece eens 3» 0,10 3,10             

Maroc pour les communications échangées enlre la cabine télépho- 
nique instailée au bureau de postes de ‘Tunger chérifien, ou a partir 
d’un posle d’abonné ratiaché au central de ce bureau, et les bureaux 
de Ja zone espagnole, est fixée 4 o fr. ro or. 

Arr. 3. — La taxe des avis d’appel échangés dans les relations 
susvisées est fixée au Liers de l'unité de la taxe prévue pour chaque 
relation, avec minimum de o fr. 30 or. 

Les taxes percues pour les avis d’appel ne donneront pas lieu 
a‘ réglement, 

Arr. 4. — Les taxes en francs-or indiquées aux articles 1°", 2 
et 3 ci-dessus sont affectées d'un coefficient de conversion du franc-or 

en iranc-papier qui sera fixé par arrélté du directeur de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arr, 5. — La délimitation des zones frangaises pour le calcul des 
taxes téléphoniques dans les relations énumérées 4 l'article 1% et les 
modifications 4 apporter éventuellemerit aux zones existantes seront 
également déterminées par arrélé du directeur de l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

Arr. 6. — Les arrétés viziriels du 23 janvier 1933 (96 ramadan 
1351) fixant les taxes téléphoniques applicables dans les relations 
entre la zone francaise du Maroc, d'une part, et Tanger et la zone 
espagnole du Maroc, d’autre part, et les arrétés viziriels subséquents 
qui les ont modifiés ou complétés sont abrogés. 

- Ant. 7. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 mokarrem 1865 (10 décembre 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 10 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence c4énérale, 

Lton MARCHAL. 

    

Modiication 4 l’arrété viziriel du 23 septembra 1922 (6 chaoual 1363) déclarant d’utilité publique et d'’extréma urgence la huitlsme extension 

de l’aérodroms do Casablanca-Gazes, frappant d’expropriation les tarrains nécessaires et auiorisant la prise de possession imméddiate. 

Par arrélé viziriel du 17 décembre 1945 (11 moharrem 1365) les effets de Varreié viziricl! du 23 seplembre 1944 (6 chaoual 1363) 
déclarant d’utilité publique et d’extréme urgence la huitiéme extension de l'aérodrome de Casablanca-Cazes, frappant d‘expropriation les 
terrains nécessaires ct en autorisant la prise de possession immédiate ont été levés e en ce qui concerne les parcelles désignées ci-apres, qui 
ne sont plus sous le coup da l’expropriation ; 

  

  

    

NUMERO! ; NUMERO SITUATION DE LA PRoPRIerS —- Contenance des par- 
dea NOV ET ADRESSE DES PROPRISTAIRES PRESUMES des ti s ; celles pour les. 
arcalles es titres fonciers et nature de l’immeuble i quoelics i'expro- 

B . _ Priation ast levéc, 

| A. Ca. 
37 ~Coopérative rurale de conditionnement du Sud du Maroc,| T.F. 24a8a C. Jerrain nu. ; 28 20 

1o6, rue Blaise-Pascal, Casablanca. i 

38 Si Thami Ababou, chambellan de $.M. le Sullan, A Fes. T.F. 1858 C. “. id. | 54 08 

ho Malausséne Joseph, « Les Charmilles », Casablanca-Oasis. T.F. 30089 C. Quartier Aviation. | 43 5A 
. : , Terrain 4 batir, 

ho bis Caravaca Jean, 2, rue de Blida, Casablanca. T.F. 38414 G. id, | a o7 

Ar. Boyer Léon, « Rich-Bar », rue Gallieni, Casablanca. T.F. 14135 C. id, , 35 47 

ha -Tauzin Jean, colon, ancienne piste des Qulad-SAid, quartier} T.F. 2352: C id. 3 35 

de I'Oasis, Casablanca. \ 

43 Arnaud Pierre, domicilié & Lorient, demeurant chez M. Biliaire! T.F. 11506 C. Quartier Aviation, | 3 64 

Brandy, villa Bellone, avenue Mers-Sultan, Casablanca. Terrain &d bAtir. i 

44 Mondoloni Jean, 9, rue du Lieutenant-Revel, & Rabat. T.F. ishof C. id. (sol, rues). t 08 

45 M™ Marie Curnier, veuve Testanier, 4 Cazencuve (Vaucluse),| T.R. 24369 C. Quartier Aviation. : t 19 
chez M. Tauzin, restaurateur, 125, boulevard du 4°%-Zoua- Terrain & balir. ‘ 

ves, Casablanca. 
; 

48 Baron Marcel, 33, rue Clemenceau, Casablanca. T.F. 29933 C. id. 86 

47 Frédéric Angelino, entrepreneur, quartier de I’Qasis, Casa-| T.P. 15531 C. id. : 54 

blanca. i      
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Le tableau parcellaire de l'article 2 de l’arrété viziriel précité du 23 septembre 1944 (6 chaoual 1363) a été modifié ainsi qu’il suit, en 

ce qui concerne la parcelle n° 39, dont les nouvelles limites sont in diquées sur le plan annexé & original dudit arrété. 

NUMERO | 

  

  

  
  
  

  

: Contens a rs 
| }UMERO SITUATION DE LA PROPRIRTB | "Ctilee pour tes. 

A oy o re 2 ey oe ei 
. 

des! NOM EY ADRESSE DFS PROPNIETAIRES PRESUMES des titres fonciors et nature da I'immenuble quelles Vexpro- 
parcelles 

priation est levés, : 

A. Ca. 

39 | flat chérifien (domaine privé). T.F. 12468 C., Quartier Aviation. 53 no 

p. 6. Culture. 

Reconnaissanca de piste. ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de février 1946, les cou-# 

Par arvété viziriel du 26 janvier. 1946 (a2 safar 1365), la piste dési- 

gnée au tableau ci-aprés et dont le tracé est figuré par un liséré rouge 

sur l’extrait de carte au 1/50-o00% annexé & loriginal dudit arrété 

viziriel a été reconnue comme faisant partie du domaine public et 

sa largeur d’emprise fixée ainsi qu’il suit : 

    
a 7 ' LARGEOR b’EMPRISE 

dye part et d'autre 
DESIGNATION | de Daze 

LUMITES = 
+ Coté Cote 
| gauche droit 

  

| 

de la piste | 

i 
I Origine : PK. 18 + 241 de la 

route n° 3, do Port-Lyauley & 
Fes, [15 miatres | 15 = miétres 

: forét de la Ma- 

Piste des « Touazit »,; 
de Sidi- Yahya - du-} 
Rharb & la forét de 
la Mamora. 

  

Extrémité 
mora. 

    

| 

  
  

Nomination de membres du consell supérieur da paysanat. 

* 

Par arrété résidentiel du 1g janvier 1946 ont été nommés mem- 

bres du conseil supérieur du paysanat : 

MM. Joly Fernand, agrégé de l'Université, professeur d'histoire 

el géographie au lycée Lyautey, Casablanca, de Ja seclion 
économique de la G.G.T. ; 

Cheikh Mohammed ben Amor el Houari, cultivateur & 

- Madarh, (Berkane). 

  
  

‘Prix du poisson frais de consommation et du poisson Industriel. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 28 janvier 1946 

les prix maxima du poisson frais de*consommation et du poisson 

industriel fixés par les arrétés du secrétaire général du Protectorat 

du 3x mars 1945 relatifs au méme objet ont été majorés de 3 % A 

compter du 1° février 1946. 

  
  

Arrété du secrétaiza général du Proteatorat 
ralaii? & l'utilisation de la carte de consommation pendant le mots 

de féyrier 1056. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septernbre 1938 sur l’organisation du pays 

pour le temps de guerre, modifié par le dahir du se mai 193g et, 

notamment, son article a ; 

Vu lVarroté résidentiel du va juillet rg4o refatif 4 Vétablissement 

d’une carte de consommation,   

pons de la carte individuelle de consommation auront la valeur sui-: 

vante : 

Sucre 

o A 1a mois (allaitemen{ maternel) : 1.000 grammes 
fA 12 (février) de la feuille N i « maternel ». 

: coupon: 

o h 12 mois (allaitement mixte) : 750 grammes : coupon E 1 a 12: 

(février) de Ja feuille N 1 « mixte ». ‘ 

o 4 ra mois (allaitement artificiel) : 500 grammes : coupon Ff i. 
4 19 (février) de Ja feuille N i « artificiel ». : 

13 & 18 mois : 500 grammes : coupon E 13 A 18 (février) de la: 
feuille N a. 

7. 

19 4 24 mois : 1.000 grammes : coupon E 19 4 a4 (février) de Tai 

feuille N 2. ® - : 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon E 25 4 36 (février) de la 
feuille B 3 ; 500 grammes , : coupon 53 de la feuille G. 

37 4 48 mois : 50c grammes : coupon E 37 4 48 (février) de la 
feuille B 4 ; 500 grammes : coupon 53 de la feuille G. , 

Au-dessus de 48 mois : 500 grammes : coupon 53 de la feuille G.: 

Savon 

o 4 12 mois : 600 grammes 
feuille Nor. 

13 4 24 mois : G00 grammes : coupon A 13 4 a4 (février) de la’ 
feuille N 3. : 

Au-dessus de 24 mois ; 300 grammes : coupon 54 de la fenille G., 

De plus, il pourra tre pergu une savonnelte contre remise des” 
coupons suivants : * 

: coupon Ay A 12 (février) de la 

De o 41a mois : coupon K 1 A ta (février) de Ia feuille .N 1 bis be 

De 13 4 a4 mois : coupon K 13 4 94 (février) de la feuille N a bis 3. 

Au-dessus de 24 mois ; coupon 55 de la feuille G. 

Margarine 

o i ra mois : 250 grammes : coupon C 1 A 12 (iévrier) de la. 

feuille Nor « maternel ». a 

o 4 12 mois : 125 grammes : coupon C1 A 1a (février) de la feuille; 
Nor « mixte », & 

Les enfants de o 4 12 mois allaités artificiellement ne percevront. 
pas de ration de margarine. ° 

13 & 24 mois 

feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois 

: 250 grammes : coupon C 13 4 24 (février) de la 

:a5o grammes : coupon 56 de la feuille G 

Café 

Au-dessus de 24 mois : 400 grammes : coupon 57 de la feuille G. 

Chocolat 

De 2 4 20 ans : 300 grammes : coupon 38 de Ia feuille S 1 (millé- 

simes rga6 A 1944 inclus). : 

A partir de jo ans : 300 gramimes : coupon 25 de la feuille S V.
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Caobel 

De 2 A 14 ans : 500 gramines : coupon 2g de la feuille $1 (millé- 
simes 1932 4 1944 inclus). 

Conserves de poisson 

A partir de 25 mois : a boftes de sardines (base 1/4 club 30) : 

coupon 58 de la feuille G ; 1 boite de maquereau (hbase 1/4 club 3o), 
ou 1 boile 1/a haute 40 pour 2 ralionnaires : coupon 59 de la 
feuille G. 

Conserves de viande 

A parlir de 23 mois : 2 boites de viande : 2 boites de 1/3 
heeuf ou une boite 1/3 beeuf et une boite 1/3 mouion, suivant approv:- 
sionnement des commercants : coupon 60 de la feuille G. 

Semoule 

De 3 4 12 mois : 

feuille N 1. 

De 13 & 24 mois : 500 granumes 
la feuille N a. 

, De 25 mois 4 10 ans ; 250 granimes : coupon 3c de la feuille S 1 
(millésimes 1936 A 1944 inclus) ; 250 grammes : coupon 61 de la 
fenille G. 

Au-dessus de 10 1ns : 

5oo grammes : coupon F 4 A 1a (février) de la 

: coupon F 13 A 24 (févricr) de 

250 grammes : coupon 61 de la feuille G. 

Farine de force 

De 3 A 1a mois : 

feuille N x bis. 

De 13 & 24 mois 
feuille N a bis 

De 25 & 36 mois 
feuille B 3. 

De 37 & 48 mois 
fenille B 4. 

Soo grammes : coupon H @ A 19 (février) de la 

: 500 grammes : coupon H 13 4 24 ‘février) de la 

: Soo grammes : coupon H 25 A 36 (février) de la 

: 500 gramrnes : coupon H 37 4 48 (février) de la 

Farines diélétiques (d’importation origine francaise) 

De 3 & 12 mois : a hoftes : coupon V 4 a 1a (évrier) de la 

feuille N + bis. . 

De 13° 24 mois : 1 botte - coupon V i3 & 294 (février) de la 

feuille N 5 bis. © . . 

Ne 25 A 36 mois : 1 boite : coupon V 25 & 36 (février) de la 
feuille B 3. 

De 37 & 48 mois : 1 boite : coupon V 37 & 48 (février) de la 
-Feuille B 4. 

Ces farines se distinguent en , 

Farines du 1° Age (3 A 12 mois : 

Farine iactée Nestlé ; 

—  Phosphatine non cacaotée ; 

— Larousse non cacaoltéc ; 

— Cérémaltine ; , 

—  Gramenose ; 

—  Biléose ; 

Farine du 2° Age (13 & 48 mois) : 

Farine Phosphatine cacaolée ; 

a Larousse cacaotée ; 

— Bananose ; 

—  Aristose ; 

+  Cectulose ; 

— Cacaose. 

1? et 2° Ages : Blédine. 

Porines diététiques (fabrication locate) 

De 3 A 12 mois . : r.000 grammes 
la feuille N 1 bis. 

: coupon G 4 A 12 (février) de   
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Da 13 & 34 mois : 

la feuille N 2 bis. 

De 25 4 36 mois 

de la feuille B 3. 

De 37 4 48 mois : 

de la feuille B 4. 

1.500 grammes : coupon G 13 & 24 (février) de 

: 1.500 grammes : coupon G 33 A 36 (février) 

1.500 grammes : coupon G 37 a 48 (février) 

Beurre 

Il sera attribué selon les modalilés suivantes : 

De 13 mois inclus A 24 mois 

(janvier) de la feuille N 9 ; 

De 25 mois inclus d 20 ans : 
feuille S x (tous miilésimes) ; 

: 200 gi mes : coupon D 13 a a4 

150 grammes : coupon 27 de la 

Rationnaires de 25 mois 4 20 ans ef adultes au-dessus de a5 ans : 
5o grammes : coupon 65 de la feuille G. 

A titre de supplément, il sera altribué : 

150 grammes aux femmes enceintes dgées de plus de 20 ans (a 

partir du 5° mois de Ja grossesse) : la perception sera faite sur le vu 
de bons émis par les autorités locales ; 

150 grammes aux femmes allaitant au sein 

(janvier) de la feuille N 1 « maternel » ; ? 

>: coupon Dc A ra 

5o grammes aux femmes pratiquant l'allaitement mixte 
pon Dr 4 ra (janvier) de la feuille N 1 « mixte ». 

> cou- 

Pétrole 

“Te o A 12 mois ; 
feuille N 1. 

De 13 4} 24 mois 

feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois 

1 lilre 1/2 : coupon Y 1 A 12 (février) de la 

: 1 litre 1/2 : coupon Y 13 4 a4 (février) de la 

:1 litre 1/2 : coupon 62 de la feuille G. 

Vin 

15 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans 

to litres pour les femmes au-dessus de 16 ans 

5 litres pour Jes adolescents de 10 4 16 ans. 

Ces rations seront percues d'aprés les modalités fixées par !es 
aulorilés lovaies 

Confitures 

De 13 & 24 mois : 500 grammes : coupon Z 13 & 24 (février) de Sa 
feuille N 2. 

De 24 mois 4 90 ans 

(millésimes 19926 & 1944). 

: Sou grammes : coupon 3: de ja feuille S 1 

Lail 

Les ralions de lait seront pergues contre remise des coupons spé- 
ciaux en usage dans Jes conditions suivantes : 

De oa 3 mois : 15 hoites de lait condensé sucré ; ! 

De 3 4 12 mois ; 18 boites de lait condensé sucré ; ; 

De 12 A i8 mois 

de non sucré ; 

y 14 boites de lait condensé cucré ou 28 bottles 

De 18 4 a4 mois : 

de non sucré ; 

ro bottles de lait condensé sucré ou 20 boites 

Les enfants de plus de 24 mois percevront du lait frais. 

Huile 

o & 12 mois : 300 grammes 

feuile N x « maternel ». 

: coupon Bor A 1a (février) de la 

o 4 12 mois : 150 giammes : coupon Bi: & 12 (février) de la 

feuilie Nor « mixte ». ‘ 

Les enfants de o 4 19 mois allaités artificiellement ne percevront 
pas de ration d’huile. 

De 13 4 a4 mois 

feuille Noa. 

Au-dessus de 24 mois : 300 grammes : coupon 43 de la feuille G. 

> Soo grammes > coupon B 13 4 94 (février) de ta
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Les coupons suivants sont laissés a la disposition des autorités Ant. 3. — L’examen comprendra les épreuves suivantes 

locales pour février 1946, en parGiculier pour les dish ibutions d'alcool, 

de charben, de charbon de buis, de pommes de terre, ete. 

Coupons 26. 25, a8, ag de la feuille L toutes categories : 

Coupon 32 de la feuille S 1 

Coupons go & gt inclus de Ta feuille 8° bis; 

Coupons 26 a a9 inclus de ja feuille SV; 

Coupons L, MX 
Noa bis ; 

Coupons D, X, Y, Z (février) de la feuille B 3 ; 

Coupons N, X, Y, Z (février) de Ja fenille B 4. 

Les coupons ci-dessns qui n‘auronl pas 6ié valorisés au cours 

du mois de février seront périmés. 

février) de Ja fouille Nor bis et de la feuille 

Ant. a. — Les rations visées par cel arrélé ne pourront atre 
servies par un commercant que sur préseniation de la carte indivi- 

duelle A laquelle devront ire altachées les feuilles de coupons. Le 
commercant aura lui-rméme A détacher les coupons de cette carte 

Les aulorilés locales feront connattre s'il y a lieu, 4 ta population, 
les dates exacics auxquelles les denrées ci-dessus seront mises en 
distribution. 

Rabat, le 80 janvier L946. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

Agrément de pharmaciens pouvant recevolr dans leur officine 

des élaves acoomplissant leur stage officinal. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 février 1946 
ont été agréés, 4 compler du 1 octobre 1945, pour recevoir dans 
leur officine des éléves en pharmacie accomplissant leur stage offi- 
cinal, Jes pharmaciens ci-aprés désignés : 

Casablanca, — MM. Lévy Pierre et Zagury Jacques. 

Fés. — M. Kerboriou Marcel. 

Petitjean, — M. Feschet Gustave. 

Rabal. — MM. Boumendil Haiem ct Cannamela Marius. 

Safi. — M. Mari André. 

a 

    

Arrété du conseliler du Gouvernement chérifien relatif A Yorganisation 
d’un examen probatoire pour Vadmission de certains agents dans 
les andres du personnel relevant de Ja direction des affaires chéri- 
flennes (commis-grefifers des juridictions marocaines). 

  

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN p-i, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A V'incorporation de certains 
agents de Vadminisiration chérifienne dans les cadres de fonclion- 
naires et, notamment, son article 7 ; 

Vu le dahir du 27 octobre 1945 complétant le dahir susvisé ; 
Vu Varrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les modalités 

d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel rele- 
vant de la direction des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probatoire «aura lien Je 17 mars 
1946 en vue de la titularisation des agents visés par le dahir susvisé 
du 27 octobre 1945 dans le cadre deg commis-greffiers des juridictions 
marocainegs. 

Ant. 3, — Les candidats doivent ‘adresser, avant le 20 févrior 
7946, leur demande A la direction des affaires chérifiennes, accom- 
pagnée d’un extrait de leur casier judiciaire ayant moins de trois 
mois de date (cet extrait pourra étre provisoirement remplacé par 
une déclaration sur l’honneur)   

    

     

Une rédaction d'un acte judiciaire (coefficient 2) ; durée : une 

heure. 

Deux problémes (cuefficient 1) ; durée : une heure. 

Les candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d‘arabé . 
ou de bherbére subiront en outre |’épreuve suivante : 3 

Une conversation (coefficient 2) ; durée : 1/2 heure. 

Cette derniére épreuve aura lieu en arabe pour les candidats 
commis-greffiers des juridictions makhzen et en berbere pour les 
candidats commis-greffiers des tribunaux coutumiers. 

a 

Apr. 4. — Le jury de lexamen, présidé parle directeur des 
affaires chérifiennes ou son adjoint, comprendra un fonctionnaire 
du cadre supéricur, un interpréte en arabe et un interpréte en 
berbére. 

Ant. 5. — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrété du 38 mai rg30 portant réglement sur la police des 
concours et examens organisés par le secréturiat général du Protec- 
torat. 

  

Art. 6. — Les compositions serunt nolées de o & a0. Sera éliming 
lout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 7. Les candidats 
levront, pour tre admis, avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves, 

cl compte tenu des coefficients applicables 4 chacune d’elles, une | 
moyenne au moins égale A to sur ao, 

  

Ant. 7. — Les nominations seront Pprononcées apre? avis de la’ 
commission de classement prévue A l'article 5 de larrété susvisé du 
16 novernbre 1945. 

Rabat, le 25 janvier 1946. 

TRUCHET. 

  

Prix de vente des tabacs. 

Par arrété Gu directeur des finances du 6 février 1946 les prix 
de vente, dais la zone francaise du Maroc, du kif, des tabacs, des 
cigaretfes et des cigares ont été fixés ainsi qu'il suit a compter - 
dui février- TOA6. 

  

* 

  

  

  
    

Produits marocains PaQuretacr PRIX DE VENTE 

Picadura Marocaine ,..... Lees 16 pr. 2/3 - 6 » 
_— Tangerina .........., So grammes . 20 » 
— Estrella de Cuba ..... 5o — ah » 

Neffa Marocaine ............ tee 18 —_ 6,50 
—— QOuezzani ..........0.., 8 —_ 4,50 

Kif Jiyed ...... tee eee vee eee 6 gr. 2/3 4,50 
Tabac Kiami ............ tees to grammes 4,50 
Hebra ordinaire ............, . 30 —_ Ho». 
Tabac Arbi ............. wees 30 —_ & » 
— Supérieur .............. 30 — 1 » 
— Anfa ...........00., eee 5o ~ jo » 

eee cee eee wae 30 — 25 » — Troupe ..............,, go — 7» 
flag Chtouka ................. 30 — 10 » 
Cigarettes Favorites rn “20 cigarettes 18 on» — Fanida ............, 20 — 10 » 

— Ourida ......0...0., 20 — 15» 
—_ Supérieures ........ 20 — 20 
—_ Casa-Sports eee 20 — 20 
— Anfa .......0.0000., 20 — fo » ~- Troupe ............ iW —_— 7 

/ —_ eee ee eee . 30 _ Bon Cigares Maroe ..............., Le cigare 8» z Cigarifos oo... Le cigarillo 20» 
Produits algériens 

3 Cizarettes algériennes tevee 90-95 BP. - 20 cig. Ho» = 
_— Tn ee - 95 ig 

Tahac aladrien ......0..,0..., . a "3 ‘eee 3 , — eee eee cee aes 4o grammes won 

  

Produits é&rangers 
Cigarettes Shirley 20 cigarettes 35 oy
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. Arvété du directeur des travaux publics 
ouvrant un examen professionnel pour dix emplois d’ingénfeur adjoint 

des travaux publics. 

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

Vu Varreté viziriel du ro mars ig41 relatif au slatult du_per- 
sounel de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail et, notamment, l'article 12 ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de Ja production 
industriclle et du travail du 15 juillet rg41 fixent les conditions et 
le programme de l’examen professionnel pour l’accession au grade 
Mingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, 

ARRETE - . 

ARTICLE PREMIER. ~— Un examen professionnel pour lattribution | 
de dix emplois d'‘ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc 

s‘ouvrira ie 1 avril 1946, & la direction des travaux publics 4 Rabat. 

Ant. 2. — Les demandes des candidals devront parvenir & la 
erection deg travaux publics & iabat, par la vole hiérarchique, au 
plus tard. le 1 mars 1946. 

Rabat, le 15 décembre 1945. 

P. le directeur des travaux publics, 

MARCE. 

Arrété du directeur des travaux publics relatif aux salalres 
des inspecteurs d’assurances. 

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

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 1 septem- 
bre 1g45 relatif au rajustement des salaires. des inspecteurs d’assu- 
rances ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 31 décem- 

bre 1945 portant relévement des salaires ; 

¥u Vayis de la commission Uripartite réunie 4 Rabat, Ie a2 jan- 

vier 1946, : 

ABRKETE ¢ 

ARTICLE UMQUE. — A compter du 16 décembre 1945 la majoration 

suivante est accordée aux inspecteurs d ‘assurances 20 % pour 
ja 1 zone, 15% pour la 2° zone, telles que ces zones sont définies 
par Varrété susvisé du secrétait > général du Protectorat du 31 décem- 
bre 1945. X 

Celte iajoration sera calculée conformément aux dispositions de 
Varticle 2 de Varrété susvisé du 1° septembre 1945. 

Rabat, le 22 janvicr 1946. 

GIRARD. 

  
  

Aeraté du directeur des travaux publics relatif & Vorganisation des 

e@xzaruens probatoires pour l’admission da certains agents dans les 

cadres des personnals administyatif et technique de la direction 

@es travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
la Légion d’honneur, 

Chevalier de 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a l'incerporation de certains 
agents de ladminisiration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu le dahir du a7 octobre 1945 complétant le dahir précité du 
5 avril 7945 ;   
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{ 
Vu larrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 

auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 
Vu larrété viziricl du ro mars 1941 relalif au statut du personnel 

de la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail, et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arrété du a2 octobre 1945 relatif 4 l'incorporation de certains 
agents de !’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires de Ja direction des travaux publics et, notamment, ses arti- 
cles 3 et 4, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Des examens probatoires auront lieu en vue 
de la Lilularisation de certains agents dans les cadres ci-aprés désignés 
de ja direction des travaux publics : 

Cadres techniques : ingénieur, conducteur, agent technique, chef 
cantonnier, officier de port, secrétaire-comptable, inspecteur du 
travail ; 

Contréleu.s des mines ; 

Cadres administratifs : commis, dames dactylographes, dames 
employées. 

tn avis publié au Bulletin officiel du Protectorat fera connaitre 

jes dates de ces examens. Le lieu et l’horaire des épreuves sera, en 

outre, communiqué A chaque candidat. 
/ 

Anr. 2. — Pourront faire acte de candidature A ces examens dans 
les conditions suivantes les ugents auxiliaires ou journaliers dont la 

litularisalion est subordonnée 4 un examen probatoire en application 
des textes susvisés : 

1° Pour Vaccés aux emplois d‘ingénieur, de conducteur et d‘agent 
technique, les agents relev7t de la direction des travaux publics, 
des travaux régionaux ou des travaux municipaux ; 

2° Pour l’accés aux autres emplois les agents relevant exclusi- 
yement de la direction des travaux publics. 

Anr. 3. — Les candidats doivent adresser, avant le 10 février 
1945, leur demande au directeur des travaux publics par l’entremise 
des ingénieurs en chef et chefs de service qui transmettront également 
les dossiers des intéressés (comportant obligatoirement un extrait de 

leur casier judiciaire). 7 

La lisie des candidats autorisés a se présenter 4 l’examen est 
arrétée par la commission de classement prévue A l'article 6 de 
Varrété précité du 22 octobre 1945. 

Ant. 4. —— Les examens de titularisalion prévus A l'article 3 de 

Varrété précité du 22 octobre ry45 comprendront les épreuves sui- 
vantes : 

a) Pour les candidats & l'emploi d’ingénienr adjoint des travaux 
publics : 

EPREUVES DE LA PREMIERE PARTIE ? 

Temps accordé Coefficient 
- (heures) 

1° Rapport portant sur une question technique. - 4 3 

2° Avant-métré d’un ouvrage d'art ............ 8 5 

3° Cubature des ierrasses «22.22.2200... eee 3 5 

4° Calcul trigonométrique .........0.. 2... cea 4 5 

Torar des coefficients...... 20 

EPREUVES DE LA DEUXIEME PARTIE : 

A. — Epreuves éerites, 
Temps accordé Coefficient 

(heures) 

1° Avanl-projet de route, d’ouvrage d'art ou 
étude de détail d'un ouvrage d'art dont les 
dispositions générales sont données (coeffi- 8 3 
cient 70). : 

Réidaction d’un mémoire justificatif (coeffi- 
cient 5). 

2° Calcul simple de résistance des matériaux ou 
Ahydraulique ..... 60... cc ccc ee eee eee 5 10 

veneee 25
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B. — Epreuves orales. 

Temps accords Coefficient 
(heures) 

1° Notions élémentaires de résistance des maté- 
riaux ou d@’hydraulique ...............4.. 3 

2° Bludes sur le terrain et 1édaction des projets.. 5 

3° Matériaux et procédés de construction ...... 5 

4° Pratique du service et de la comptabilité.... 7 

3° Parties laissées au choix de l’examinateur et 
s’inspirant de la carriére du candidat .... . 10 

Tora des coefficients...... 80 

Toran des coefficienis pour les épreuves 
d’admission...... 55 

Le programme des connaissances exigées, pour les épreuves ci- 
dessus, est celui qui est annexé a l’arrété du directeur des commu- 

nications,- de la production industriclle et du travail du 15 juil- 
let 1941, publié au Bulletin officiel du Protectorat n° 1500, du 
25 juillet rg4r. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A ao. 

Nul ne pourra étre déclaré définitivement admis au grade d’ingé- 
nieur adjoint des travaux publics s'il a obtenu, pour 1l’ensemble 
des épreuves, une moyenne générale inférieure A 13,33 sur 320 ou s'il 
lui a été attribué une note inférieure 4 7 sur 20 dans lune quelconque 
des compositions ou interrogations. 

b) Pour les candidats & l’emplei de conducteur des travaux publics : 

PREMIERE PARTIE : 
Temps accordé Coefficient 

(heures) 

1° Rapport sur une affaire de service.......... 3 2 

a° Dessin graphique avec lavis................ 8 a 

3° Avant-métré d’un ouvrage d'art simple ou des 
ierrassements d’un projet de tracé....«. 8 4 

Tora des coefficients...... 8 

Dewxiimg PARTIE : 
Temps accordé Coefficient 

(heures) 

1° Projet d’un ponceau en maconnerie ou béton 
armé, d'une maison cantonniére, d’un 
tracé de route (croquis 4 l’encre) ....... . 8 6 

a°-Lever d’un plan au tachéométre ............ 8 8 
3° Nivellement au niveau A bulle d’air....... see 5 8 
4° Mathématiques ........2. 20.00. ccceeeeeecees 4 
5° Topographie et nivellement ................ 4 
6° Tracé et terrassements ........... 0... 0cce cue 4 

7° Matériaux et procédés généraux de construc- 
tion. Hydraulique ................0..005 4 

8° Comptabilité administrative ................ 2 

Toran des coefficients...... ; ho 

TotaL GENERAL pour les deux parties...... 48 

Le programme des cunnaissances exigées, pour les épreuves 
ci-dessus, est celui qui est annexé A l’arrété du directeur des commu. 
nications, de la production industrielle et du travail du ay février 
1942, publié au Bulletin officiel du Protectorat n° 1534, du 30 mars 
Aga. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A 90. 
Nul ne pourra éle déclaré définitivement admis au grade de con- 

ducteur des travaux publics s'il a obienu, pour Vensemble des 
épreuves, une moyenne générale inférieure a 18,33 sur a0 ou, s'il lui 
a été attribué une note inférieure & 7 dans l’une quelconque des 
compositions ou interrogations.   

   
c) Pour les candidats & l’smploi de seorétaire-comptable 

~ travaux publics : 

Purmbre Psarie. — Epreuves écrttes : 

Temps accordé Coefficleng: 
(heures) = 

1° Rapport sur une queslion administrative 
d'ordre général ......... cee eens neces 4 6 

2° Rapport sur une des matiéres 4 option ...... 4 6 
3° Composition sur Jes régles générales de la 

comptabilité et sur la tenue des bureaux ” 
Wingénieurs ..............0.05 ett ee eens 4 b 

Torat des coefficients...... 16 

DeuxiiMe PARTIE. — Epreuves orales : 

Temps accordé Coefficient! 
(heures) ~ 8 

o - Interrogation sur lorganisation administra- 
tive, judiciaire et financiére du Maroc.... 

° Interrogation sur la législation et la régle- 
mentation intéressunt spécialement la 
direction des travaux publics : 

Matiéres obligatoires .. .........c0.cceuees 
Matieres 3 option ............00.00c0s eeeeee 

3° Interrogation sur’ la comptabilité des travaux 
publics et sur la tenue des bureaux d’ingé- 
nieurs 

be
 

Toray des coefficients 

Toran GinERAL des coefficients 

4 

4 
4 

6 

ae 

seseae Bho 

Le programme des connaissances exigées est celui qui est annexé 
4 V’arrété du directeur des communications, de Ia production indus. 
trielle et du travail du 14 mars 1941. Cet arrété, qui n’a pas été, 
publié au Bulletin officiel du Protectorat, sera adressé, sur demande, 
aux candidats. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o & 20. 
Nul ne pourra @tre déclaré admis définitivement au grade de 

secrétaiz.-comptable des travaux publics s’il a oblenu, pour l’ensem- 
ble des épreuves, une moyenne générale inférieure A 13,33 sur 20: 
ou s'il Jui a été attribué une note inférieure A 7 dans l’une quelconque’ 
des compositions ou interruzations. : 

d) Pour les candidats 4 Vemploi de contrdieur des minas : 
Epreuves écrites : 

Temps accordé Coeftictent-« 
. (heures) 

1° Rapport sur une affaire de service ........ 3 4 
2° Dessin ........... Se eek eect eee een seeeees “6 6 
B° Croquis . 20... eee cece asec cece ccc eceueeee 1 1fa 2 
4° Composition sur le réglement minier ...... 4 13 

Epreuves orales : 
1 Reconnaissance pratique & ‘ue de cing 

roches ou minerais .............-00.0000- t/a 4 a° Exposé sur la répartition géographique dans Jo 
Maroc des gisements miniers ............ » 5 

Torar des coefficients. ..... . 34 
Chaque composition ou interrogation est notée de o A aor, 
Nul ne pourra étre déclaré définitivement admis au erade -de: contréleur des mines s'il a oblenu, pour l’ensemble des épreuves; une moyenne générale inférieure 4 13,33 sur 20 ou s'il lui a été attribué une note inférieure a 7 A l'une quelconque des compositions. 

e) Pour les candidats & Vemplo! @officier da port : 

Epreuves écrites : 
Terps accords Goefficiont~ 

(heures) 

1 Composition sur un sujet intéressant les 
ouvrages de ports maritimes (dispositions 
générales et différents ouvrages d'un 
port)
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‘ Temps accordé Coefficient 
{heures) 

2° Composition sur un sujet intéressant la police 
. et lexploitation des ports maritimes ..... . 3 2 

3° Composition sur la navigation (sécurité du 
navire dans le port).......... cece eens eeee 3 1 

Note altribuée au candidat tenant compte tant de 

ses antécédents dans la pratique de la navi- 
gation que des garanties qu’il présente 

pour exercer avec autorité ies fonctions 
@officier de port 

TotaL des coefficients...... 

~J
 

Chaque composition est notée de o A 20. 
’ Nul ne pourra étre déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu 

au moins la moitié du maximum des points pour l'ensemble des 
épreuves, y compris la note pour pratique de la navigation, soit 
yo points, ou s’il lui a été attribué une note inférieure 4 7 dans l'une 
quelconque des épreuves. 

Le programme des épreuves est celui qui est fixé par Varrété du 
directeur des communications, de la production industrielle et du 
travail du 17 aodt 1942, publié au Bulletin officiel n° 1357, du 
a8 aofii 1942. 

En oufre, les candidats devront remplir les conditions prévues 
aux alinéas a) et b} des paragraphes A) B) et C) de I’article 16 de 

_ Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du personnel de la 
direction des communiaticnas, de la production industrielle el du 
travail, publié av Sulletin officiel n° 1482, du a1 mars rgd. 

-Art. 5. — Les examens probatoires prévus pour la titularisation 

des agents relevant de l'article 7 du dahir susvisé du 5 avril 1945 et 
du dahir du 27 octobre 1945 comprendront les épreuves siivantes : 

a) “Pour les candidats 4-l’emploi @’ingénleur adjoint des travaux 
, publics : 

Les épreuves et les disposilions prévues a l'article 4, para 

grtaphe a) ci-dessus, seront applicables 4 ces candicats. 

- b) Pour les candidats 4 l'emploi de conducteur des travaux publics : 

Les Spreuves ct dispositions prévues & Varticle 4, paragraphe b) 
ci-dessus, seront applicables & ces candidats. 

c) Pour les candidats a Vemplot d’agent technique des travaux 

publics : 
PREMIERE PARTIE : 

Temps accordé Coefficient 
(heures) 

re ' Rapport ou comple rendu sur une question 
‘simple de technologie ou d’administration . 
(par exemple : incident de chantier, justifi- 
cation d’un projet donné, comparaison 
de deux projets donnés, etc) : 

Style et présentation .......:......+..-+5 1) 
“Technique .......0 00sec eecn eee erences 14 3? 3 

a° Calcul des profils en travers et cubature des 
terrasses simples ..........--.. cee cece eee 2 3 

‘ 3o Report ou calque d’un dessin d’ouvrage d’ ‘art, 
de bitiment, d’un plan coté ............ 4 8 

Toran des coefficients...... 13 

DeuxtEME PARTIE : 

x Lever, au niveau ou au collimateur, d’un 

profil en long et de plusieurs profils en ’ 

travers, rapport des profils .........+... , 4 8 
3%: Croquis coté & main levée .......0..20-665 a 3 
30° Interrogation sur les mathématiques........ 1/a 4 

Ae Jatérrogation sur la technologie : 
a) Electricité, hydraulique, mécanique appli- 

GUER Lee ececc eee c cee eae e eens eee e neces 1/3 4 
‘b) Pratique des travaux, dessin, opérations 

sur le terrain, travaux de bureau ........ xja 4 
&* Interrogation sur }’administration et la 

comptabilité .......... betes eeenneeees ve aja 4 

Toraz des coefficients...... 27 

Tora oinénat des coefficients...... ho   
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Chaque composi: ou interrogation est notée de o a a0. 

Nul ne pourra étre déclaré définitivement admis au grade d’agent 
technique des travaux publics s’il a oblenu, pour Vensemble des 
épreuves, une moyenne générale inférieure A 13,33 sur 20 ou s'il lui 

a été attribué une note inférieure 4 7 dans lune quelconque des 
compositions ou interrogations. 

Le programme des épreuves est celui qui est fixé par l’arrété du 
30 septembre 1940 du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, publié au Bulletia officiel n° 1466, du 
ag novembre r1g(o. 

d) Pour les candidats 4 Femploi de chef cantonnier des travaux 
publics : 

Epreuves écrites. 
Temps accordé Coeffictent 

* (heures) 

1° Compte rendu sur une affaire de service .. airfa a] 

2° Arithmétique ..............- cece eee e cence 2 a/2 3 

3° Croquis et ‘Mmétré 2.0... ... eee eee cee ee 2 4 

Tora des coefficients...... 9 

Epreuves orales, 

1° Pratique des travaux et surveillance des chan- 

liers 2... ee cece eee ee eee cet e rae 4 

2° Pratique du service administratif .......... 2 

3° Nivellement au niveau ou an collimateur.... 2 

4° Code de la route 2.0... cee eee eee eee ee 1 

ToraL des coefficients...... . § 

Chaque composition ou interrogation est notée de o a 20. 

' Nul ne pourra élre déclaré définitivement admis au grade de * 
chef cantonnier des travaux publics s'il n’a obtenu, pour l’ensembie 
des épreuves écrites ou orales, au minimum, un total de 216 points 

ou s'il lui a été attribué une note inférieure A 7 A l'une quelconque 
des compositions ou interrogations. 

Le programme des épreuves est celui qui est t fixé par Varrété du 
3 mars 1941 du directeur des communications, de la production indus- 
trielle e: du travail, non publié au Bulletin’ officiel. Cet arrété sera 
adressé, sur Jemande, aux candidats. 

e) Pour les candidats 4 l’emplo!l de commis des travaux publics : 

Temps accordé Coofficlen* 
(heures) 

1° Une dictée sur papier non réglé 

2° Deux problémes d’arithmétique 
‘ 

f) Pour les candidates & l'emploi de dame dactylographe : 

Temps accordé Coefficient 
(hcures) 

19 Une dictée ....... ccc cece cece e eset eee eee n a 

3° Une épreuve de dactylographie ............ » a- 

g) Pour les candidates & lemplof de dame employde : 

Temps accords 

. (heures) 

Coefficient 

Une dictée Be me me mee ee etn ere reer ee en n I 

Les Spreuves figurant aux paragraphes e), f), g) ci-dessus seront 

notées de o & 20 ; sera éliminé tout candidat ayant obtenu une note 

inférieure 8 7. Les candidats devront, pour étre admis, avoir obtenu, 

pour l’ensemble des épreuves et compte tenu des coefficients appli- 
cables 4 chacune d’elles, une moyenne au moins égale & 10 sur a0. 

h) Pour les candidats & I'emplo! d’offiater de port : 

Les épreuves et dispositions prévues 4 l'article 4, paragraphe 6) 
ci-dessus, seront applicables & ces candidats.
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i) Pour ies candidats 4 l’emplol d’inspecteur du travail : Ant. 8. — Les conditions d'organisalion et de police de ces exa- = 

Epreuves écrites 
Temps accordé Coefficient 

(heures) 

- * Une composition sur des questions se ratta- 
chant aux lois appliquées par les inspec- 
feurs du travail et aux éléments de droit 
administratif marocain et de droit pénal. 3 

Coefficient pour le fond ........ A 

Coefficient pour la forme 

2° Une composition sur des questions d’hygiéne 
professionnelle ..........c... ccc eee eee 3 3 

3° Une composition sur une question d’électri- 

CHE Lecce tee teen eee 1 1/2 3 

- Toran des coefficients...... 12 

, Epreuves orales 

° Interrogation sur les Icis appliquées par les ol 

inspecteurs du travail .................. 4 

‘a° Interrogation sur les notions de législation 

ouvriére et industrielle ................ 2 

8° Interrogalion sur les éléments “+ mécani- 
que el la prévention des accidents ...... 4 

Toran des coefficients........ : 10 

Tora. GENERAL des coefficienls...... 2a 

Le programme de ces épreuves est celui qui figure aux annexes 1, 

s, 3, 4 el 5 & Varrété du 15 avril 1937 du ministre plénipolentiaire, 
délégué A la Résidence générale, modifié par larrété du 17 janvier 
1989. . 

Les épreuves seront notées de o 4 a0. Les épreuves écrites sont 

éliminatoires. Nul ne pourra étre admis \ subir les épreuves orales 
s'il n'a obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au 
moins ¢égale A 5 sur 20 ct, pour l'ensemble de ces épreuves, un total 
d’au moins 13a points. . : 

Nul ne pourra étre déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu 
une note au ‘moins égale & 5 sur 20 dans toules les interrogations 

orales ef, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, un total 
g’au moins 252 points. 

* 

_¢ Ant. 6. — Les agents auxiliaires et journaliers justifiant des con- 

ditions prévues & Varticle a ci-dessus et qui ont déja été déclarés 

admissibles 4 l'un des concours ou examens professionnels organisés 
antérieurement par ja direction des travaux publics pour l’accés & 
Yun des cadres énumérés aux articles précédents seront dispensés, 
lorsque l’examen de titularisation ou l’examen probatoire en compor- 
tera, des épreuves auxquelles ils ont été déclarés admissibles. 

De méme seront. titularisés sans examen les candidats admis défi- 
nitivement & un concours ou un examen professionnel précédent, 

mais qui n'ont pu étre titularisés faute d’emploi vacant, s‘ils justi- 
fient des conditions prévues A larticle 2 du présent arrété. 

/ ‘Ant. 7. — Toutes les opérations des examens (choix des sujets, 

cdrrection deg épreuves, interrogations) seront conduites A Ja dili- 
" gence de plusieurs commissions désignées par le directeur des travaux 

publics. 
Pour les examens d’accés aux cadres techniques, la commission 

d’examen sera présidée par un ingénieur en chef ou un ingénieur des 
ponts et chauss¢es. 

: Pour les examens d’accés aux cadres administratifs, la commis- 

sion ‘d’examen sera présidée par le sous-directeur, chef du service 
administratif de la direction deg travaux publics. : 

Pour’les examens d'accés dans un cadre technique de la division 
' du travail, la commission d’examen gera présidée par le sous-direc- 

teur, chef de cette -division. 
.- es membres de chacune des commissions d'examen sont choisis 

-parmi tes’ fonctionnaires dg la direction des travaux publics. 
Le président de chacune des commissions d'examen peut dési- 

gner des correcteurs spéciaux ; il peut également proposer |’ouver- 
ture de plusieurs centres d’examen pour les épreuves d'admissibilité 
et pour les épreuves écrites d’admission. 

_ Les compositions écrites sont corrigées par les commissions 
@axamen siégeant & Rahat od auront lieu, également, les épreuves 

orales, ,   

mens sont celles qui sont fixées par les arrétés fixant le programmed . 
des différents concours ef examens énumérés aux articles précédents. 

Ant. g. — Lorsque toutes les opérations seront terminées, cha--: 
que commission d’examen'dressera-et remettra au directeur des tra- 
vaux publics la liste de classement définitive avec, & l’appui, un rap-.~ 

port du président de la commission sur l’ensemble des épreuves, 
La liste nominalive des agents ayant satisfait aux épreuves des ° 

examens prévus aux articles 4 et 5 du présent arrété sera publiée au ~ 
Bulletin officiel. 

Anr. 10. — Les nominations dans les cadres mentionnés & l’arti- “ 
cle 1° du préseni arrété seront prononcées par je direcleur des tra- ° 
vaux publics, aprés avis de la commission de classement prévue A - 
l'article 6 de l’arrété susvisé du a2 octobre 1945. : 

Toutefois, les agents auxiliaires ou journaliers qui auront subi : 

toutes les épreuves des examens de titularisation en vue de leur 
nomination au grade d’ingénieur adjoint, de conducteur ot d’agent | 

technique des travaux publics pourront étre nommés, compte tenu — 
de la moyenne générale qu’ils auront obtenue, aprés avis de la com- 

mission de classement précitée, dans l'un des cadres techniques hié- 

rarchiquement inférieur ct dans les conditions fixées au tableau ci- 
apres : 
  

CADRE DANS LEQUEL 
EXAMEN L'AGENT POURRA ETRE TITULARISE 
  
  

de litularisation a 
Moyverve GENERALE OBTENTE 

ou eramen . 
  
  

probatoire subt Supérieure 

A 13,33 sur 20 

Inférieure _ 

a 9 sur 20 

De 9 

A 13,83 sur 20 

  

Ingénieur adjoint} Inzénieur adjoint] Conductour des tra- Agent technique, 
des travaux publics.{des travaux publics./vaux publics. des travaux publics. - 

. Conducteur des tra- 
yaux publics, 

Conducteur des tra- 
vaux- publics, 

Agent technique! Chef cantonnier—” 
des travaux publics.|des travaux publics. 

Agent technique} Agent technique} Chefcantonnier ® 
des travaux publics./des (rayanx publics.{ies travaux pubtics.     

Rabat, le 30 janvier 1946. © 

GIRARD. 

  

Arrété du directour des travaux publlos 

complétant l’arraté du 19 septembre 1945 modifiant et complétant 
ie tableau des maladies d'origine professionnelle. 

LE DIRECTFLR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du rg septembre 1945 
mediflant et complétant le tableau annexé (annexe n° 1) & Varréié 
du directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail du 3t mai 1943 pris pour l’application du dahir du 31 mai 
1g3 étendant aux maladies d'origine professionnelle les dispositions 
du dahir du 25 juin 1929 concernant Jes responsabilités des accidents 

' dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, modifié et complété 
par Varrété du 30 juin 1945, notamment son article 2 complétant 
les tableayx des travaux industriels assujettis .u dahir précité du 
31 mai 1943 el des maladies professionnelles qu'ils engendrent ': 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de la famille, 

’ aRRfrE : ‘ 

ARTICLE UniQuz. — Le paragraphe 28°, « silicose professionnelle », 
du tableau susvisé des travaux industriels et des maladies profession- 
nelles qu’ils engendrent est complété ainsi qu'il suit : 
  

  

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Manutentian habituelle, meuletonuage et désintégration de 
l'amiante. 

Rabat, le 30 janvier 1946. 

GIRARD.



N° 178 du 8 février 1946. BULLETIN 

Dévisation temporaire de la ciroulation sur Ja route n° 242, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1 février 1946 
a été interdite la circulation entre les P.K. 64800 et g+r1oo de la 

route n° ara, de Port-Lyautey 4 Mehdia, pendant la durée des travaux 
d’aménagement d’un terre-plein sur la rive gauche du Sebou a 
“Mehdia. 
. La circulation sera déviée par un itinéraire empruntant. la piste 
empierrée de la casba de Mchdia et aboutissant a la capitaineriec. 

    

Arrété da directeur des travaux publics 
ouvrant un concours pour six emplols Wingénieur adjoint 

des travaux publics 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la Légion 
- @honneur, ' 

-Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au slatut du_per- 

sonnel de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du trevail et, notamment, Larticle 125 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et Iu travail du 6 septembre 1941 fixant les conditions, 
les formes ct le programme du concours pour l'accession au grade 

d‘ingénieur adjoi*t des iravaux publics du Maroc, ’ 

ARRETE ; 

Aatica Paswen. — Un concours pour l’alttribution de six 

emplois d’ingénieur. adjoint des travaux publics du Maroc s’ouvrira 
le 13 mai 1946, & la direction des travaux publics 4 Rabat. 

Ant. 2.'— Sur les six emplois mis en compétition, un emploi 

est réservé aux candidats musulmans marocains et-les cinq autres” 
emplois aux anciens combattants et vicfimes de la guerre. 

Toutefois, A défaut de candidats musulmans marocains et de 
-candidats anciens sambattants et victimes de la guerre, les six 

emplois mis en compétition seront attribués aux autres candidats, 
dans des conditions analogues & celles fixées par l'article 1a de l’ar- 
‘rété susvisé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 6. septembre rg4r. 

Art. 3. — Les lemandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics A Rabat, au plus tard, Je 13 avril 1946. 

‘Rabat le 2 février 1946. 

GIRARD. . 

  

’ Arrété du directeur des affalras économiques portant fusion du servica 
professionnel de I’électricité et du service professionnel du matériel 
industriel ef de ta quincaillerle. 

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

Vu le dahir du 13 septiembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le‘temps de guerre, et les dahirs qui Font modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du a2 juillet 1943 suv Vorganisation économique 
du temps de guerre et, notamment, ses articles 3, 4, 5 et 13; 

_ Va Varrété résidenticl du ay septembre 1943 relati: & l'orga- 
cnisation économique du temps de guerre ; 

‘Vu les arrétés résidentiels du a> mars 1944 portant création, 
“tespectivement, d’une direction des affaires économiques et d’ung 
direction des,travaux publics ; 

‘Vu Varrété directorial du 1 avril 1944 portant organisation 
‘dela direction des affaires économiques ; 
. Vu les décisions directoriales du 3: mai 1944 portant création 
‘Gt organisation du service professionnel de 1’électricilé ct du service 
professionnel du matériel industriel et de la quincailleric, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le service professionnel de 1]’électricilé et 

Te service professionnel du matériel industriel et de Ja quircaillerie, 
tous deux créés par les décisions directoriales susvisées du 31 mai 
tgf4, sont réunis Ala direction des affaires économiques, en un   

OFFICIEL 97 

organisme unique dénommé « Service professionnel de Vélectricité, 

du matériel industricl et de la quincaillerie » (par abréviation 
« §.P.E.M.LQ »). 

Ce service est ratlaché 4 la division du commerce et de Vindus- 
trie. 

Ant. a. — Sont transférés de plein droit et cumulativement au . 

service professionnel de ]’éleciricilé, du matériel industriel et de la 
quincailleric les droits et obligation’ respectifs du service profes- 

sionnel de ]’électricité et du service professionnel du matériel indus- 
Iriel ect de la quincaillerie. Toutes les opérations respectivement 
engagées par ces deux depniers services seront reprises sans solution 

de continuilé par le service professionnel de 1’électricité, du matériel 
industriel et de la quincaillerie. : 

Anr. 3. — Les décisions directoriales du 31 mai 1944 portant 
création et organisation du service professionnel de l’électricité et du 
service professionnel du matériel industriel et de Ja .quincaillerie 
sont cumulativement applicables au service professionnel de 1’élec- 
lricité, du malgriel industriel et de la quincaillerie. 

Ant. 4. — Le chef du service professionnel du matériel industriel 
et de la quincaillerie devient le chef du service Professionnel de 

Vélectricité, du matériel industriel et de la quincaillerie. 

Arr. 5. — Le directeur adjoint, chef de la division du commerce 
et de l'industrie est chargé de lexécution du présent arrété, qui 

entrera en vigueur le 1° février 1946. 

Rabat, le 19 janvier 1946. 

Pour le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques portant suppression du 

service professionnel de la conserve at transfert de ses attributions 

& l'Office chérifian de contrile et d’exportation. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du a2 juillet 1943 sur Vorganisation économique 

du temps de guerre ct, notamment, ses articles 3, 4, 5 et 13; 
Vu Parrdté résidenticl du aj septembre 1943 relatif & l’orga- 

nisation économique du temps de guerre ; , 
Vu Varrdté directorial du 5 janvier 1944 portant création de 

services professionnels 4 la direction de Vagriculture, du commerce 
et du ravitaillement ; 

Vu Varrdté directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 

des services professionnels de la direction de l'agriculture, du com- 

mere {du ravitaillement, et des comptoir qui leur sont rattachés ; 

fa décision directoriale du 20 mars 1944 portant organisation 
du service professionnel de la conserve A Ia direction de Vagri- 
cullure, du’ commerce et du ravitailiement ; 

Vu jes arrétés résidentiels du 27 mars 1944 portant création, 
respectivement, d'une direction des affaires économiques et d’une 
direction des travaux publics ; 

Vu Varrété directorial du x avril 1944 portant organisation ° 

de la direction des affaires économiques ; 
Vu Ja deécision divectoriale du 5 avril 1944 portant nomi- 

nation des membres des comitdés consultatifs des services profession- 

nels de ja direction des affaires économiques et, notamment, 
article 11; 

Vu ta décision directoriale du & aott 1944 modifiant et comple- 

tant Ja décision directoriale du 5 avril 1944 portant nomination des 
membres des comités consultatifs des services professionnels de is 

direction des affaires économiques et, notamment, son article 11; 
Vu le dahir du 1° septembre 1944 relatif au fonctionnement du 

contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportation marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1944 relatif & Vapplication 

son 

‘du dahir susvisé du méme jour ; 
Vu Varrété directorial du 30 avril 1945 et, notamment, ses arti- 

cles 1° et 2 modifiant Vorganisation du service professionnel de la 

conserve,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — “Le service professionnel de la conserve 
ceréé par Marr@lé directorial susvisé du 5 janvier 1944 est supprimé. 

Arr. 2. — Les altributions de ce service sont transférées a 

YOffice chérifien de contréle cl d’exportation qui est subrogé de plein 

droit aux droits et obligations du service professionnel de la con- 

serve. 
‘ Toutes les ‘opérations engafftes par je service professionnel de la 
conserve sont reprises par ]’Office chérifien de controle et d'expor- 
tation sans solution de continuilé. 

Arr. 3. — Sont abrogés : 

1° Walinéa de Varticle r de Varrété directorial du 5 jan- 
vier 1944 portant création du service professionnel de la conserve ; 

2° La décision directoriale du 20 mars 1944 relative aux attri- 
butions du service professionnel de la conserve, teile qu’elle a été 

modifiée par l'article q de l’arrété du 30 avril 1945 ; 
3° L’arlicle 11 de chacune des décisions directoriales des 5 avril 

“el 8 aodt 1944 portant nomination des membres du comité consul- 
tatif du service professionnel de la conserve. 

Ant. 4. — Le directeur adjoint, chef de la division du commerce 
cl de lindustrie est chargé de l’exécution du présent arrété, qui 

entrera en vigueur le 1° février 1946. 

Rabat, le 19 janvier 1946. 

Pour le directeur de. affaires Economiques, 
Le directeur chargé de mission, 

G. CARON, 

  
  

Interdiction de In péche industrielle et du traitement de la sardine 

s "sur le littoral atlantiqua. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 24 jan- 

vier 1946 ont été interdits 4 titre temporaire, 4 compter du 1 fé- 
vrier 1946, sur tout Je littoral atiantique : 

1° La péche industrielle de la sardine ; 
a° Le traitement industriel de Ja sardine en frais. 

A partir de cette date seront seuls autorisés 4 pécher la sardine, 
pour la consommation 4 l'état frais, les bateaux désignés par les 

chefs de, quarliers maritimes, sur proposition du Groupement des 

armateurs 4 la péche. 

  

Vente et circulation des fruits ef légumes frais. 
  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 1° février 1946 
et A dater dudit arrété toutes opérations concernant l’achat, la vente 

cl Ja circulation des fruits et légumes frais peuvent dtre ‘effectuécs 

gans aucune entrave ni restriction, 4 l'exception des dispositions qui 
seront éventuellement prises A l’intérieur du périmétre des villes, 
en vertu des pouvoirs de police des’ autorités municipales. . 

Les arrétés des 3 avril 1944 et 28 décembre 1945 relatifs au méme 
objet cont annulés. 

  

Elections des représontants du personnel météorologiste 

auprés de la commission d’avancement de oa personnel. 

Liste des candidats élus : 

Personnel de Uenseignement du second degré affecté 4 Uinstttul 
scientifique chérifien dans des emplois 4 caractére technique. 

Représentant titulaire : M. Bidaull Georges ; , 
Représentant suppiéant : M. Debrach Jean. 

Météorologistes 

: M. Simonet Raoul : 
: M. de Brettes Raymond. 

Aides-météorologistes 

Représentant titulaire :M. Hugon Georges; 
Représentant suppléant : M. Ravel Jean. 

Keprésentant titulaire 

Représentant suppléant   

Remise de dettes. 
  

Par arrélé viziriel du 30 janvier 1946, il esi fait remise gracieuse. 

A M. Moret Eugene, receveur des P.T.T. par intérim 4 Figuig, de la: 

somme de quatre cent vingt mille francs (420.000 fr.), mise A sa 

charge par le directeur de 1’Officc des P.T.T. 

* 
* ; 

Par arrété viziriel du 4 février 1946, il est fait remise gracieuse’ 
i M, Sugier Clément, demcurant 100, boulevard Foch, 4 Casablanca; 
d'un trop-percu de 18.588 fr. 4, mis 4 sa charge par le directeur des 
services de sécurité publique. 

Examen professionnel de receveur adjoint du Trésor du 27 Janvier 1946, 
  

Est admis : M. Reig Laurent. 

  

Concours de commis du 27 janvier 1946 
réseryé aux dames employées du Trésor. 

  

Liste, par ordre de mérite, des candidates admises : 

Miles Doux Andrée ; Di Giovanni Héléne ; Layrolle Madeleine ; 
Lapeyre Cécile ; M™* Moulin Michéle ; M"* Delmas Odette. 

  

  

Création d’emplols. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 janvier 1946 
sont créés, & compter du x janvier 1945, par transformation d’em- 
plois da’ agent auxiliaire, les emplois suivants : « 

a) Au chapitre 40, article 1° (direction des finances) : 

PRNSONNEL DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Budget et contréle financier 

Budget : une dame employée. 
Personnel : une dame employée, une dactylographe. 

Ordonnancement : deux dactylographes. 

. Service du crédit . 

Crédit mdigéne : une dame employée. 
Crédit commercial : une dame employée. 

Service du Trésor et des changes 

Banques et assurances : un rédacteur. 

Changes : une dactylographe. 

Centréle des engagements de dépenses 

Deux commis. 

PERSONNEL DES SERVICES GENTRAUX DES REGIES FINANCIERES 

Impéts : trois commis, dcux cavaliers ou chaouch. 

Perceptions : deux commis, une dame employée ou dame dacty- 
lographe, un fquih. 

Enregistrement : une dame ‘employée ou dactylographe, un cava- 
lier ou chaouch. 

PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS DES RECTES FINANCIERES | 

Impéts : sept fquihs, huit cavaliers ou chaouchs. 

Perceptions : trois commis, deux dames empisyée ou dactylo- 
maphe, quatre coliecteurs, un commis d’interprétariat, deux fquihs, 
deux cavaliers ou chaouch. 

Enregistrement : un commis, une dame employée ou dactylo- 
eraphe, un cavalier ou chaouch. 

Domaines : deux dames employées ou dactylographes, un cava- 
lier ou chaonch. 

b\ Au chapitre 43, article premier : 

Dovanes ev mpéts momecrs 

Service central : quatre dames dactylographes.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT . 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_. Par arrété du sécrétaire général du Proteclorat du 19 décembre 
“tyé5, M. Lamblin Roger, administrateur de 2° classe (4° échelon) du 
-Service national des statistiques, en service détaché au Maroc, est 
promu administraieur de 2° classe (3° échelon) 4 complter du 
i février 1945, : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du rg décembre 
1945, M. Mascle Roger, attaché principal de 2° classe du service natio- 
nal des statistiques, en service délaché au Maroc, est promu. attaché 
.principai de 1¢ classe 4 compter du 10 octobre 1943. 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 décembre 
1945, M. Dantin Jean, sous-chef de bureau de 1°° classe du cadre des 
administrations centrales, est nommé chef de bureau de 3¢ classe 4 
compter du 1° novembre 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 décembre 
1945, M. Orra Armand, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, est nommé chef de bureau de 3° classe 
4 compter du 1° novembre 1945. 

_ _ Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du a2 décembre 
1945, M. Fayaud Jacques, rédacteur prins‘pal de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, est nommé sous-chef de bureau 
de 3° classe 4 compter du x décembre 1945. 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des agents auziliaires. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 147 janvier 1946, 
M™° Courtin Colette, rédactrice auxiliaire (1 valégoric) au secréta- | 
riat général du Protectorat, est incorporée dans le personnel adminis- 

dratif du secrélariat général du Protectorat, en quaiité de rédactrice 
de 3° classe A compter du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 
13 février 1944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1946, 

Mre Arits Paulette, dactylographe auxiliaire ‘5° calégorie) au secré- 
tariat général du Protectorat, est incorporée duns le personnel adimi- 
nistratif du secrétarjat général du Protectorat, en qualité de dame 

dactylographe de 6° classe & compler du 1" janvier 1945, avec ancien- 
neté du 17 mai 1942. 

Par arrété du secréiaire général du Protectorat du 17 janvier 1946, 

Mohamed ben Hadi, chaouch auxiliaire au secrétariat général du 
-Protectorat, est incorporé dans Je cadre des chaouchs tilulaires des 

administrations publiques du Protectorat, en qualité de chaouch de 
4° classe A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du r* janvier, 
194k. 

a*s 

OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, 
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION 

Par arrété résidentiel du 2g janvier 1946, Boujemda ben Mohamed, 
ancien combattant, décoré de la croix de guerre, esi recruté comme 
chaouch de 8 classe & compter du r¥ janvier 1946. 

* 
% 

JUSTICE FRANGAISE 

“+ Par arrété du premier président de la cour d’appel du at décem- 
sbre 1945, M. Debry Alfred, commis principal hors <lasse, est admis 4 
faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 février 1946, et 
‘ray& des cadres & la méme date.   
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Par arrélé du premier président de la cour d'appel du 28 janvier. 

1946, MM. Paganelli Mathieu cl Renaud Alexis, secrélaires-greffiers 

adjoints de 1° classe sont admir. & compter du °F décembre 1945, 4 
Véchelon de traitement de leur grade aprés deux ans. 

‘sh 
_*# & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 2a janvier 1946, sont promus : 

Interpréle principal hors classe (1° échelon) 

MM. Segueni Mohamed Salah (du 1° septembre 1945) ; 
Rey Georges (du if octobre 1945). 

, Interpréie principal dz 2° classe. 

M. Giraud-Audine Paul (du 1° septembre. 1945). 

Interpréte hors classe 
M. Merad ben Abderrahman (du 1° décembre 1945). . 

Par arrélé directorial du 29 janvier 1946, sont promus : 

Chej de bureau d'interprétarial de 3° classe 

M. Paolini Jean (du 1 janvier 1945). : : 

Inierpréle principal de 3° classe 
(4 compter du 1° septembre 1945) 

MM. Khelif Achour (ancienneté du 1 juillet 1944) ; 
Souane Abdelkader (ancienneté du 1° juillet. 1944) ; 

Rahal Sidi Kaddour (ancienneté du 1° aodt 1944). 

* 
* OK 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arcété directorial du 26 juin 1945, Labhib hen Lehoucine, 

m'® 295, gardien de 1° classe des douanes, esi révoqué de ses fonc- 
tions 4 compler du 15 juin 1945, et rayé des cadres & laméme date. 

Par arrélés directoriaux deg 10 aot! et g novembre 1945, sont 
promus : : 

Coilecicur principal de 3 classe 

M. Raybaud Louis (du 1% avril 1945). 

Fquih de & classe 

M. Abdesslem ben Hadj Larabi (du 1° décembre 1945). 

Par arréié directorial du 26 novembre 1945, Abde)kader ben Allal © 
ben Brik, m'* 526, gardien de 4° classe des donanes, est descendu -d 
la 5° classe de son grade 4 compler du 1° décembre 1945. 

Par arrété directorial du ra janvier 1946, M. Guiguen Pierre est 
nommé préposé-chef de 7° classe des douanes 4 compter du 1 novem- 
bre 1945. 

Par arrélés directoriaux du 23 janvier 1946, sont nommés, a 
compler dur novembre 1945 : ~ 

Cavalier de 8 clusse des douanes 

Benaissa ben Belayd ben Bouselham, mi! Gag ; 

Abdesselam ben et Thami ben Akxa, m'© 630. 

Gardien de & classe des douanes 

Mohammed ben el Ayachi, m'* 628 ; 

Mohammed ben el Mokhtar ben Haj Ahmed, m'* 625 ; 
Ali ben el Mostafa ben Abdallah, mi’: 624 ; 
Allal ben Mohammed ben es Seddik, m'* 626 ; 

Ali ben Dennoun ben Abdallah, m® 625, 

x 
* * 

DIRECTION tes TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé direclorial du 8 aett 1945, Vie Pouillaude René, ingé-' 

nicur adjoint des mines de a¢ classe, est promu ingénieur adjoint 

de 1°? classe 4 compter du 1 septembre 1945.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

. ‘ 

Par arrété directoria] du 27 octobre 1945, sont reclassés : 
      

  

  

. ANCIENNETE EFFET 
NOM ET PRENOMS Cussse | EcneLton | ——————~—= | PECUNTATNE OBSERVATIONS 

DANS LA GLASSE | DANS L'ECHELON bu 

Commissaire de police 

MM. Angeletti Louis ......-- ro rer 15-3-1937 - 15-3-194t 1T.1-1949 . . 
. . 1F8 3° “on » » Nouvelle hiérarchie du 1°-2-1945. 

Agniel Roland ......... ae a 1°F7-1938 1-9-1940 r".1-1942 
. ‘ 2° 10 » 19-1942 1% 79-1943 

Prin, 3° ” x. 7-1945 » 1-7-1945 

_ Roliand Charles ..-..... ae et 1°F-9-1936 1-9-1940 1%. r-1g 4a 
. xr 3° 19-1942 rT-9-1942 1. (90-1943 

re a? » 1871944 187-1944. ' . 
Bourre] Maurive ..... vee} 98 rer 1?-13-1936 1-11-1940 x*Fy-1gita : hooky? 

. 9° ge » » » - | Nouvelle -hiérarchie du 1-9-1945... 

Lafitte Roger a eee tenes 9° yer 1-6-1036 rer. 6-1940 1-1-1942 

re 3° 16-U-7q:12 16-6-1942 16-6-1942 
| 1re «2° 16-10-1941 16-10-1943 16-10-1943 :, 

Bergerot Alexandre ..... ae ror 22-11-1937 Q2-1I-1941 1-1-1949 i 
. qe 3° 22-11-1943 23-11-1943 22-11-1943 E 

ye ae 22-11-1942 22-11-1944 22-11-1944 

Coucourus Edmond .... ae 1 16-5-1937 . 6-5-1941 1-7-1949 
Prin. 3° + » . 13-1945 » : xer-1945 

Laval Edmond ......... 2° rer r®_9-1936 1°F_9-1940 1-7-1942 : 
9° Be ° » » » Nouvelle hiérarchie du 1°-a-1945. , 

Salmet Georges ..... seef 9° rer 16-2-1936 16-2-1g40 17-1940 - 
. a° 3e » » 4 » Nouvelle hiérarchie du 1°-3-2945. 

Deville Jean ........5-- ae° 17 16-3- 1936 16-3-1940 1-1-1942 
2° 3e » » : » Nouvelle hiérarchie du 1°"-9-7945. 

Sang Henri ............ a° rer 1F- 1.7937 11-1941 rrr-1942 me 
. ae Be » > » Nouvelle hiérarchie du ‘1-2-1945. 

Tossan Gaston ..:...... Qe yor 16-5-1935 16-5-1939 1-1-1942 
, 9° Zo » » » Nouvelle hiérarchie du. r®-2-1945.. | 

Polverelli Jean-Baptiste . 9° ier 21-79-1936 21-49-1940 r"-1-1942 5 
gt Ze ° » » » Nouvelle hiérarchie du x°"-a-rg45. 

Ageneau Pierre ........ ge rer 8-5-1935 8-5-1939 UT rergha . 

ae 3° » » » Nouvelle hiérarchie du 1-3-1945. 

Dumont Jacques ....... 2° al _ 19-38-1935 16-3-193g 11-1942 

Canon Armand ....... . a? et 1°.10-1938 1°"~10-1942 iT-19--1944 

Bony. Marcel ............ ae 9° 119-1989 1°"-7 2-141 1-50-1943 
ae 1 » iM. ra-3943 “1 a1 94d 
a? 3° » » » Nouvelle hiérarchig du 1°¥-a-1945. 

Vergniolle Pierre ....... gt yer 16-5-1938 16-5-r940 9-1 944 

ae 3e » » » Nouvelle hiérarchie du 1°t-9-1945. 

Véraud Pierre .......... de al 16-29-1938 16-2-1942 1-8-1949 . : 
a¢ 3 » » » Nouvelle higrarchie du 1-2-1945. - 

Le Quere Jean ......... 3° rer 185-7939 1-5-1943 1F-3-19h4 : . 
2 ge » » » Nouvelle hiérarchig du 1°?-2-1945. 

Brenot Edmond ........ ae re 16-5-1933 16-5-1936 "821942 
ae ae » 8 n Nouvelle hiérarchie du 1°-2-1945. 

Inspectcur-chej de police : 

Comte Frangois ........ are yer 9-7-1937 9-7-1941 1?-7-1949 

Prin, 3° n 1-3-3144 n rh 3-1944 

“Biancamaria Paul ...... a rer 25-12-1939 ad-12-1941 r¥.1-1943 
Prin, 3° ” Urt1g ha » 1-1-1943 
Prin. o* a 19.7945 » rho 1Gh5 

Berthoumieux Henri ... ire 3. 1"?-9-1940 17-9-19h0 ¥F-1-1942 

m 3° 16-2-1940 16-32-1949 16-29-1949 
Prin. 3° » rT 944 9 err ghh                
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- ANCIENNETE EFFET 
NOM ET PRENOMS Crasse | Ecurnon | ---————_.- _—-— PECUNIAIRE OBSERVATIONS 

DANS 1A CLASSE | DANS L' ECHELON DU 

Inspect.-chef de- police (suite) 

"MM. Humbert-Gailland Victor.| 1° ae 16-4-1938 16-4-3940 11-3942 . 
Ps re it » 16-4-1940 16-4-1943 
: Balaye Jean ............ ve ae i''-12-1939 179-1941 1-1-1942 
: . : Prin. 3° n 11-1943 » 1-1-1943 
; Galmon Victor ......... xre - 28 16-2-1939 16-2-194t 11-1942 

° ire er n 16-2-1943 16-2-1943 
Prin. 3° ” 1-6-1944 n 1-ro-rgh4 

Sabourin Kléber ...... ye ” Ze F-41940 1°"-4-1940 rr 9h9 
. » aé yn 1T.4-1942 1-4-1942 

Prin. 3° » r.1-1944 % 1--1044 ~ 
‘Lacomme Francois 2° er 1-19-1933 113-1937 1-1-1942 
Valat Paul ......... ... yre rr 16-12-7935 16-12-1939 ‘11-1942 

: . Prin. 3° » 1-79-1944 » 1-19-1944 
Voiron Pierre ......... . ae er 16-10-1936. 16-10-1940 1-5-1942 

. Prin, 3° » 1-9-1943 » t9-1943 
Hardy Armand ........ . fo Be 1T.6-1941 r°-G-19 41 reergda | 

yore ae 1-12-1940 - 19-1942 1°-§-1943 - 
- » yet 1°F.79-1940 1-19-1944 1 19-1g44 . . ; 30 nrg 13-1944 r'-1a-1944 | Nouvelle hiérarchie du x°-2-1945. 

Tapie Eugéne .......... re ae 20-12-1939 20-12-1941 11-1942 
Lo ire er » 20-12-1943 90-12-1943 , 17° Ze » » » Nouvelle hiérarchie du 1*-2-1945. 

Lavie Jacques tcc etree 9° per 1-9-1937 19-1 O41 , 1-1-1941 
: re 3e 1-8-1942 VT.8.1g42 1-8-1942 

wre 2e ” 18-1944 1°"-8-1944 

Rodrigu:z Armand .... ire er i_11-1934 1*F.11-1938 11-1949 . 
, xre “Be » ° » § » ° Nouvelle hiérarchie du 1-2-1945, 

Baylet Victorin ........ a® yor 1-1-1933 11-1936 17-1 gh9 . , 
: Prin, 8° |.» 1-1-1945 n 17.7945 
Léo Henri .....0........ 2° 3° 13-1938 T-3-19h0 1 T-7g4a 

“ae 01h a 1-3-1942 1-3-1943 
7, Prin, 3° » v.71 945 2 17-1945 

Malbos Emile ........ an ro ge rya-19h1 | iya-1947 1-142 
xre ge » rF79-1943 Ty 9-1943 

Prin. 3° » 18-1945 n rT-8-1945 
Comes Sauveur ........ rre 2° 16-6-1938 1§-6-1940 rF-3-1949 

, 1re yor n 16-6-1949 1§-6-1942 i. 
1t0 Be » » » Nouvelle hiérarchie du 1°"-2-1945. 

Cyvoct Yves ........6.04 2° rer 1-6-1938 ¥.§-7942 TF-g- 1942 
_Reinbold Louis ........ a? g® - Tr-a-1943 119-1944 19-1944 
Bourgoin Erans ........ 9° yer 16-4-1989 16-A-1941 1-9-1949 

“ — Pt) Ro “yy » » Nouvelle hiérarchie du r-2-1945.- 
At Henri ete e et teaes oa} a? 9° 1°°-3- 1949 1-3-1944 13-1944 , 
Topin Gustave ......... 2° ret 1°°-3-1936 1.3. rgho 16-9-1949 

* Duprat Marcel ......... a? a° 16-2-1949 16-2-1944 16-92-1944 
Sous Joseph ........... 3° ge rh.7- 19h 17-1944 reer 944 
'Lamsfus Alfred ........ 2° 9° r°F_3- 1940 13-1944 1*.3-1044 

. . Prin. ge yn 14-1945 » 11-1945 

Lannes Barthélemy «..... 2° rer 123-1937 13-1941 19-1943 
: 2 38 » » » Nouvelle hiérarchie du 1°-2-1g45. 

Champy Marcel ........ 2° 3e 1-14-1943 TT E-1943 rFerr1943 
: 28 iF » » — Nouvelle hiérarchie du 1-2-1945. 

Ft . a? g® 1-4-1943 14-1945 1°?.4-7945 
Piétri Vincent ........ . af ae res a.rg4a 119-1944 i-pa-1944 
Bourdier Joseph ....... a° sre 1°F.6-1.935 1°F.§-1939 rr 1-19 43 . 

ae 3e » » » Nouvelle hiérarchie du 1*-3-1945. 
Tallet Nicolas .......... at ae 3o-to-1941 Bo-10-1943 F-71944 

: . : a? Be 30-10-1941 80-10-1945 30-10-1945 Nouvelle hiérarchic dy 1-3-1945. 
Caparros Raymond .... ae 2° UT. Ag hd 41945 1-9-1945    
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONGMIQUES 

- Par arrélé directorial du 1g mai 1945, M. Paume Xavier, topo- 
graphe de 1 classe, est admis 4 faire valuir ses droits & ia retraite, 

4’ compter du 6 mars 1941, el rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrétés directoriaux des 23 ct 31 octobre 1945, sont promus 
au service des eaux et fordls : ‘ 

Inspecteur de 4 classe 

MM. Franclet Roland (du 1°°. juillet. 1945) ; 

MM. 

MM. 

Mangin d’Ouince Francois (du 1° miars 1945). 

Adjudant-chef de 2° classe 

Bouyssou Raymond (du 1 mars 1945) ; - 
Evesque Paul (du 1°" mars 1945) ; 
Gendre Charles (du 1°" mars 1945) ; 
Girardeau Mare (du 1° anars 1945) ; 

Guillaume Methieu (du 1° octobre 1945) ; 
.Jaume Joseph (du 1" octobre 1945) ; 

Sylvain Louis (du 1° octobre 1945). 

Sous-brigadier de 4° classe 

Bernadac Irénée (du 1° mars 1945) ; 

. Bouyssou Eugéne (du, 1° juillet 1945) 5: 
Canioni Jean (du 1° juillet 1943) ; 
Detournay: Fernand (du-1 mars 1945) ; 

-Feugier Francois (du 1 juillet 1943) ; 
Gillot André (du 1° décembre ry45) ; 

Grenaiile Pierre (du 1° octobre 1945) ; 

Tacquelin Francois (du 1° juillet 1945) ; 
Manuel’ Eugétne (du -1*" mars 1945) ; 

’ Métrot Henri (du 1°" actobre 1945) ; 
Meunier Gustave (du 1 mars 1945) ; 
Pigeard Georges (du 1° juillet 1945) ; 
Poulain Marcel (du 1° miars 1945) ; 
Pujo Alcide (du 1° mars 1945) ; 

- Quilici Mithe] (du 1 mars 1945) ; 

Richard André (du 1° mars 1945) ; 
Romedenne Jean (du 1° octobre 1945) ; 
Vergognan André (du 1 juillet 1945). 

Par arrétés directoriauy es 31 octobre, 15 ct 16 novembre i9fi, 
isont promus au service des caux et foréts : 

Inspecteur de 1 classt 

-MM. Marceron Georges (du 1° janvier 1945) ; 
Métro André (du 1 mai 1945). 

MM. 

M. 

MM. 

M. 

MM. 

M. 

M.° 

MM. 

MM. 

MM. 

MA.   

    

ANCTENNETE &FFET 

NOM ET PRENOMS Crasse | Eenrs.on PECUNIAIRE OBSERVATIONS 

DANS LA crassr | DANS L"ECHELON DU 

Inspect.-chef de police (suite) ; 

MM. Marienval Jean ........ ae ae 1°"-6§-1943 r¥-§-1944 1-9-1945 . 

Dicquemare Yves ...... 3e 2° 1-4-1943 1-4-1945 1-9-1945 : . 

Bueb Alexandre eee e eee ae 3e 1-6-1941 1-6-1945 1*P-9-1945 Nouvelle hiérarchie du 1-2-1945. 

Kuentz André ......... ae a r9-1943 1°T-9-1945 19-1945 . a 

, Agniel Maurice ........ ge ae 1-9-1942 19-1944 1-3-1945. . ‘ 

Boillon Edmond ....... \ 2° 2° 1§-19-1943 | «= 6-1a-1945 16-12-1945 . 

Baldacci. Dominique bees ae 8e rpy-1936 | 1°"-11-1939 1°°.3-1945 » | Nouvelle -hiérarchie du 1-9-1945. 

Vanel Jean ......... eee ae ” ge i y-1935 1-1-1941 111-1945 Nouvelle hiérarchie du 19-1945. 

Mahince Ernest ......... ~ 2 ae 19-1943 17-1944 i-11-1945 5 

Giacometti Louis ...... 2° ae 1-9-1936 12-1940 rr r-1gh5 Nouvelle hiérarchie du 1°-9-1945. 

Miliani Francois veenee ‘ae a° 1°".§-1942 | 1-6-1944 xT-74-1945 : 

Mesureur André .......]. ae rre 17-1936 1°--1940 1-1-1942 a 
{a8 +} 38 » ! » » Nouvelle higrarchie du 1**-2-1945. 

Pajanacci Antony ...... ue ae 1G-19-1943 16-12-1945 16-1a-945 : 

Inspecteur de 2° classe 

Dupuy Raymond (du 1% décembre 194)) ; 

Souloumiac Jean (du 1° juillet 1945) ; 
Varnier Guy (du 1° octobre 1945) ; 
Vidal Paul (du 1°. novembre 1945). 

Inspecteur de 3° classe 

Bossavy Jean (du 1® mars 1945): 

Commis de classe exceptionnelle 

Bucchini Jacques (du 1? janvier 1945} ; 
Philippe Meurice (du 1°? janvier 1945), 

Commis principal de I'° classe 

Giorgi Mare (du juin 1945). 

Commis de I classe 

Aubinel Jean (du re" juin 1945) ; 

Collinet Pierre (du 1°? décembre 1945) ; 
Laporte Jean (du 1°? mars 1943). 

Adjudant-chef de 1° classe 

Merlet Pierre (du x" mai 1945). 

Brigadier de 1° classe 

Dubois Elie (du 1? aoft 1945). ' 

Brigadier de 2° classe 

Cantegrel Paul (du 1° juillet 1945) ; 
Franceschi Pierre (du 1° juin 1945) ; 
Landureau Edmond (du 1° juin 1945) ; 

Lhospied Henri (du 1" novembre 1945). 

Brigadier de 3° classe 

Jas Maurice (du 1® mai 1945) ; 

Mons Désiré (du 1 mai 1945). 

Sous-brigadier de 1°° classe 

Carinéna Cresciencio (du 1 mai 1945) ; 
Blaise Julien (du x juillet in45) ; 
Gleyze Cyprien (du 1° juillet 1945) ; 
Lanes Jean (du 1° décembre 1945) ; 
Poirier René (du 1 avril 1945) 3° 
Roesch Charles (du 1 avril 1945) ; 
Verpy Raymond (du 1 juin 1945). 

’ _ Sous-brigadier de 2° classe 
Boé Bevnard (dur décembre 1945) ; 
Saumidre Louis (du i seplembre 1945). 
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Sous-brigadier de 3° classe 

Bartoli Don Louis (dur juillet 1945) ; 
Dupuy Alfred (du 1° septembre 1945) ; 
Guillaud Gaston (dur? juin 1945) : 
Louassier Maurice (dur? décembre 1gid) : 
Marrou Louis (du 1 avril 1945). 

MM. 

Garde hors classe 

Bonpunt Hené (du 1 septembre 1945) ; . 
Borromet Léopold «dur? décembre 1945) ; 
Coquemont Victor (du 1 seplembre 1945) ; 
Lapierre Alcide (du 1° mai 1943) ; 

Miesch Lucien (du 1° avril 1945) ; 

Thibaudet Pierre (du 1& mai 1945). 

MAM. 

Garde de I" classe 

Clément Lucien (du avril 1945) ; 
Delanoue Eugéne (du 1° aout 1945) ; 

Denis Marcel (du 1 mars 1945) ;, 
Devaux Robert «du 1 mars 1945) ; 

Many Henri (du re" aoat 1943) ; 
Parsi Benoit (du 1° novembre 1945) ; 

Pin Louis (du 1 octobre i945) ; . 

Recalt Jean (du 1 juin 1945) ; 
Térence Francois (du 1° février 1945). 

Garde de 2 classe 

' M. Capdeillayre René (du 1? février T9497. 

Par arrétés directoriaux du ra décembre 1945, sont promus au 
service du cadastre 4 compter du 1 avril 1945 : 

Chaouch de I classe 

Lahcen ben Messaoud ben Kaceur ; ‘ 
Lahcen ben Mohamed ben Ahmed. 

Par arrétés directoriaux du 2r décembre 1945, sont proamus au 
‘ service du cadastre : 

Dessinaleur principal de I classe 

MM. Deville Max (du: x avril 1943) ; 

Serriére-Renoux Louis (du 1? mai 1945). 

Par arrétés directoriaux du 24 janvier 1946. sont promus au ser- 
- vice de Ja conservation foncidre : 

Conservaleur de f° clusse 
_ M. Godefroy Jean (du i cnars 1945). 

: Conservaleur de 2 classe 

MM. Meyére Marceau (du 1% novembre ig4h) ; 

Allaért Robert (du 1 novembre 1945). 

 Centrélzur prirliput hors classe 
M. Agostini Florinde (du 1 mai 1945). 

Contrdleur principal de I classe . 

MM. Simon Jean (du 1 avril 1945) + 
Leduc Robert (du 1° octobre 1945). 

, Contréleur principal de 3 classe 

- M. Prenot Félix (dur novembre 1945). - . 

“ Contréleur de 2°. classe 

. M. Cassaing Albert (du 1°F octobre 1945). 

. Contréleur adjoint de 1° classe 

He MM. Guizard Paul (du 1° mars 1945) ; 
Aubin de La Messuziére Michel du rr décembre 1945). 

Interprite principal hors classe (1° éehelon) 
M Kateb el Hocine (du i novembre 1945). 

‘ Interpréte principal de 2° classe 

M, Salloum Négid (du i février 1945). 

Interprale hors classe 

M. Rahal Mostefa ben Bachir (du 1° janvier rg). 

, Secrélaire de conservation de 3 classe 

M. Giacobbi Mathieu (du 1 février 1945). 

Commis principal de classe exceplionnelie 

M. Lamiot Raymond (du 1° janvier 1945). 

BULLETIN - 
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Commis principal hors classz 

M. Goirand Adolphe (du ae avril 1945). 

Cammis principal de t° classe 

MA Afger Léon idu i? décembre 1945). 

Commis principal de 2° classe 

Asiivr Georges (du ov? [évrier 1943): 

Casanova Mathieu (du i novembre 1943) ; 

El Gharbi Abderrazak «due? novembre 1945). 

rr classe 

Muret Georges du r® février 1945) ; 

Sérac Désiré (duo 1? février 1945). : 

Nouct Jean (du 1" avril 1945) ; 
Claverie Albert (du 1 mai_ 1945). 

* e 

* 

DIRECTION DE L°OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété diteclurial du so janvier 1946, M. Belloeq lean, fac- 
leur 5 échelon) & comp- 

MAL. 

Conumnis de 

MM. 

ae échelon), esl promu courrier-convoyeur (4° 

ler du ow? janvier 1946. 

* 
* 

DIRECTION DE L'ENSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arreté directorial du & novembre 1945, M. Vilarem Laurent, 
répéliteur surveillant de 3° classe, est délégué dans les fonctions de 
surveillant général non licencié de 3° classe 4 compter du 1° octobre 
1945, avec 7 mois, 11 jours d'ancienneté, 

Var arrété directorial du 8 novembre 1945, M. Casalta Ange, 
répéliteur surveillant de 2° classe, est délégué dans les fonctions de 

a4 compler du 1” octobre 
1945, avec 4 mois d’anciennelé, : 

Par arrété directorial du 15 novembre 1945, M™® Vincent, née 

Chazelte Amélina, institutrice de 3° classe, est remise & la disposition 
de son administration dorigine a compler du 1° octobre 1945, et 

rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 15 novembre 1945, Mme Galietti, née 

Paolini Sébastienne, inslitulrice de classe exceptionnelle, est remise 

4 la disposition de son administration d’origine 4 compter du 1° octo- 
bre 1944, en vue de son aclinission at la retraite, et rayée des cadres 
a la méme date. 

Par arrété directorial duo 15 noveubre 1945, M™* Revillon, née - 

Alamasset Marie, instilutrice de classe exceptionnelle, est remise, 

sur sa demande, & la disposition de son administration d’origine a 
compter du 1 octobre 1945, en vue de son admission & la retraite, 
et rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrétés direclorinux des 28 novembre 1945 et 1: janvier 1946, 

M. Chabanrie René, instituleur de 4° classe des cadres métropolitajns, 

est nommeé instifuleur de 4° classe a compter du x octobre 1945, 
avec 4 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 30 novembre 1945, M™* Jarousseau, -née 

Claigne Julia, institutrice auxiliaire de 4¢ classe, est Hommée institu- 

trice de 4° classe A compter du rf mars i945. : 

Par arrétés directoriaux des 30 novembre et 22 décembra 1945, 
sont nommeées, & compter du 1 mars 1945, inslitutrices de 6° classe : 

Mme: Antz Marie-Louise, Colnot Suzanne, Fieschi Angéle, Fouqu’s 
Maria-Jeanne, Girard Eva, Laval Suzanne, Montel Suzanne, Chalon 

France, Corval Henriette et Jeanjean Emilie. 

Par arrété directorial du io décembre 1945, M. Leulier Jacques, 

instiluteur de 5° classe des cadres métropolitains, est nommé institu- 
tour de 5e classe & compler du i octobre 1945, avec 3 ans, g mois 
@ancienneté. 

Par arrété directorial du ro décembre 1945, M. Gadioux Fernand, 
instituleur de 3° classe deg cadres métropolitains, est nommé insti-. 
futeur de 3° classe aA vompler du 1" octobre 1945, avec + an, g mois 
dancienneté.
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Par arrété directorial du 12 décembre 1945, 
tuleur stagiaire de lacadémie de Strasbourg, 

stagiaire & compter dur cctobre 1g4d. 

M. Antz Paul, insti- 

est nommé inslituteur 

Par arrélé directorial du g janvier 1946, M. Kazi Aoual Ahmed, 

instituteur de 3° classe, est nommé professeur chargé de cours d’arabe 
de 4° classe A compler du 1% octobre 1949, avec 3 ans, 1 mois d’an- 

ciennclé, 

Par arrété directorial du io janvier 1946, M'° Navarro Germaine. | 

répttitrice surveillante de 3° classe, est déléruée dans les fonctions 

de surveillanie générale non licenciée de 3° classe & compter du 
r¥ novembre 1y45, avec ro mois d’ancienneté. . 

Par arrété directérial du 16 janvier 1946, M. Javoy Georges, ins- 

liluteur de 4* classe des cadres métropolitains, est nommé instiluteur 

de 4° classé & compter du 1° octobre 1945, avec g mois & ancienneté. 

Par arrélé directorial du 17 janvier 1946, M. Parent Charles, pro- 

‘fesseur d’enseignement primaire supérieur (secticn normale) de 
i classe, est nommé professeur chargé de cours de 1"? classe 4 comp- 

ter du 1° oclobre 1945. 

* 
%* 3k 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 24 octobre 1945, M. ‘Terrab el Houssine 

est nommé médecin slagiaire & compter du 1° aotit 1945. 

Par arrétés directoriaux du 22 novembre 1945 : 

M. Rozeron Eugéne, administrateur-économe hors classe (2° éche- 
lon) {ancienne hiérarchic) du 1 avril 1935, est reclassé, & litre per- 

sonnel, -administrateur-économe de classe exceplionnelle (1% échelon) 

a compter du 1 février 1945 pour le traitement et du 1° avril rg3g 
pour Pancienneté.   

OFFICTE!. N° 1;iz7 dus fevricr t re46, 

M. Rozeron est promu admin strateur-‘conome de classe excep= 
lionnelle (2° échels. + & compter di. 1 février 1945, -vec ancienneté 
du 1 avril rg42. 

M. Cohen Joseph, administrate: “*-Coonome org clvsz (a éch- lon) 
{aneienne hiérarchiet du °°? octei- rg*%, est reclassé, & Utre per: 
sonnel, administrate: -éconume tie classe exceptionn He (at 4chelon) 
‘nouvelle hiérarchie * conspter Cu i? lévcier 1945 poor Je tre itement 

et du i octobre 1942 pour lan-iennet¢. 

M. Cohen Joseph est prom ad-ninistraleur-“cor “me dec usse 
exceptionnelle (2° échele-i) & cotupter du 1 oclobre 1945 ‘ancienneté 

el traitement). 

Par arrété directorial du. novembre 1. 

Tacques, 

reclassé 

neté, 

15, M. Bouché Jean: 

administrateur économe de 3° clasye du iF mars 144, est 

administrateus -conome de 2¢ “lasse, avec la méme ancien- 

Par arrélé direclurial @n 24 novembre 1345. M. ..ccarias Jean est 
nommé médecin stagiaire ’ compter du a1 no.2mbre 1945. 

Par arvrété directorial du 28 1:-vembre 1945, M. Beaugrind Pierre. 
est nommé ..édecin stagiaire A compler du 1g novembre 1945 

Par arrété direc!-rial due 4 décemshre 19f, M. Deroche Pierre est: 

hommé médecin stagiaire 4 compter du ig novembre 1945. 

Par arriétés directoriaux du & décenibre 1945, 

compter du 27 novembre 1945 

soci nommés a 

Assistante sociale slagiai.2 

Mies Elleaune Jacqaeline ; 
Schiffer Jacqueline ; 

de La Tour Landorthe Marie. 

  

Concession de pensions civiles chérifiennes. 

Par arrété viziriel du 4 février 1946, les pensions civiles chérifiennes suivantes soni concédées : 

. : (Donnant drvit @ UI.S.T. prévae par le dahir du 10 juillet 1945.) 

  

NOM, PRENOMS DU RETRAITE 

  

M™«s Tocco Lucie, veuve de ANonneau Charles-Henri, contréleur spé- 
cial des domaines en retraite ... 0.6... cece ec eect eee eee 

~ Carel Louise-Jeanne, veuve de Aribaud Raymond, secrétaire cn 
chef de parquet en retraite ....c cca e eee c eect ee ee eect ee eee 

Djian Mireille-Rhama, veuve Ce Aquenine David, khalifa, inter- 
préte judiciaire en retraite 2.0.2... cee e cee eee eee ees 

Saramitio Julie, veuve de Cottineau Joseph-Auguste- -Marie, ron- 

iréteur spécial des domdines en retraite ..............6.0085 
Benoit Héléne-Jeanne, veuve de Cristiani Luc-Antoinc- Charles, 

commis principal en retraite ..... 2.0.2... ee eee eee eens 
Heuby Alphonsine-Lucie, veuve de Léaud Henri-Jean-Baplistc, 

contréleur adjoint des P.T.T. en retraite .............00006 

Orphelin (un) de feu Léaud Henri-Jean-Baptiste 
Tadea Marie, veuve dc Snrias Pedro, facteur en retraite 

-Majoration pou: enfants ......0ecccnsee seep eee eeeeeeee 
Bonnin Georges-Lucien, chef de bureau 

Part du Maroc 

_M. 
fence cee near teen eee eee naees 26.165 

/ Part de la métropole ....4.... ce reece eee ence ee 7.085 
. Mme Lafarge, | née Christmann Catherine, dactylographe ............ 

Part du Maroc ............ cee ee cece renee en enes 5.972 
Part de la métropole ...........00..0 eee eee eee 9.823 

Majoration pour enfants : 

Part du Maroc ........ceseceeee eee eeeeee ann 599   Part de Ja métropole 

    

MONTANT 
s _—<— ee | | CHARGE EFFET 

BAsE Compliment. BE FAMILLE 

Francs France 

4.326 1.644 i avril 1949. 

7.950 16 mai 1945. 

6.246 9.373 11 octobre 1945. 

4.g7h 1.890 13 décembre 1945. 

5.932 9.254 22 octobre 1¢45. 

5.868 2.230 a2 juillet 1945. 
1.193 446 a2 juillet 1945. 
4.676 977 26 novembre 1945. 

467 197 26 novembre 1945. 
33.200 i rang. 1* septembre 1942. 

8.594 2.193 1 mars 1941. 

Big 219 ¥™ mars 1941.        
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Concession de pensions & des militaizes de la garde chérifienne, 

Par arrété viziriel du 30 janvier 1946, les pensions viagéres 
annuclics suivantes sont concédées aux militaires de la garde de 

§.M. Ie Sultan dant les noms suivent : 

(Liquidations proviscires . 

comporluni Ualtribution de UVindemnité spéciale lemporaire © 

jizée per le dahir du i0 juillet 1945.) 

  

  

  

  

      

a eee - 

‘ MONTAANT 
SOUS ET PRENGIS GRADE de da pension | DATE IYEFFET 

{ annucile 

France 

Relat ben Wark .....--- Mokaddem ' 3.450 23 novembre 1945 
. t 

Mohamed bea ef Hadj ...... Mokaddem = | 2.833. iv janvier 1946 

Mohamed bea Atmed ...... Mokaddem 2.2500 | 15 dévembre 1943 
Yebamed lien Madani Garde ' 

de 1 chasse 1.350 29 ginvier 1946 

Fedifual ben Ayed .......6 dante \ ts 
de 1" clase! 1.125 ; oo dtvembre 1945 

M’Rark hen Salem ....... . Garde : | 
de 1” classe | 1.350 3 janvier 1946 

Rellal ben Patah ......-.. . Garde 
le 2° classe 1.200 {21 d&embre 1945 

Siid fen Larbl .......-.. a Garde : 
{ de 1" classe | 1 200 12 décembre 1945 

i 

  

  

Panecrion prs TRAVAUX PUBEICS 

Auls de concours pour l’accession au grade d’ingénieur adjoint 

des travaux publics du Maroc, 

  

lin concours pour laccession au grade d‘ingénieur adjoint des 

. travaux publics du Maroc aura liew A fa dire ‘‘on des travany publics 

a Robat, & partir du lundi 13 mai 1946. 
Le nombre des emplois mis en compétilion esi fixé 4 six, dont 

wn @mploi riservé aux candidats, musulmans marorzins et les cing 

aulres emplois réservés aux anviens combattanis et vielimes de la 

guerre. 
Joutefois, & défaut de candidais musulmans marocains ct de 

candidats anciens combatiants et viclimes de la guerre, les six 
gmplois mis en campétition scront altribués 4 tous autres candidats 
dans des conditions atalogues A celles fintes par Varlicle 12 de Var- 
raté du direcleur des communications, de la prodyction industrielie 

et du travail du 6 seplembre 1941, peru au Bulletin officiel n° 1509, 

du 96 seplembre 1a4:. 
Pour tous renseignements sur les condilions A remplir pour feire 

‘acie de candidature, le programme du concours, elc., s’adresser aux 

ingénieurs en chef ou a la direction des travaux publics (bureau du 
personnel). 

Les demandes des candidals devront parvenir 4 Ja direction des 

travaux publics, au plus tard, le 13 avril 1946. 

“Ayls @examens peur l'incorporation de certains agents dans les cadres 

ge fonctionnaires de In direction des travaux publics. 

(Application des dahirs des 5 avril ct 27 oclebre 1945., 

  

" Les examens de titularisation dans tes cadres de fonctionnaires 

“de Ia direction des travaux publics auront leu aux dales ci-aprés : 

@) Pour le grade d'inspecteur du travail : du fundi 11 au mer- 

credli 13 février 1946 ; 

by) Pour le grade @ingénienr adjoint des travaux publics : du 

“lund 18 au samedi 23 février 19/6; 

e) Pour le grade de conducteur des travaux publics 

a3 faévrier au samedi 2 mars 1946 ; 

: du lundi   
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d: Pour Je grade de contréleur des mines : du jeudi 14 au samedi 
16 février 1946 ; 

¢) Pour le grade d‘officier de port 
26 février 1946 ; 

: bundi 25 février et mardi 

j) Pour te grade de secrétaire-comptabie des travaux publics : 

du tundi rr au mereredi 13 février -1946 ; 

g) Pour le grade d‘agent technique des travaux publics : du 
jeudi 14 au samedi 16 févricr 1946 ; 

hy Pour le grade de chef canlonnier 

2G février 1946 ; 

: lundi 25 février et mardi 

i) Pour les grades de conunis, dame employée et dactylographe : 
lundi 18 février 1946. 

    

DIRECTION DE L'INSTEUCTION PUBLIQUE 

  

Concours des bourses en 1946. 

1° Les examens d‘aplitude aux bourses -nationales d’enseigne- 

ment secondaire eb de cours complémentaire (européen) s‘ouvrironi 

dans tous Iles cenlres du Maroc, en 1946, aux dales suivantes : 

djeudi a mai, pour les 17 el 2 séries ; , 

Jeuai 16 mai, pour les autres séries (3°, 4°, 5° et 6e stries, filles et 

vargous). , : 

2” Les examens d‘aplilude aux bourses d’ enseignement techni- 
que s‘cuvriront 4 Casablanca, 4 Vcole industrielle et commerciale, * 

le. Jundi 27 mai (séries supéricures). 

3° Les examens d’apltilude aux bourses dans |’enseignement 

secondaire musulman s’ousriront dans tous les ‘centres du Maroc le 

lundi 13 mai (foutes séries). 

Les dossiers des candidats doivent étre parvenus aux chefs d’éta- 
Llissement ou aux inspecteurs avant le : 

to mars, pour les bourses européennes ; 
vt avril, pour les bourses musulmanes ; 

1° mai, pour les bourses techniques. 

Tout dossier envoyé 
publique sera renvoyd 

directement 4 la direction de instruction 

aux familles. 

Pe 
* & 

Dates des examens de l'enselgnement féaminin masulman on 1956. 

1° Concours pour le recrutement de contremaitresses auxiliai- 

ros ; jeudi 2 mai. 

2° Cerlificat d'aplitude a Venseignement professionnel féminin. 
musulman : mardi v4 mai. 

3° Concours de recrutement des maitresses ouvritres 

tg juin. 

: Mercredi 

4° Concours d'entrée a la section des éléves-maitresses ouvrit- 

res: mercredi 26 juin. 

Les demandes doivent parvenir A la direction de l'instruction 
publique avant Je cr avril pour les examene qui ont licu en mai, 

vt le i mai pour les examens qui ont lieu en juin. 

Pour la constitution des dossiers s’adresser 

Vinstruction publique (bureau des examens). 

&k la direction de 

    

Esole nationale d'administration. 

En raison du nombre trés important des candidars au concours 

spécial Wentrée A VEcole nationale (administration du 1a décem- 

bre 443. la correction des copies n'a par étre effectuée dans les délais 

presus, 

Pour permeltre & ceux qui ne ponrrent dtre admis 4 Ja suite 

de ce concours spécial de se présenter A nouveag, les deux concours 
vormauy dont les spreuves écrites devaient se Sdéroules a partir 

da wi février 1946. ne commenceront que le a6 mars 1946.
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Les vandidats remplissant Jes conditions cxigées poutront ainsi 
adresser leur dossier jusqu’au 26 février inclus. 

Toutes autres dispositions de Varrété du a2 décembre 1943 
(J. O. du 23 décembre) demcurent valables. 

* 
*k & 

Condilions d’accés. 

Aux termes d'un rectificatif paru au Journal officiel du a8 décem- 

bre 1945, page 8622, la limite d‘dge supéricure pour Vaceés au 

deuxiéme concours, ouvert aux candidats ayant occupé pendant cing 

ans au moins un emploi administralif, est fixée & 33 ans au 1°? jan- 

vier de l'année du concours. 

  

“ 

- Avis. de concours pour l’emplot de rédactrice stagiaire 
de Vadministration départementale en - Algérie. 

tn concours pour sept emplois de rédactrice stagiaire de Vadmi- 

nistration départementale en Algérie sera ouvert le jeudi 25 avril 1946 

a Alger, Oran, Constantine, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, 

Rennes, Lille, Toulouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Ajaccio, Rabat 

et Tunis. . : 0 

Les candidates pourront se procurer les conditions d ‘admission 

el le programme des épreuves au Gouvernement général de J’Algérie 

(cabinet du secrélaire général du Gouvernement, personnel). 

Les demandes d‘admission, élablies sur papier timbré, devront 

parvenir au Gouvernement général, au plus tard je 25 mars 1946. 

_ Les candidates devront s‘engager, dans Jeur demande, 4 accepler 
leur nomination 4 Vune quelconque des préfectures d’Algéric. 

  

t 

DIRECTION DES FINANSES 
.   

Service des perceptions el recelttes municipales 

— 

Avis de mise en recouurement des roles d’impdls direcls 
  

Les contribuables sont infotmés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aur dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

. Le rr vévnien 1946. — Palenies ; Casablanca-centre, 16¢ émission 

1941 ; Casablanca-nord, g° émission 1943, 2° émission 1945 et émission 
‘spéciale 1945, 91° émission 1940, 18¢ émission rg41 ; centre d'Ain-es- 

-Sebad, 3° émission 1944 ; Casablanca-banlieue, 2° émission 1943 ; Casa- 
hlanca-sud, 6° émission 1942, 4° émission 1943; cenlre de Bel-Air, 
a° émission 1944 ; Feés-ville nouvelle, articles 50.u01 4 50.003 ef 51.001 

& 51.015 (Américains) ; Fedala, 3° émission 1944. 

Taze d’habilation : Casablanca-centre, 16° éimission :g4s : Casa- 
blanca-nord, 9° émission 1943, a" émission 1945 ; centre de Bel-Air, . 
2° émission 1944 ; Fés-ville nouvelle, articles 50.001 A 50.003 eb 51.001 
i 51.015 (Américains). ‘ 

Supplément exceptionne! ef temporaire & Vimpdt des patentes : 
Mazagan, rdle spécial 1 de 1946 ; Meknés-imcédina, réles 6 de tg42, 3 
de 1943, 1 de 1945 ; Casahlanca-sud, rdles g de rg41, 3 de 1944 et rdles 

spéciaux 2, 3 et 4 de 1945 ; Marrakech-médina, role a de 1945 ; Ber- 
kane, réle 1 de 1945 ; centre et-cercle d’Azrou, rile 1 de 1945 ; Bou- 

Inaut, réJle 2 de 7945 ; Berréchid, role 3 de 1945 ; Rahat-nord, rdle 
‘spécial_ 1 de 1946 ; Agadir, rdles 4 de 1941, 5 de rgin ; cercle d'Inez- 
gane, réle 3 de 1943 ; Casablanca-nord, rdles ra de 1943, 7 de 19%4 et 
réles spécinux g de 1942, 10 de 1944, & de 1945 ; Casablanca-centre, 

' rdlé spécial 6 ds yo45 ; Martimprey-du-Kiss, rdle spécial 1 de 1946. 
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Complément & la tare de compensation familiale : Casablancas 

nord, roles 5 de 1942, 2 de 1948, 3 de 1944 ; Beni-Melal, rdle 

de 1945 ; Boulbaut, rdles 2 de 1gf4 et 1945 ; Settat, rdles 4 de 19 

3 de 1944, 2 de 1945. : . 

Préléevement sur les excédents de bénéfices : Taza, rile 13g¢ 

1944 ; Meknés-ville nouvelle, réles spéciaux 1 et 2 de 1946 ; M 

gan, réle spécial 1 de 1946 ; Marrakech-médina, rdle 4 de 194! 
région de Marrakech, réles 1 de 1943 et 1944 ; El-Hajeb, rdle spécial 

de 1946; Berkane, rdle 1 de 1944 ; Agadir, rdle spécial 3 de 1945 ; cerclé 
d'Inezgane, rdle 2 de-1943 ; Marrakech-Guéliz, réle 3 de rgfa ; Rabat 

nord, rdle 4 de 1942 ; Casablanca-centre, réle spécial 7 de 1945. 

Le 15 révRiER 1946. — Tare urbainz : Casablanca-nord, artis 
cles 16.501 & 17.199 (1) ; Khouribga, articles 1° A 3804 ef Sor a-6    

    Supplément exceplionnel el iemporaire & Vimpét des patente. 
Rahat-sud, réles spéciaux 1 el 2 de 1946 ; Rabat-nord, rdles:3-.dé 

1943, 7 de 1942, 6 de 1943, 6 de 1944 ; Meknds-ville nouvelle, rdl 
de 1945 ; Meknés-médina, role 4 de 1944 ; région de Marrakech, réle i 

de 1944 ; El-Hajeb, rdle 1 de 145. - : 

. Prélévement sur les excédents de bénéfices : Casablanca-nord; 

réles spéciaux 4, 5, 7 de 1945. 

Tertib ef prestations des indigdnzs 1945 

Le 12 révnier 1946. — Cercle du contréle civil de Figuig, caidats 
des ksour dIch, El Abidat, El] Hammam Foukani et Tahtani, Ei 

Maiz, Oudarhir, Zenaga ct Oulad Slimane. , 

Additif au « Bulletin officiel ». n° 1731, du 28 décembre 1945 

Supplément exceptionnel et temporuaire & Vimpét des patentes 

Casablanca-centre, réle 1 de 1945 (secteur 4). 

Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY. 

  

  

  

ARGENT 

QUI DORT 

ARGENT MORT ! 

Vos économies doivent 
vous rapporter et travail. 
ler 4 la reconstruction et 

a Ja, modernisation du 

pays. Transformez-les en 
Bons de la Libération. 
Elles vous rapporteront 

et serviront & tous.        


