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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1945 (i2 moharrem 1365) 
modifiant le dahir du 9 décembre 1943 (11 hija 1862) accordant des 

majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travall 
ou & leurs ayants droit. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI sUIT : 

AnricLe premirn. — Le libellé du Litre I et les articles’ 2, 3 
fa° alinéa) et 8 du dahir du g décembre 1943 (11 hija 1362) accordant 
des majorations et des allocalions aux victimes d'accidents du travail 
ou it lenrs ayants droit sont modifids ainsi qu’il suit : 

« TITRE PREMIER 

« Attribution de majoralions de rentes 
« aus viclimes Caccidents du travail ou a leurs ayants droit bénéficiant 

« de pensions en verlu du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1845). » 

« Artiele 2. — Le droit & majoration est ouvert : 

« 1° Aux victimes ayant un degré dincapacité au moins égal a 
« a0 % 3 pour la détermination du taux d‘incapacité ouvrant le droit 

i majoration, i] est lenu compte, le cas échéant, des résultats de la 
revision de la rente dans les délais légaux. 

« Lorsqu’un salarié a été victime simultanément ou successi- 
vement de plusicurs accidents du travail ayant déterminé une inca- 
pacilé permanente de travail, le droit A majoralion est ouvert lersque 
le total des divers taux d'incapacité est égal ou supérieur A a0 % ; 

«9° Aux ayants droit des victimes d'accidents mortels du travail. 
« Les modalités daltribution des majorations seront déterminées 

par arrété résidentiel. » : 

« Article 3. — 

(2° alinéa) « Le caraclére obligatoire de Vassistance d'une tierce 
personne est constaté, sans appel, par ordonnance du juge de paix 
de la résidence du mutilé. » 

« Article 8. — Si, au moment ot s’est pfoduit un accident 
mortel du travail, la profession était assujettie & Ia législalion sur 

le risque professionnel, la qualité d’ayant droit de la viclime est et 
demeure déterminée par la legislation en vigueur au jour de 1’acciz 
dent, et Jes majorations sont déterminées suivant les taux fixds 
audit jour par celle Iégislation, pour Je calcul des rentes, sous 
réscrve loutefois des dérogations prévues par arrété résidentiel. » 

Ant. 2, — Liarticle 6 du dahir précité du g décembre 1943 
(11 hija 1362) est compldété ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — 

   
   

« Lorsqu'un accident du travail aurail, dQ étre réparé sur 
bases déterminées par le dahir précilé du 25 juin gay (25 hija1345) 
ct si la rente prévue a Varticle 3 dudit dahir n'a pas été altribuée 
4 la viclime ou a ses ayants droit, soit parce que les intéressés. ont 
recu A titre d‘indemnilé forfaitaire un capital dans des cas autres 
que ceux prévus 4 article rg du méme dahir, soit parce que Vappli- 
cation des prescriptions du premier alinda de article 1&8 de‘ta 
dahir n'a pas permis Vattribution de la rente, Ja vielime ou ses 
ayants droit pourront demander le bénéfice des dispositions du 
présent article. » 

Ant. 3. — Le chef de la division du travail procédera *l'office au 
rajustement des majorations et des allocations liquidées 4 ta date 
de publication du présent dahir au Bullglin officiel et dont le montant



we 1741 du 8 mars 1946. BULLETIN 

doi! étre augmenté en conformilé des prescriptions lant du present 
dahir que de Varrelé résidentiel pris pour Vexécution du dahir précilé 
dug décombre 1943 (11 hija 1362). ‘ 

Fail a Rubat, le 12 moharrent 1365 (18 décembre 19455, 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabal, le 18 décembre 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégudé a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété résidentiel du 10 décembre 1943 déterminant les 

conditions d’application du dahir du 9 décembre 1943 accordant 
des majorations et des allocations uux victimes d’acciJents du tra- 
vail ou & leurs ayants droit. : 

LE MENISTRE PLENTPOTENTIAIRE DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents donut les ouvriers sont viclimes dans leur travail, el Jes 
dahirs qui Vont modifié on complété, nolamment le dahir du 
aro mak 1943 5 : 

Vu le dahir dug décembre 1943 accordant des majorations el 
des allocations aux viclimes d’accidents du travail ou ad leurs ayanls 
droit, el les dahirs qui Vout modifié, : 

ARRETE 

ARTICLE PRumiENn. — Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles ref, 
G, 7, roet it de larrété résidenticl du ro décembre 1943 déterminant 
les conditions d’application du dahir susvisé du g décembre 1943, tel 
qvil a été complélé par larrélé résidentiel du 1 aodt 1944 : 

« Article pronucr, — Le montant de la majoration A accorder 
aux victimes d’accidenls du travail ou A leurs ayants droit est égal 
ila différence entre la rente allouée aux intéressés et calle qui Jeur 
aurait élé allribuée si la rente avail ¢té calculée on conformité des 
dispositions promulguées postéricurement a Vaccident et qui ont 
relevé tant Je faux du salaire irréductible que Je taux des paliers 4 
partir desquels le salaire annucl servant au caleul de la rente est 
réduilt soit des trois quarts, soit des sept huitiimes. 

« Hest tenu compte, en outre, pour Je calcul de la miajoration, 
des dispositions suivantes du dahir susvisé du 25 juin 1927, tel que 
ce lexte a élé modifié ou complélé : 

« 1° Modification des modalités de calcul des rentes des victimes 
daccidents du travail ayant un degré d’incapacité de plus de 

« bo % ; 

« 3° Altribulion d'une majoration supplémentaire aux victimes 
alteintes d'une incapacité tolale de travail Jes obligeant, pour effec- 
tuer- les acles ordinaires de la vie, A avoir recours 4 Tassistance 
Mune tierce personne ; mR

 
R
F
R
 

«3° Relévement du montaal de la rente viagere du conjoint sur- 
« vivant. 

_ Le salaire réel annuel servant de base au caleut des miajorations 
altribuées en conformilé des prescriptions du présent article ne 

peut etre inféricur & 20.000 francs pour les travailleurs marocains 
assitmilés ou A 40.000 franes pour les travailleurs européens ou 

“Nesimilés, 

    

   

«Tl est également tenu comple, pour le calcul des majorations : 
ti) Des diminutions ou des augmentalions de rentes décidées 

par le tribunal, en cas de faute inexcusable, soit de la victime, soit 
«de: lemployeur ou de ses préposés, en vertu de Varticle an du 
« dahir susvisé du 95 juin 1929. 

     

« La majoration est calculée sur la base de ja rente qui aurait 
da Mre normatement atlribuée s'il n'y avail pas eu faute inexcu- 
sable, ef le pourcentage de diminution ou d’augmentation de la 
rente décidé par le tribunal est appliqué a la majoration ainsi cal- 
culée, afin de déterminer le montant de tn majoration A liquider ; 
loulefois, le total de la rente et de la majoration ne pourra pas 
excéder le montant de la rente majorée, caleulée normalement 

RB
 
R
A
R
 

R
A
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Waprés le méme salaire, et allouée A un mutilé du travail & 100 %, 
dont la blessure ne nécessite pas Ie recours A Vassislance d'une 
lierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 

« by Des réduclions dont la rente allouée a fait l'objet en vertu 
de Particle 3 du dabir susvisé du 25 juin 1927, modifié par le dahir 
du 21 mai 1943, lorsqu’en cas d’accident mortel, la victime a laissé 
plusieurs veuves ou si Je monlant global des rentes alloudes aux 
divers ayants droit a dt élre réduil proportionnellement au mon- 
tant de la pension de chaque ayant droit, du fail que le montant 
global dépassail les maxima prescrits par ce dahir. 

* : , . * « Aucune majoralion n'est allou¢e lorsque son montant aunuel 
sera inférieur 4 100 francs pour les viclimes et 4 4o francs pour 
les ayants droit. » 

« Article 6. — Aprés avoir procédé a la liquidation des majora- 
lions ct des allocalions, le chef de la division du travail délivre aux 
intéressés.... (la suile sans modification). » 

« Article 7. — Les dépenses administralives de personnel et de 
matériel qui incombent & Ja division du travail pour l’application 
du dahir susvisé du g décembre 1943 sont supporlées par Ig fonds 
inslitué par l'article 10 dudi! dahir, » 

« Article iu, — Jusqu‘i nouvel ordre et par dérogation aux dispo- 
silions du premicr alinéa de l'article 6 ci-dessus, le trésorier général 

“du Protectorat paiera les arrérages des muajorations el des allocations 
sur présentalion d‘ordres de paiement. » 

« Article 11, — A tilre lransiloire, les organismes d'assur’“ces et 
les employeurs non assurés procédent au paiement des majorations 
dues a leurs erédirenticrs sur les bases qui leur seront nolifiées par 
le chef de Ja division du travail. Le remboursement de ces avances, 
qui ne donneron! pas lieu 4 intérét, sera effectué irimestriellement 
par la division du travail, sur production. des piéces justificatives, 

« Pourront également élre rembourstes aux organismes d’assu- 
rances el aux employeurs non assurés, les dépenses qu’ils onl eu 
a supporter depuis le 1" janvier 1944, ou qu’ils auront 3 supporter 
soil pour Ja conslilution du dossier de majoration, soit pour le paie- 
ment des majorations aux victimes ou 4 leurs ayants droit. Ce 
remboursement sera effectué dans les conditions suivantes 

« 1° Remboursement des frais de correspondance relatifs au visa 
de fa demande de majoralion, sur Ja base de 5 francs par demande ; 

« 2° Remboursement des frais de correspondance et des taxes pos- 
tales pour ddélivrance des mandats-posle relatifs 4 P’envoi du mon- 
fant des majorations aux crédirentlicrs, sur la base de ro francs par 
quittane: de majoralion présenlée en vue du remboursement. » 

Aur. 2.   Les dispositions du présent ar: ‘té er 'reront en vigueur 
‘ compler dur janvier 1946, 4 Vexception des modifications appor- 
tées i Varlicle 11, qui seront applicables aux avances effectuées par 
les organismes d‘assurances el par les employeurs non assurés, quelle 
que soil la date de l’avance. 

Rabat, le 19- décembre 1945. 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEYRIER 1946 (9 rebia I 1865) 
modifiant Varrété viziriel du 24 avril 1934 (30 rebia I 1863) relatif 

4 lorganisation du personnel de la Bibliothaque Sénérale et des 
archives du Proteatorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du a4 avril 1944 (30 rebia II 1363) relatif a 
Vorganisation du personnel de ja Bibliothéque génévale et des archives 
du Profectoral et, nolamment, son article 2, 

ARRETE | 

Antiene ustgue, — A titre exceplionnel et pendant Vannée 1945 
seulement, tes fonclionnaires, agents contractants et agents auxiliai- 
res en fonction depuis plus de six ans a la bibliothéque centrale admi- 
nistrative & Rabat ou a la section historique du Maroc 4 Paris, qui 
sont tittdaires du baccalauréat el d’'au moins trois cerlificats de 
licence ou de cdiplémes d'enseignement suptrienr, pourront otre incor- 
porés dans la limile des emplois inserifs au budget, dans le cadre des 
hibliothécaires adjoints titulaires sans condition d ‘Age, et sous réserve 
de faire valider leurs services antérieurs pour la retraite, dans les con-
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ditions fixées par article 14 du dahir du re" mars 1930 (30 ramadan 

1348) ou, pour ceux placés sous le régime du ‘dabir du 1° mai 1931 
(13 hija 1845), par Varlicle rr de ce texte. 

Lss condilions d incorporation et de classement de crs agents, 
comple fenu de leurs litres, de Icurs émoluments el de leur ancien- 

nelé tolale de service, seront fixées par un arrélé du directeur de 

Vinstruction publique, approuvé par le secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur des finances. 

Fail a Nabat, le 9 rebia £ 1365 (12 février 1946). 

MOHAMED EL MOKA. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

, Rabat, le 12 février 1946. 
Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1946 (9 rebia I 1365) 
allouant une indemnité forfaitaire aux professeurs chargés de cours 

& l’Ecole de prospeaction et d'études miniéres au Maroc, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du a juillet 1945 .21 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonclionnaires en service au Maroc, nolamment son 
arlicle 8 ; 

Vu los arrétés viziricls des 4 juin 1942 (19 joumada 1 1361) et 
vr décembre 1942 (23 kaada 1361) tmodifiant Varrété viziriel du 
to mars co4t (tr safar asGu) portant slatul du personnel de la direc- 

‘tion des travaux publics, et relalifs au recrutemeut des ingénicurs 
adjoints el conlréleurs des mines parmi les anciens @léves de l’Ecole 
de prospection el d’¢tudes minitres au Maroc, 

ARRETE , 

ARTICLE PREMIER, — Il est alloué aux fonctionnaires ou agents 
chargés de cours & I’Ecole de prospeclion ect d’études miniéres au 
Maroc, en rémunération des travaux supplémentaires effectués, une 
indemnité forfaitaire, fixée 4 a00 francs par heure de cours effective- 
ment réalisée el payable mensucllement, & terme échu, sur produc- 

. tion de mémoires justificatifs. 

Arr. a, — Auront droit & la méme indemnité, les professeurs 
chargés de cours n’appartecnant pas aux cadres de ladministralion 
chérifienne. 

Aur. 3. — Le présent arrété aura effet du i janvier 1946. 

Fait @ Rabal, le 9 rebia 1 1965 (12 février 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabal, le 12 février 1946, 

Le Commissaire résident général, 
Gapnie, PUAUX, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEYRIER 1936 (13 rebia I £365) 
portant rétablissement d’un contréle régional des engagements 

de déponses de l'Empire chérifien & Rabat. 

LE GRAND VIZiR, 

‘Vu le dahir du 20 décembre tga (19g rebia Hf 1340) organisant le 
‘tontréle des engagements de dépenses de Empire cheérifien, com- 

. plété-par le dahir du 14 mars tgdr (24 chaoual 134g) ; 

"- Yu Varralé viziriel du 24 décembre 1987 (20 chaoual 1356) portant 
suppression du conirdle régional des engagemeuls de dépenses de 
VEmpire chérifien, 4 Rabat, 

ARRETE : 

Anticiy premten. — Le conirdle régional des engagements de 
dépenses de I’Empire chérifien A Rabat est rélabli A compler du 
rm mars 1946.   

OFFICIEL N* 74x du & mars 1946. 

Ant. FS — Le directeur des finances est chargé de Vexéculion du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rebia 1 1365 (16 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1916. 

Le Commissaire résident général, 
GasrizL PUAUX. : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEYRIER 1946 (13 rebia I 1365) 
modifiant larrété viziriel du 34 décembre 1930 (10° chaabana 1349) 

portant organisation du personnel des services actifs de la police- 
éSnérale, -. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
porlanl organisation du personnel des services actits de la police 

générale, el les arrélés viziriels qui Vont modifié ou compléte, 

ARRETE : 

ARTICLE UniQuE. — Lvarticle 16 (paragraphe 5) de Varrété viziriel 
susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) est modifié ainsi 
qu'il sui: . 

« drlicle 16. — a 

« Les gardieus de la paix slagiaires cl les agents stagiaires d‘iden- 
« lification sont choisis, dans la limite des emplois vacants, parmi Jes 
« agents auxiliaires inserils sur une liste d'aptitude Gabtie par une 
« commission spéciale de classement dont la composition est ahusi 
« fixde : : 7 

(La suile de Vartiele sans modification.) 

Fail @ Rabal, le 13 rebia I 1365 (16 Jévrier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation el mise A-exéculion : 

Rabat, le 16 février 19.46. 

Le Commissuire résident général, 
Gapnizn PUAUX. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEYRIER 1946 (24 rebla I 1365) 
complétant I’arrété viziriel du 3 aoft 1945 (24 chaabane 1364). relatif™ 

i certains suppléments de traitement et indemnités alloués an 
personnel de l’enseignement primaire. : 

LE GRAND VIZ, 1 

_ Vu Varreté viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) relatif a‘ 
cerluins suppléments de traitement et indemnités aHloués au person- 
uel de lenseignement primaire, . 

ARRETE : 

  

   
ANTICL PREMIER. — Les moniteurs appartenant aux cadres résere”: 

vés de la direction de Vinsirection publique bénéficient des dispo- 
sitions de Varticle 3 de Varraté viziriel susvisé du 3 aoat “194d 

*(24 chaabane 13064) dans fes conditions prévues par ce texte. 

Ant. 2. — Le présent arréié prendra effet du i" février 1945. 

Fait d Rabu, le 24 rebia 1 1365 (27 férvier 1946). 

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

Rabat, le 27 février 1946. 

Le ministre plépipotentiaire, 
Délégué & la Résidence génerale, 

Lion MARCHAL,



N° a7 du § mars r9é6. BULLETIN OFFICIEL . 177 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEYRIER 1936 (25 rebla I 1865) 
relatif aux ‘indemnités spéciales du personnel des eaux. et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet i926 (20 moharrem 1345) régle- 
mientant les indemnilés spéciales du personnel des caux et foréts, 
et les arrélés viziriels qui Vont modifié ou complété, et notamment 
Varrété viziriel du 8 juin 1945 (26 joumada TU 1364), 

ARRETE ! 

AnticLe prarmien. -~- Le bénéfice de Vindemnilé-de ravitaillemert 
allouée aux préposés francais du service actif résidant en maison 
forestidre, loin d’un centre, par Varrélé viziriel précité du 8 juin 1945 
(26 Joumada TT 1364), est Glenda aux gardes auxilisires des eaux ct 

foréts et dans Jes mémes conditions. 

Ant. a. — Le présent arrété prendra effet du a janvier 1946. 

Fail @ Rabat, le 25 rebia 1.1365 (28 février 1946.). 

MOHAMED EL MOKRY. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1946. 

Pour le Commissaire résident. générat, 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1946 (25 rebia I 1365) 

modifiant I'arrété viziriel du 18 aodt 193% (7 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel de Ia direction de i'instruction 
publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
am 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 7934 (7 joumada T 1358) relatif 
-aux indemnilés du personnel de la direction de instruction publiqne. 

tel qu'il’ a été modifié ou complété, notamment par VParrété viziricl 
du 29 mai 1943 (17 joumada I 1369), 

ARNETE : 

Arricie uniour. — Est modifié ainsi qu'il suit, A compter du 
r-février 1945, Varticle a de larraté viziricl susvisé du 18 aott 1934 

(4 .joumada T 71358). déja modifié par tes arrélés viziricls des 

a2 mai 1943 (17 joumada T1362) et 2a novembre 1944 (6 hija 1363) : 

_ « Article 2. — Le taux des allocations attribuées aux maftres de 
« coriférences ‘de I'enseignement supérieur pendant Vannée se olaire, 
« pour une heure hebdomadaire de cours, est fixé ainsi qu’il suit : 

« Professeurs, doclenrs ou agrégés, mattres de conférences de 
« droit, maitres de conférences ne faisant pas partie des cadres de 
‘ professeurs dela direction de Vinstruction publique : 6.750 francs ; 

‘« Professeurs licenciés ou-certifiés : 5.400 francs ; 
« Professeurs dipldmés d’arabe (classique ou dialectal) ou de ber- 

bére : 4.050 francs ; 

« Professem < hreveids d’arahe (classique ou dialectal) on de 
C “herhére : 8.345 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Fail & Rabat, le 25 rebia 1 1365 (28 février 1956). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabal, le 23 février 7946. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lton MARCHAL,   

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant i’arrété résidentiel du 80 octobre 1942 

réglementant V’aide aux familles frangaises. — 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE.A LA RESI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu la délibération du comité permanent de VOffice de la famille 
francaise en date du 24 novembre 1945, 

ARETE ; 

Antics braun. — Les arlicles 27 (paragr. 1°") et 36 de. Varrété- 
résidentiel dn 30 octobre 1942 réglementant Vaide aux familles fran- 
gaises, lels qu‘ils ont élé modifiés par les arrétés résidentiels du. 
S décembre 1943 el du 20 aofit 1945, sont modifiés & nouveau ainsi’ 
qu'il suit : 

« Artiele 27, — La prime inslituée par le {ilre TV est allouée aux 
« meres domiciliées dans fa zone francaise de Empire chérifien, ou 
« dans Ja zone de Tanger, remplissani les conditions de nalionalité 
« prévues a Varticle 1 el de domicile figurant 4 Varticle 3 du 
« présent ‘arrété et dont Ie ménage ne jouil pas de ressources / 
« globales mensuclles supéricures A une fois et demie le montant du 
« Salaire de hase fixé par article 5 dudit arrélé, déduction faite les 
« accessoires de salaire, traitement ou revenu A caraclére familial. 

(La suite sans modification.) 

« Article 36. — Les ressorlissants de !'Office de la famille fran- 
« Caise domiciliés dans ta zone de Tanger bénéficieront de Vaide. aux 
« familles francaises prévue par los titres I, IT, HIT et WV de Varrdté 
« résidenticl du 30 oclobre 1942, dans les conditions ci-aprés ; 

« @) Allocation de la mére au foyer (titre I). — Allocation d’aide 
« aux veuves et indemnilté sptciale (litre TI) : 1.000 francs par enfant 
« ef par mois ; 

« b) Prime de naissance ‘Utre TH) : 2.500 francs pour chaque _ 
« naissance ; : : 

« e) Prime dallaitement (tilre TV) : 1.0090 franes par mois, lorsque’ 
« Tenfant est exclusivement nourri au sein ; 500 francs par mois 
« lorsque la mére pratique Vallaitement mixte sur Vavis du méde- 
« cin, 

« Pour ja délermination des droits 4 la prime dallaitement, les" 
« ressources prévues par Varticle 27 fparagr. °°) sont majorées de ' 
« Ha %. , , 

Anr. a. — Les dispositions du présent arrété produiront effet du 
i? février 1946. 

Rabat, le 27 févricr 1946, 

Litton MARCHAL. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL : 
modifiant Varrété résidentiel du 27 mars 194% portant ordéation 

d'une direction des tvavaux publics, 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DEL EGUE A LA RE&SI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1939 ; 

Vu le dahir du ie septembre 1939 relatif A Vapplication du‘ 
Hifre TIT du dahir précité du 13 septembre 1938 ; 

Vo Varrélé résidentiel duo ay mars ro44 portant eréation d'une 
direct’on des travaux publics ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires Geunomiques et du 
directeur des fravaux publics, 

Anniver : 

Anticor prrwen. — L'arlicle 3 de Varrélé résidenticl susvisé du 

ay mars mo44 portant eréation d'une direction des travaux publics 
ost modifié ainsi quoi] suit: 

* 
« Article 4 — A compler de la méme date, Ios pouvoirs et altri- 

« butions qui tlaiont détenus par le directeur des communications, 

« dela production industrielle et du travail en. matiére de tourisme,
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« de contréle (industries, de répartilion industrielle, de commandes 
“« et fournilures aux Alliés, passent de plein droit au directeur des 

« affaires économiques, sauf en ce qui concerne : 

« Les transports ; 

« L’approvisionnement ect la répariition du ciment ; 

« L’approvisionnement el la répartition de tous produits dévi- 
« vés du pétrote, des produits d’élanchéité ef des carburants 
« de remplacement ; 

« La répartition du matériel de transport (camions, aulos, pneus, 
« batteries, piéces de rechange et accessoires, cycles A moteur 
« {& Vexclusion de celle des bicyclelies, qui est transférée au 
« directeur des affaires économiques), 

« qui restent dans les attributions du directeur des travaux publics. » 
(La suile sans modification.) 

Anr. 2. — Les disposilions du présent arréié prendront effet 
i compter du 1 janvier 1946. 

Rabat, le 1% mars 1946. 

Lron. MARCHAL. 

sinner re pepe en ee 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

* ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1936 (2% safar 1865) 
ouvrant un concours pour Ie recrutement da six staglatres 

des juridictions makhzen. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réorga- 
nisation des juridictions makhzen en matiére civile et commerciale ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1945 (1g rebia TI 1364), modifié par 
Varrété viziriel du rg juillet 1945 (g chaabane 1364) et par Varrété 
viziriel du 1a novembre 145 (6 hija 1364) fixant les trailements des 
Juges délégués et assesseurs de tribunal de pacha, et organisant les 
régles de leur recrutement, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Un concours, soumis aux dispositions des 
arrétés viziriels susvisés, est ouvert pour le recrutement de six sti- 
giaires des juridictions makhzen. 

Anr. 2. — La date du commencement des épretves est fixée au 
6 mai 1946. 

La demande des candidals, accompagnée des justificalions exigées, 
devra parvenir, au plus tard, 4 la direclion des affaires chérifiennes, 
le 31 mars 1946. : . 

Fait a Rabat, le 24 safar 1365 (28 janvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 28 janvier 1946. 

‘Le Commissaire résident général, 
Gasriet PUAUX. 

  
  

Notariat Isradélite, 
  

Par arrété viziriel du 28 janvier 1946 (a4 safar 1365) Rebhy 
Maklouf ben Mouchi Lasrv a été désigné pour remplir les fonctions 
de notaire israélite 4 Rich. : 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 11 FEYRIER 1946 (8 rebla I 1865) 
modifiant V’arraté vizirlel du 25 novembre 1927 (29 Joumada I 1346) 

concernant l’admission au régime de la déclaration de valeur des 
_ Paquets-poste clos de tontes catégories. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 7 de Ia convention franco-marocaine du 1 octobre 

1913, ratifiée par le dabir du aa février r9r4 (26 rebia I 1339) ;   

OFFICIEL Ne a74a du 8 mars 1946: 

Vu Farréié vigiriel du ad novembre 19273 (29 joumada 1 7348) con 
cernant Vadmission an régime de la déclaration des valeurs de 
paquels-poste clos de loul-s catégories et, nolamment, son article 2, 
tef qu'il a élé modifié par Varrété viziriel du 16 janvier 1945 (1° safar 
1364) ; 

Vu le déeret n° 45-156, du.a& décembre 1945, du Gouvernement 
provisoire de la République francaise ; : 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des lélégra- 
_phes ef des téléphones, et aprés avis du directeur des finances; 

ARRETE 
= 

ARTICLE prenuen. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
20 novembre 1927 (2g joumada T 1348) est modifié ainsi -qu’il suit: : 

« Article 2, — Le maximum de déclaralion des valeurs conlenues 
« dans un méme paquet-poste clos est fixé A cing mille francs 
« (9.000 fr). » . 

(Ea suile sans modification.) 

Arr. a. — Toules disposilions contraires au présent arrété sont 
el demeurent abrogées. 

Awr. 38. — Le directeur des finances et Ie direcleur de l'Office 
des postes, des télégraphes et des 1éléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Uexécution du présent arrété. - 

Fatt a Rabat, le 8 rebia I 1365 (11 février 1946). 

_MOHAMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgation et mise A exécution : - 

. Rabal, le 11 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 

GapRIEL ‘PUAUX. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
relatif & l'utilisation de ia carte de consommation pendant le mois 

de mars 1936. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays pour 
la lemps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1989 et, notam-: 
meul, son article 9 ; 

Vu Varréié résidentic! dura juillet 1940 relatif A P’établissement: 
@une carte de consommation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de mars 1946, les coupons de 
Ja carte individuelle de consommation auront Ja valeur suivante : 

Sucre 

o & ra mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes : coupon FE 
' 4 19 (mars) de la feuille N 1 « maternel ». : 

o 4 ra mois (allaitement mixte) : 550 grammes : coupon E41 
‘ta (mars) de la fouille N r« mixte ». / 

o 4 12 mois (allatement artificiel } 900 ETamMmMes 
1412 Gnars) de la feuille Nor « artificiel’y. 

13.4 18 mois 
fenille N 2. 

19 A a4 mois : 
feuille Noo, 

25 4 36 mois : 500 grammes : coupon F a5 a 36 (mars) de la 
feuille B 3 : 500 grammes ; coupon 66 de la fenille G. 

37 4 48 minis > Son grammes 
feuille B 4 ; 500 grammes 

: coupon. E 

: 3500 grammes : coupon E13 a 18 (mars) de la 

1.000 grammes : coupon E rg A 24 (mars) de la 

: coupon E 37 4 48 (mars) de la 

> coupon 66 de Ila feuille G. 
Au-dessus de 48 mois : Soo grammes : coupon 66 de in feuille G.
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Café 

Au-dessus de #4 mois : foo gramines : coupon 67 de lq fcuille G. 

Ruile 

o & 1a mois : 300 grammes : coupon Bi a 12 (mars) de la feuille 
Nor < maternel ». 

o 4 42 mois : 150 grammes : coupon B- 1 & 12 (mars) de la 
feuille Nr « mixte ». 

Les enfants de o & 12 mois allaités arlificiellement ne percevront 
pas de ration d’huile, 

De. 134 24 mois : Soo grammes : coupon B 3h a4 (mars) de Ja 
feuille N a, “ 

Au-dessus de a4 mois : 300 grammes : coupon 68 de la feuille G. 

Savon 

O48 ra mois 
feuille N x. 

; 13 4 a4 mois ; Goo grammes 
feuille N a. : 

: 600 grammes : coupon A i A ra (mars) de la 

: coupon A 13 4 24 (mars) de la 

Au-dessus de ah mois : 800 grammes : coupon 69 de la feuille G. f . 
; De plus, il pourra étre percu une savonnelte contre remise des 

coupons suivants : : 
De o A 1a mois : coupon K 1 a 32 (mars) de Ia feuille N 1 bis : ? 
De 13.4 a4 mois : coupon K 12 4 34 (mars) de la feuille N a- bis ; 
Au-dessus de a4 mois : coupon 7o de la feuille G. 

Margarine 

o it 1a mois : 250 grammes : coupon C + & 12 (mars) de la 
feuille N.z « maternel ». ” 

oi 72 mois : 125 grammes : coupon Cr A 12 (mars) de la feuille 
N 1 « mixte », . 

Les enfants de o A 12 mois allailés artificiellement ne percevront 
pas de ration de margarine. 

_ 3 & 24 mois ; 
feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois 

abo grammes ; coupon C 13 A af (mars) de la 

: abo grammes : roupon 7: de ta feuille G. 

Pétrole 

o 4 ta mois : 
Na. ¢ 

—or3 & a4 mois ; 
feuille N a. 

Au-dassus de 24 mois-: 1 titre 1/2 ; coupon 9a de la feuille G. - 
¢ 

‘ lilre 1/2 : coupon ¥ 1 a ia (mars) de la feuille 

1 lilye t/2 : coupon Y 13 A 24 (mars) de la 

Vin 

15 filres pour les hommes audessus de 16 ans. 
to Hilres pour Jes femmes au-dessus de 16 ans. 

4 litres pour les adolescents de 10 & 16 ans. 
Ces rations seront percues d’aprés les modalilés fixées par les 

autorités locales. ' 

Gonfitures 

43 A a4 unois > Soo grammes : coupon Z 13 A a4 (mars) de la 
feuille N 2, . ce 

‘De 24 mois 4 20 ans : 500 grammes ; coupon 34 de Ja feuille § 1 
(millésimes 1926 4 1944). oo 

Lait 

Les rations de lait seront percues contre remise des coupons spe. 
ciaux en usage dans les conslitions suivantes : > 

oh 3 mois ; 15 boites de lait condensé sucré : 
3 41a mois : 18 hoiles de lait condensé sucré ; 

12 418 mois : t4 boites de lait condensé sueré ; 

18 8 86 mois : 10 boites do lait condensé sucré ou 20 boites de 
lait condensé non sucré ;   

cm = 

36.4 48 mois : 5 boites de lait condensé sucré ou 10 boftes de Jait 
condensé non sucré. : 

Fromage 

De 13 A 24 mois : 1/2 “fromage (85 gr. environ) plus une bouchée (0 gr. environ) : coupon J 13 4 a4 (mars) de la feuille N 2 bis. 
Au-dessus de 2 ans : 1/2 fromage (85 gr. environ) : coupon 64 

de la feuille G. . 
Supplément : de a A 19 ans ; une bouchée (50 gr. environ) : cou- pon 33 de la feuille 5 1 (millésimes 1927 A 1944 inclus), , 

Chocolat 
De 24 a0 ans : fom grammes : coupon 35 de la feuile 5 1 (millé- - simes 1g26 4 1944 inclus). , 
A partir de 7o ans : 400 grammes + coupon 28 de la feuille 8 Vv... 

Caobel 

De 2 4 14 ans 7 Sdo grammes : coupon 36 de la feuille Sy (millé. . 
simes 1932 A 1944 inclus), , 

Conserves de poisson. 

A partir de 25 mois : 2 boites de sardines (base 1/4 club 30) : cou. 
pon 93 de la feuille G. 

Miel 

De 13 4 a4 mois : 500 grammes ou un pot d’une livre 
L 13 & 24 (mars) de Ia feuille N a bis, 

De 24 mois A 19 ans : 500 grammes ou un pot d’une livre : cou- 9 g 

: coupon 
1 

_pon 38 de la feuille 8 + (millésimes 1997 & 1944 inclus). 

Semoule 

De 3 & 12 mois : 5on. grammes : coupon F 4 i ra (mars) de la 
feuille N x. : 

13 A ah mois 
feuille N 2. 

25 mois 4 te ang : S00 grammes 
(millsimes 1936 8 1944 inclus). 

: Soo grammes : coupon F 13 & 24 (mars) de la 

>coupon 37 de Ja feuille $ 1 

- Tapioca 

De o A 19 mois : a6o grammes : coupon Dr a 12 (mars) de Ja 
feuille N 1, : 

13 4 a4 mois : 

feuille Noa. 

A parlir de 35 mois : 250 grammes : coupon 74 de Ja feuille G. 

ado grammes : coupon D 13 A a4 (mars) de la 

Farine de force 

- De 3 dia mois : coupon II 4 A ra (mars) de Ja 
feuille N 1 bis, ‘ 

De 13 4 24 mois : 

feuille N a bis. 

De 25 & 36 mois : 500 grammes 
feuille B 3. 

De 36 A 48 mois : 
feuille B 4. 

: Soa grammes 

Soo grammes : coupon H 13 it 24 (mars) de la: 

: coupon H,25 a 36 (mars) de la 

Soo grammes : coupon H 37 4 48 (mars): de la 

Farines diététiques (d’importation origine frangaise) 

De 3 4 12 mois 
feuille N 1 bis, 

: 2 boites : coupon V 4 A 19 (mars) de la 

De 13 4 34 mois : 1 boile : coupon V 13 4 a4 (mars) de la 
feuille N a bis. . : . 

De a4 W 36 mois : 1 hoite : coupon V 25 4 36 (mars) de la 
feuille B 3. , 

De 36 4 AS mois : 1 boite : coupon V 34 A 48 (mars) de la 
feuille B 4. 

Ces farines se dislinguent en : 

Farines du t* Age (38 4 1a mois) ; 

Farine lactée Nestlé ; 

—-  Phosphaline non cacaotée ; 

-- Larousse non caraolée ; 

-- Cérémalline ; 

-— Gramenose : 

—  Bléose ;
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Farines du 2° Age (13 4 48 mois) : Ant. 2. — Pourront ¢étre aulorisés 4 se présenter & ce concours 
Farine Phosphatine cacaolég ; 

— Larousse cacaotée ; 
—  Bananose ; 

—  Aristose ; 

— Cectulose ; 
— Cacaose. 

tyot a? dges : Blédine. 

Farines diéiétiques abrication locale) 

De 3 4 12 mois : 1.009 grainmes : coupon G 4 A 12 (mars) de la 
feuille N 1 bis, 

De 13 4-24 mois : 

la feuilla N a bis. 
- De 25 A 36 mois 

feuille B 3. 
De 37% 48 mois : 

feuille B 4. 

Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des aulorités 
locales pour mars 1946, en particulier pour les distributions d’alcool,. 

de charbon, de charhon de bois, de pommes de terre, etc. : 

1.500 grammes : coupon G 13 4 24 (mars) de 

: 1.500 grammes : coupon G 25 a 36 (mars) de la 

1.500 grammes : coupon G 37 4 48 (mars) de la 

Coupons 3o, 3r, 3a, 33 de la feuille L toutes catégories ; 
Coupon 39 de la feuille Sr ; 
Coupons ga i 93 inclus de la feuille 8S 1 bis ; 
Coupons 2g 4 30 inclus de la feuille § V : 
Coupon J, L, M, X (mars) de Ja feuille N 1 bis 

Coupon X (mars) de la feuille N 2 bis ; 
Coupon P, X, ¥, Z (mars) de la feuille B 3 ; 
Coupon N, X, Y, Z Guars) de la fouille B 4. 
Les coupons ci-dessus qui n’auront pas élé valorisés au cours du 

mois de mars seront périmés. 

’ 

Any, 2. — Les rations visées par ect arrété ue pourront Are ser- 
vies par un commercant que sur présenlalion de la carte individuelle 
4 laquelle devront ¢Gtre atlachécs les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura Tui-méme & détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaltre, s’il y a lieu, ¥ la popula- 
tion, les dates exacles auxquelles les denrées ci-dessus scront mises 
en distribution. 

Rabat, le 28 février 1946. 

Pour le seerétaire général du Protectorat absent, 
ef par déléqution, 

L’inspecteur général des services administralifs, 

Eaaancen DURAND, 

  

Commission d'appel des sanctions administratives, 
  

Pav arrdlé du secrétaire général du Protectorat du 4 mars 1946 
oat été désignés, pour faire partie de Ja commission MVappel des 
sanclions administralives en qualité de représentants de la Fédé- 

‘ration des chambres d’agriculture : 

MM. Mazcrofles, membre titulaire, en remplacement de M. Pas- 
calet ; 

Piequei, Membre suppléant, en rempiacement de M. Brun. 

  
  

Arrété du seorétafre général du Protectorat portant ouverture d'un 
concours pour un emplof d’ouvrler typographe an langue francafse 
i l'Imprimerie officielle. 

  

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du a4 septembre 1945 formant statut du per- 
sonnel d’atelier de l'Imprimerie officielle, et, notamment, son arti- 
cle 9, ‘ 

annette : 

AATICLR PREMIER. — Un concours pour Te reerntemoent dan 
ouvrier (ypographe en langue francaise du personnel d'atetier de 
l'Imprimerie officielle du Protectoral aura lieu er cet élablissement, 
& Rabat. les 24 et 95 avril 1946. :   

. : ‘ ape Soe 
les candidats francais ou marocains qui remplissent les conditions 

fixées pay larrété viziriel susvisé du 24 septembre 1945 formant statu 
du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle. 

Awr, 3. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’admilg 
sion, élablie sur papier libre el adressée au secrélaire général. di 
Protectoral (service du personnel), les piéces suivantes : 

i Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Certifical de bonne vie et movurs, dtment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; : . : 

“° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de- date: 
ou une piéce en tenant lieu ; : . 

4° Cortifical médical, dament légalisé, constatant leur aptitude 
physique @ servir au Maroc ; 

n° Le cas échéant, état signalétique et des services mililaires. 

Awr. 4. — La liste des candidats admis & subir les épreuves du 
concours sera arrélée Je 15 avril 1946. . 

Aur. 5. — Les épreuves du concours comprennent : 
1 Une composition frangaise-du niveau de fin d'études pri- 

maires complémentaires ou primaires supérieures portant sur- un 
sujet dordre général (coeflivient 2; durée : trois heures). Ti sera tenu 
comple de Vorthographe ; 3 . 

2° Deux problémes d’arithmélique (coefficient a; durée : deux 
heures) ; 

3° Epreuves praliques professionnelles (coefficient 3; durée 
une journée de deux séances normales de travail). ; 

-Les compositions seront notées de o & a0. Toute nole inférieure 
4 # est éliminatoire. Seuls les candidals ayant ohbtenu, pour l’ensem- 
bic des ¢preuves, une moyenne égale ou supérieure A 14 pourront 
cire retenus.* 

. 
7 a, pr : . . \ “ye Eu cas d‘égalité de points, les ressorlissants de |’Office des muti- 

lés el anciens combaltants hénéficieront d’un droit de préférence., - 
Awr. 6. — Le jury du concours comprendra : le chef du service di: 

personnel au secrélariat général du Protectorat, président ; le chef 
de Vexploitation de lImprimerie officielle ; le chef atelier et le 
sous-chef d’alelier de VImprimerie officictle. : 

Ant. 7. -~ Le concours sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrélé duo seerétaire général du Prolectorat du a8 mai 1930 
portant réglement sur la police des concours et examens organisés 
par les services relevant du secrétariat général du Protectorat, 

Rabat, le 6 mars 1946. 

Pour le seeréiaire général du Protectorat absent, 
ef par délégation, . 

L‘inspeeleur général des services administratifs; 
Exaanune DURAND. 

  
  

  

‘Arrété du conselller @u Gouvernement chérifien modifiant Varraté 
directorial du 16 novembre 1935 fizant les modalités -d'incorpo- 
ration de‘sertains agents dans les cadres du personnel relevant de 
la direction des affaires chérifiennas. 

  

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

ARRO&TE : 

Antic.e Uxigut. — Lvarticle 4 de Varrété du 16 novembre 1945 
{xant les modalités d'incorporation de certains agents dans les cadres 
du personnel relevant de Ja direction. des affaires chérifiennes est 
modifié ainsi qu'il suit: : 

« Article 4. — L'aceds aux cadres secondaire et suballerne sera 
accordé sans examen. Toutefoit, les commis-greffiers auxiliaires 
des jnridictions makhzen et des tribunaux coutumiers qui ne 
complent- pas cing ans de services effectify dans ces juridictions. 
devront @tre tilulaires du certificat d'arabe ou du certificat de 
berbére, conformément aux termes du paragraphe 7 de Varticle & 
de Varrté viziriel susvisé dur mars 1adq. » 

Rabal, le 20 jévrier 1946. 

CHANCEL.



N° 1741 du & mars 1946. 

Arrété du directeur des finances 
relatif-& Vemprunt de 500 millions de francs de l'Energie éleotrique 

du Maroc. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 28 janvier 1946 autorisant Vémission d'un 
emprunt de l’Energie électrique du Maroc d'un montant nominal 
Maximum de 500 millions de francs, nolamment son article 5, 

ABROTE : ‘ 
ANTICLE PReanER. — L’emprunt de Energie électrique du Maroc 

autorisé par le dahir susvisé du 28 janvier 1946 sera représenté par 
cent mille obligations de 5.000 francs nominal,- qui porteront inté- 
rét 83,75 % lan 4 partir du 1" mars 1946, cet intérét étant payable 
le 1° mars de chaque année. Le premier coupon viendra 4 échéance 
Je 1? mars 1947. 

Les obligations seronl émises & 95,60 %. 
Le ‘montant des souscriptions, soit 4.780 francs par obligation 

de 5.000 francs, devra élre acquitlé en espéces et en un seul verse- 
ment. . 

Ant. 2. — Ces obligations seront amortissables en quarante années 
-au plus 4 compler du 1° mars 1946 sur la base d'une annuité cons- 
tante d’intérét et d'amortissement, soit par remboursement, au pair, 
au moyen de tirages au sort annuels qui auront lieu dans ce cas en 
janvier de chaque année, de 1947 4 1986 inclus au plus tard, soit par 
rachats en bourse au-dessous du pair, compte tenu de la fraction 
courue du coupon et en épuisant en tout état de cause, chaque année, 
pour le service de l’amortissement par remboursement ou rachats, 
au choix de la société, Ja totalité de Vannuité d'amortissement prévue 
a cel effet, oe 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées a 
Véchéance du coupon suivant le tirage. , 

La société aura, & loute époque, Ia facullé de procéder 4 ]’amor- 
lissement anticipé de tout ou partie de ces obligations soit par 
remboursement au pair plus’ intérét couru moyennant un préavis, 
antérieur d’un mois au moins A la date fixée pour Ie remboursement, 
4 publier dans un journal d'annonces légales du lieu du sidge social, 
soit par rachats. En cas de remboursement anlicipé partiel, il sera 
procédé par voie de tirage au sort dont la date sera fixée par le 
préavis. Ces remboursements anticipés ne pourront étre effeclués 
sue sur demande ou avec avis conforme du Gouvernement chérifien, 

Les numéros des litres sortis au tirage seront publiés dans le 
Journal officiet de la République francaise vingt jours au moins avant 
la date fixée pour Je remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét A partir du jour ot la 
société les metira en remboursement, et le montant des intérdls qui 
auraient été indéiment payés sera retenu lors de ce remboursement ; 
‘toute obligation présentée au rembourscment devra éire mume de 
tous les coupons non échus & ladile date de mise en remboursement 
par In société ; dans le cas of il en manquerait un ou plusieurs, le 
montant nominal du ou des coupons mranquants serait déduil de la 
somme A payer au porteur du titre. 

Ant. 3. — Au cas ott la société « Knergie électrique du Maroc » 
-viendrait 4 émelire ultérieurement de nouvelles obligations de méme 
monlant nominal, jouissant des mémes droits ct béndficiant des 
‘mémes garanties, taux d'intérét, conditions ct dates d'intérdt el 
-Vamortissement que les présentes obligations, elle pourra unifier 
les opérations d@’amorlissement pour l'ensemble de ces obligations; 
toutes les obligations au porteur devant recevoir le méme intérdt 
net; dans ce cas, chaque année, il serait amorti au moins le 
nombre de titres résultant du jeu cumulé, pour lannée envisagée, 
deg modalités Q’amortissement des séries unifiées, et les tirages au 
sort ct Tes rachats en bourse seraient effectuds sans qu’il y ait Heu a 
aucune distinction sur l’ensemble des obligations ainsi unifiées. 

Ant. 4, — La somme A consacrer aux frais d’émission, ainsi que les 
commissions bancaires de toute nature que la sociélé pourrait avoir 
4 verser ultérieurement A l'occasion du service de l'emprunt, seront 
arrétées avec l’accord du directeur des finances ou de son repré- 
géntant délézud a cet effet. 

Rabat, le 25 février 194€, 

P. le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

DUPOIRIER.   
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Arrété du directeur des ‘finances relatif & Vorganisation de l’examen 
probatoire pour l’admission de certains agents auxiliaires dans les 
cadres du personnel du service de l’enregistrement et du timbre. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, complété par le dahir du aq octobre 1945 ; , 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 formant statul du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du personnel 
du service de l'enregislrement et du timbre ; . 

Vu Varrélé du 3 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation 
de cerlains agents dans les cadres du personnel administratif relevant 
de la direclion des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’examen professionnel d'aptitude au grade 
de receveur de l’enregistrement ct du timbre réservé aux receveurs 
auxiliaires de ce service aura lieu & Rabat, les 25 et 26 mars 1946. 

Anr. 2. — Seront admis a faire acte de candidature les agents qui 
“pourront se prévaloir des dispositions du dahir du 5 avril 1945 ou de 
celles du dahir du 29 octobre 1945. 

Ant. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande, par 
la voie higrarchique, avant le 15 mars 1946, au chef du service de 
Venregistrement et du timbre. - 

Ant. ;. — La nature, la durée et les coefficienis de chacune des 
épreuves & traiter par les candidats, les modalités d’organisation de 
cel examen, le mode de correction des épreuves et le nombre de points 
minimum exigés sont les mémes que ceux prévus par l’arrété du 
20 juillet 1942 relatif au concours professionnel pour l’accés au grade 
de receveur de Venregistrement et du timbre. 

Ant. 5. — La liste nominative des agenls ayant satisfait aux 
épreuves de cet examen sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 mars 1946. 

P. le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

COURSON. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics 
relatif au nombre des emplois d'ingénleur subdivisionnalre 

des travaux publics de classe exceptionnelle. 

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

Vu Varrété viziriclh dug octobre 1945 fixant les trajtements du 
persounel de certains cadres techniques de la direction des travaux 
publics ; , 

Vu Vavis du seerttaire général du Protectorat et du directeur 
des finances, : 

ABRETE : 

Anriche unique. — A compter du i février 1945, le nombre 
inaximum des emplois d‘ingénieur subdivisionnaire des travaux 
publics de classe exceptionnelle est fixé a huit (8). 

Rabat, le 16 janvier 1946. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics modiflant la réglementation 
relative A la circulation des motooyolottes. 

  

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

Vu Ie dahir du 13 septembre 1939 relatif au contrdle et & la 
limitation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs 
qui l’ont complété et modifié ;
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Vu Varrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 15 mai 1942, et les textes qui l’ont com- 
plété et modifié, 

ABRETE : 

AnticLe preaien. — A compter du 1% mars 1946, les dispositions 
de l’arrété du 15 mai 1942 modifiant et codifiant la réglementation 
relative 4 la circulation des véhicules automobiles, et des textes qui 
l’ont complété et ‘modifié, cesseront.d’étre applicables aux moto- 
cyclettes. . 

Anr. 2. — Les détenteurs d’autorisations de circuler (« A. P. », 
« A. T. », « T service ») concernant des motocyclettcs retourneront ces 

autorisations au chef du service du coitréle des carburants (boite 
postale n° 71 4 Rabat-Résidence), avant le 31 mars 1946. Ils conti- 
nueront 4 percevoir leur dotation d’essence dans les conditions en 
vigueur 4 la date du préseni arrété. 

Arr. 3. — Les propriétaires de motocyclettes non pourvus d’auto- 
risation de circuler et désirant remettre leur véhicule en service en 

feront la déclaration au chef du service du contréle des carburants 
qui leur adressera une dolation d’essence, renouvelable chaque mois. 

Rabat, le 15 février 1946. 

GIRARD. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant l’arrété 

du directeur des travaux publics du 34 mars 1945 fixant les salaires 

des travailleurs des industries du vétement, des Industries textiles 
et des industries connexes. 

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

Vu Je dahir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires et, 
notamment, son article 2; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 31 mars 1945 
fixant les salaires des travailleurs des industries du vétement, des 

industries textiles ct des industries connexes ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie A Rabat, le 26 fé- 
vrier 1946, 

: AHRETE : 

_ _ Anticne rremien. — La classification professionnelle de l’annexe 
a Varrété susvisé du 31 mars 1945 est complétée ainsi qu'il suit : 

«tT — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

« Section A. — Inpusrnims pu viremenr. 

. « 6° catégorie, 

« Demi-ouvritre qui fait les coutures droites et les travaux de 
« série, tels que montages simples des robes d’enfants, des barbo- 
« teuses et des chemisiers. 

«¥. — Industrics de Valfa, du chanvre et du sisal. 
« a) Personnel commun a deux ou trois catégories de ces industries. 

« 5° catégorie. 

« Chef d’équipe technicien. — Capable d’assurer Ja fabrication 
« avec un rendement normal de son équipe. » 

« 0) Personnel spécial & chacune des trois calégories d’industries. 
«1° Alfa. 

, 
« 6° catégorie. 

« Survetllant chef d’équipe des ateliers de broyage. 

« 7 catégorie. 

« Préposé au broyeur.   
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« 8 catégorie. 

« Prépos?’ au remplissage des sacs avec l’alfa moulu. 

« ¢) Fabrication de filets de péche. 

« 4° calégorie. . 

« Ramondeur. — Capable de monter un filet de toutes piéces sang 
« Ie secours d’un agent de muaitrise. 

« 5° caiégorie. 

« Chef d’équipe. — Ne travaille pas ; est capable de faire assurer 
« la febrication des filets par son équipe avec un rendement nor- 
« mal. » 

« Ramondeur, —- Capable de réparer un filet. 

« 6° catégorie. 

« Laceur de pitces de forme. 

, « ° calégorie. 
« Laceur de piéces droites. 

« 8° calégorie. 

« Enfileur d’aiguilles. 
« Enrouleur de pelotes. 
« Maneeuure ordinaire. » 

Anr. 3. — Le litre du § 2° du baréme des salaires de l’annexe’ 

est modifié ainsi qu'il suit : : 

« Tf. — BAREME DES SALAIRES. 

Pe meme mer tee rete ee ew ee mettre eet eene HCP eet eee amet s arate sener 

« 2° TRAVAIL aux Piices uxicuTé EN ATELIER OU A DOMIGILE. . 

« (Lorsque le baréme ci-dessous prévoit un minimum et un maxi- 
« mum, les tarifs fixés par les employeurs doivent étre compris entre 
« ces deux taux. Les différences de tarif pour un méme travail sont 
« plus parliculitrement fonction du fini de ce travail.) » 

  Arr. 3. — Le § 2° A) « Industries du vétement » du baréme 
des salaires est complélé ainsi qu’il suit : 

« a} Travail dans les aleliers de confection de vélements. 

« Abattement de 11 % sur le taux ci-dessus prévu par le 2° du 
« § b), pour le travail aux piéces exéculé 4 domicile pour le compte 
« des exploitants (ateliers de confection de vétements. » 

Rabat, le 26 février 1946. 

GIRARD. 

  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture denquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 32 février 1946, 
une cnquéte publique est ouverte du 11 mars au rz avril 1946, sur le 
projet d’installation d’un moulin 4 mouture indigéne sur la seguia 
Amsader, au profit de Larbi ben Brik Mouggari Lemtiri, du douar Ait 
Oumgha, fraction Ait Boubidmane, tribu des Beni M’Tir du nord. 

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

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

Larbi ben Brik Mouggari Lemtiri, du douar Ait Oumghar, fraction 
Ait Boubidmane, tribu des Beni M’Tir du nord (contréle civil d’El- 
Hajeb), est. autorisé 4 dévier les eaux de la seguia Amsader, en vue 
de l'installation d’un moulin & mouture indigéne. 

Les eaux devront étre restituées en totalilé A la seguia, sans modi- 
fication de Jeur état physique ou de leur composition chimique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

% 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 {évrier 1946, 
une enquéle est ouverle du 18 mars au 26 mars 1946, sur le projet 
d'autorisation de prise d’eau, par pompage dans un puits situé sur 
la’ propriété dite « Yvonnette », titre foncier n° g46 K., sise & Bou- 
fekrane, au profit de M. Canitrot Albert, propriétaire 4 Boufekrane.
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Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

M. Canitrot Albert, propriétaire A Boufekrane, est autorisé & pré- 

lever, par pompage dans un puits creusé dans sa propriélé, situdée A 
Boufekrane, un débit continu de 16 litres-seconde, pour Virrigation 

d'une parcelle de jo hectares de sa propriété dile « Yvonnette », 
titre foncier n° 946 K. 

Les droits des tiers sont elf demcurent réservés. 

* 
ok 

Par arrdté du directeur des travaux publics du 1° mars 1946, une 
enquéte publique esi ouverie du 25 mars au 25 avril 1946, dans la 
circonscription de contréle civil des Rehamna, sur le projet d’aulo- 
risation de fraclionncmént cn deux stations de pompage, l'une de 
18 litres-seconde, Ia seconde de 12 litres-seconde, de 1’autorisation 

de pompage d'un débit continu de 30 litres-seconde accordée a 
M. Thoniel, colon & Marrakech, par arrélé n° 8243 B.A. du 15 juil- 
let 1943. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonsrription de 
contrdle civil des Rehamua, & Marrakech. 

L'extrait du projet d'arrété modificalif portant autorisalion de 
fractionnement comporte les caracléristiques suivantes : 

« Le prélévement est effectué au moyen de deux stations cons- 
« truites aux emplacements indiqués au plan annexé A Voriginal du 
« présent arrété, La premiére stalion sera capable de 18 litres-seconde, 
« la seconde de 1 litres-seconde. » 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

se 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 mars 1946 une 
enqutie publique est ouverte du 25 mars au 25 avril 1946, dans le 
cercle de controle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, sur le projet de 
caplage du trop-plein de Ja source de l’ain Cherchara, au profit de 
la Société chérifienne des pétroles. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Souk-cl-Arba- 
du-Rharb, 4 Souk-el-Arba-du-Rharb. 

L’extrail du projet d‘arreté portant autorisation comporte {es 
caractéristiques suivantes : 

« La Société chérifienne des pétroles, 38, rue de la Républigue, i 
« Rabat, est autorisée A capter le trop-plein de la source de Vain 
« Cherchera pour les travaux de sondage qu'elle exéeute au PK. iF 
« de la roule de Souk-el-Arba-du-Rharb & Ouezzane et pour les besoins 
« domestiques du personnel chargé de ces travaux. » 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

  

Police de la circulation et du roulage. 

Un arrété du directeur des travaux publics du a mars T9465 a 
" prescrit que, pendant la durée des travaux d'élargissement de la 
route n° 5ea, de Marrakech & Quarzazate, entre les P.K. ‘55,000 et 
160,000, la vitesse des véhicules est limitée A 15 kilométres A Vheure 
dans la traversée des chantiers. , 

  
  

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE DE Bou-Mais-sup 

  

_ Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 février 1946 
une enquéte d'un mois, A compter du 18 mars 1946, est cuverte 
dans la circonscription de contréle civil de Petitjean, sur le projet de 
constitution *¢ l'association syndicale agricole privilégiée: de Bou- 
Mats-sud. 

Le dossier d’enquéte est déposé au contrdle civil de Petitjean.   

OFFICIEL 183 

Arrété du directeur de l’instruction publique relatif & Vorganisation de 
Vexamen probatoire pour l’admission de certains agents dans les 
cadres du personnel adminis‘ratif de la direction de l’instrnotlon 
publique, 

LE DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Vu Varreté viziriel du ag juilleL 1920 portant organisation du per- 

sonnel de la direction de Vinstruclion publique ; 

Vu le dahir du 5 avril 1945 rela’ 
agents de Vadministration chérifieni 

naires et, nolamment, son article 73 

4 Vincorporalion de certains 
dans les cadres de fonction- 

Vu Varréié viziriel dy 5 octobre 1931 formant statut du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varréié du 7 décembre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 
lion de certains agents dans les cadres du personnel administratif de 
la direction de l'instruction publique, . 

ARRETE + 

ARTICLE prenien. — Un examen probaloire aura lieu le 20 mars 
igi, en vue de la lilularisation des agents auxiliaires de la direction 
de Vinstruction publique, bénéficiaires de Varticte 7 du dahir du 
5 avril 1945. 

Ant. 2, — L’examen comprendra les épreuves écrites sui-antes : 
a) Pour les candidats A l‘emploi de bibliothécaire adjoint : une 

dielée (coefficient 1) ; une-épreuve de bibliothéconomie frangaise - 
(élablissement des fiches de catalogues) (coefficient 2) ; ' 

b} Pour les candidats 4 Vemploi de commis : une dictée (coeffi- 
cient 1) . deux problimes d’arithmélique (coefficient 2). 

Aur. 3. — Le jury de Vexaiaen, présidé par le direcicur de Vins. 
truclion publique, comprendra : 

Un chef de service de fa direction de l'instruction publique ; 
Le chef du bureau du personnel. 
Un agent du bureau du personnel remplira les fonctions de 

secrétaire. 

Ant. 4. —- Les compositions seront nolées de o A 20, 
Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu, four Ven- 

semble des épreuves, une moyenne aw moins égale A 10 sur 30, compte 
ienu des coefficients applicables & chaque épreuve. 

Rabat, le 22 février 1946. 

THABAULT. 

Arrété du trésorler générai du Protectorat owyrant un concours 
pour le reorutement de chefs de seotion stagiaires du Tedsor. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d’honeur, : 

Vu Varrélé viziriel du ag octobre 1945 formant statut du person- 
nel de la trésorerie générale ; , 

Vu Varrété du 26 novembre 1945 fixant les conditions et le 
programme du concours pour l'emploi de chef de section stagiaire 
du Trésor, 

ARRETE : 

AnticLe premien. — Un concours pour le recrutement de vingt 
chefs de section slagiaires du Trésor, au minimum, aura lieu simu)- 
tanément 4 Rabat, Paris, Lille, Rouen, Bordeaux, Nantes, Toulouse, 
Marseille, Lyon, Dijon el Nancy, les #7 et 28 juin 1946. - 

Arr. a, — Le nombre d’emplois attribués aux sujels marocains est 
fixé A cing. 

Ant. 3. — Les inscriptions seront recues 4 la trésorerie générale 
du Maroc, & Rabat, jusqu’au 26 mai inclus, dernier délai. 

Rabal, le 5 mars 1946. 

P. le trésorier général du Protectorat 

el par délégation, 

MATLLARD.
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Agence générale des séquestres de guerve au Maroc. 

- Application de Uarticle 6 du duhir du 13 seplembre 1939) 

ARRETES MODIFICATIFS 

  

Par arrété régional de Casablanca du 10 février 1946 sont rappor- 
‘ids les arrétés régionaux de Casablanca des 3 mars el 6 septembre 
1945 relatifs 4 la mise sous coniréle et surveillance des biens, droits 
et intéréis de M. Moruzzi Enrico, 28, piace de l'Esterel, A Casa- 
blanca : . 

Sonl placés sous séquestre effectif tous+les biens, droits ef inté- 
réts dont M. Moruzzi Enrico avait la propriété ou la détention de 
fait & Ja date du aa juin 1945. 

M. le chef du service des domaines, 4 Rabat, est nommé admi- 
nistrateur-séquestre, avec faculi¢ de délégation. M. Guarino André 
est maintenwt eu qualité d’adjoint technique A Vadministrateur. 

Par arrété régional de Casablanca du io février 1946 est rap- 
porlé Vartirle 3 de Varrelé régignal dug novembre 1943 relalif A la 
nominalion de Vadjoint technique a Padministratour-séquestre des 
biens, droits ct intéréts de M. Henri Zonco, demeurant } Casablanca, 
17, rue Lassalle. 

M. Lhes Roherl, 6, boulevard du 4*-Zouaves, & Casablanca, est 
désisné en qualité Wadjoint technique audit administrateur. 

Par arrdlé régional de Casablanca du io février rg46 est rap- 
porté le deuxiéme paragraphe de Varlicle a de Varrtté régional du 
a4 juillct 1943 relalif & la nomination de adjoint technique a l'admi- 
nistraleur-séquestre des biens, droits et intéréls de M. Zonco Sylvain, 
15, rue Lassalle, 4 Casablanca. : 

M. Robert Lhez est désigné en quulilé de complable et adjoint 
lechnigqnes iM. Mérillot, administrateur-séquestre desdits biens, 
droils ct intérdts, 

Par arradlé régional de Casablanca dui février 1946 est rap- 
porlé le deuxitme alinéa de Varticle a de Varraté révional du 
30 mars 1943 relatif A la nomination de Vadjoint technique 4 Vadmi- 
nislrateur-séquestre des biens, droits el jfutéréts de M, Battaglia 
Jean-Paul, 59, rue Denfert-Rochereau, & Casablanca. 

M. Robert Lhez est désigné en qualité de complable et adjoint 
a M, Mérillot, administralour-séquostre desdits biens, droits et inté- 
rats. 

Par arrélé régional de Casablanca du it février 1946 Varrdté 
régional du 2g décembre 1513 est rapporté et remplacé par les dis- 
Positions suivanles : 

Sont piacés sous séquestre Lous les biens, droits et inlérdls dont 
M. Philippe Avellone avail la propricié ou la délention de fait A la 
date du 22 juin rg40, nolamment deux immeubles sis a Casablanca, 
rue du Pelvoux (Maarif), T.P. n°s 392 D. et 1445 D. 

M. Robert -Lhez est nommeé administrateur-séquestre desdits | 
biens, droiis et intéréts. 

Par arréié régional de Casablanca du 10 février 1946 l’arrété 
régional du io février 1944 est rapporté et remplacé par Jes dispo- 
sitions suivantes : 

Sont placds sous séquestre tous les biens, droits et intéréts dont 
M. Francois Pinto, carrossicr, 43, rue de Bricy, Casablanca, avait la 
propriété ou Ja délention de fait 4 la date du 2a juin 1940, notam- 
mend ceux énumérés par larrété régional susvisé du io février ToAA. 

_  M. Robert Lhez, 6, boulevard du 4°-Zouaves, 4 Casablanca, est 
nommé en qualité d’administrateur-séquestre desdits biens, droits 
et intéréts. ‘   

Par arrété régional de Casabianca du io février 1946 larréié 
régional du a7 décembre 1943 est rapporté el remplacé par les dis- 
posilions suivantes : 

Sont placés sous séquestre Lous les biens, droits el inléréts dont 
M. Josephs Conte avait la propricté ou Ia dftention de fait A la date 
du az juin i940, notamment ceux énumérés par’ l’arrété régional 
du az décembre 1943. ; 

M. Robert Lhez, 6, houlevard du 4°-Zouaves, 4 Casablanca, est: 
nommeé en qualité dadministrateur-séquestre desdits hiens, droits. 
el intérels, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1735, du 25 junvler 1946, page 54. 

Arrdlé résidentiel modifiant et complélant larrété résidentiel du 
$e janvier 1945 concernant la situation du personnel de Office. 
du Protectorat du Maroc en France. 

ART. 2. 

Au lieu de: 

OAPTCLE Boece eee ccna e eee e cap enesereneens 

« Toulelois certains agents auxiliaires précéCemment en service 
“itt Maroc peuvent continuer A dtre régis par les dispositions...... » 

(Lu suile sans modification) ; : 

Lire : 

LC 

« Toulefois certains agents auxiliaires, précédemment en service 
« au Maroc. peuvent étre régis par les dispositions...... » 

(La suife suns modification.) 

  

Concours professionnel d’inspecteur des régies municipales 
du 30 janvier 1946. 
  

Est dMinitivement admis : 

M. Sibieude Romain. 

Création d’emplois. 

  

Par arrQlé du seerétaire géutrat du Prolectoral du a6 janvier 1946, 
Pest créée au cabinet diplomnalique, & compler du xe Janvier 1945, 
deux emplois de commis titulaire, par transiormation de denx emplois 
Wagénbeauxiliaire. 

ES 
es 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du 9 janvier -946 
sont eréés vingt-drois cmplois de professeur chargé de cours de l’ensei- 
gnement européen du second degré, par transformation de vingt-trois 
empluis de professeur auxiliaire. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
Par arralé du secrétaire général du Protectorat du 16 janvier 1946, Pancienneté de M. Espardelier Francois dans la 4° classe des commis chefs de groups est reportic au 1 janvier 1942 (bonification de 

12 mois), 

M. Espardelier, conmmnis chef de groupe de 4° classe, est promu commis chef de graupe de 3° classe A compter du 1 juillet 1944.
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Par arrété du secrétaire general du Proteclorat da i6 janvier 1946, 
Mo Trapp Matrice, chef déquipe de ue classe au service de la jou- 
Hesse db des sporls, Minted a compter du as juillel igfS, en qua- 
lite de commis principal hors class, avec ancienneté dui juillet 
tusq. est proma a ti chisse exeeplionnetle a comipter dune at? janvier 
1943. 

Accompter dite biains cait. de traihanent de hase de M. Trapp 
Maurice, commis de classe evceplionnelle dur? janvier igid, est lind 
Soon francs échelon apres 3 ans:, 

Por ared!é sla seeretuiie général du Profectorat duo Jinvier 1946, 
M™ seuve Pellé Marie, dame dactylographe de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, ast promue dame dactylographe de i classe 
a eonrpler duo? avril 1943 , 

* 
* x 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Tar arreté directorial duo févcier ib, VW. Cavitlier Charles, com. 
this de classe exceptionnelie capres trois ans), est admis A faire valoir 
ses digits ata retraite pour tagapacité physique ne résullant pas du 
semive Cocompter dart fyrier rg46, et rayé des cadres Ala mide 
date, 

Por arrele directorial du ievrior raih, WAL Bader Georges et 
Ualecuen Lonis, rédactewrs principaus, sont promus seuschefs de 
Hisisien de celsse do capter duit janvier ro{3 et reclassés chefs 
deobarean de 4° classed compler dav? fevrier 194d avec anciennelé 
qa’ janvier raga. 

ae 

Bar areté directorial du oS féxrier mG. Mo Sibieude Romain. 
cantrélour principal de 1 classe des régies municipales, est nonimé, 
aprés eeneours professionnel, inspectour de 1 classe (2° échelon) 3} 
coupler duo? mars 1946, 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrlé résidentiel du as jamvice rog6, Mo Poveda Louis, con- 
trélenr financier de 3° classe, c-L nammeé contréleur financier de 
2° classe 4 compter du a? janvier ry i6. 

* 
* ck 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés directoriaux des 31 octobre ct #1 novembre 1945, sont 
promus dang Ie personnel du service des eaux et fordls 

Garde hers citsse 

M. Guillot Marcel (dur juillet 1945). 

Garde de °* classe 

MM. Guéguen Yves (du i mai 1945) ; 
Marin Roger (du 17 octobre 1945). 

Cavalier de °° classe 

M. Abmou Brahim (du 1 février 1945). 

Par arrété ditectorial du 25 janvier 1946, We Vidal Joseph, ins- 
pecteur de Vagricullure de 2¢ classe. est promu inspecteur principal 
‘de 4° classe A compter du 1° aodt 1945. 

Par arrétés directoriaux du 1g janvier 1946, sont promius 

-& compter du i juillet 1443 
Préparateur de I classe 

Vi. Augis Emile, préparateur de 2” classe. 

fa compter dur aot 1943: 
Gard> muritime de I° classe 

M. Rourg Georges, garde maritime de 2° classe. 

Garde maritime de & classe 

M. Nesbiots Francois, garde maritime de 5* classe. 

‘A compler du r™ février 19455 
Chef chaouch dz 2° classe 

Abmed ben el Fquih Tahar el Hasnaoui, chaonch de 1* classe.   

DIRLCTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
LT DES TELEPILONES 

Var arreté directorial du 31 octobre 1945, M. Lloret Lucien, entre- 
pescur Se échelon), admis sur sa demande A faire valoir ses droits 
ala retraite, est rayé des cadres 4 compler du 1° février 1946. 

* 
* & 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 15 novembre 1945, M. Poncet Gilbert, 
professeur chargé de cours de 4° classe, est rayé des cadres A compter 
dur? oetobre 1945. . 

, 

Par arrété directorial du az novembre 1945, M@™° Pons, née Ruaux 
Georgelle, inslilutrice de 3e classe, est remise 4 la disposition de son 
administration d’origine & compter du 1° janvier 1946, et rayée des 
cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial dura décembre 1945, M. Gagnidre Gérard, 
instiluleur de 6° clisse de Vacadémie de Strasbourg, est nommé 
imsliluteur de Ge classe & compter du 1 octobre 1945, avec 4 ans, 
9 invis Manciennelé. 

Par arrélé direclorial duviia décembre 1945, M. Cade Joseph, 
instiltiteur de Ge classe des cadres mélropolitains, est nommeé institu- 
leur de 6° classe & compler du i*? oclobre 1945, avec a ans, g mois 
Wancienneté, 

  

Par arrélé directorial du 13 décembre 1945, M™* Esmiol. Georgette, 

mailresse de chant de 6° classe,-est reclassée, aur avril 1942, mai- 

tresse de chant de 6° classe, avec 1 an, 4 mois d’ancienneté (bonifi- 
calion pour services auxiliaires : + an, 4 mois). 

Par arrélé directorial du 14 décembre 1945, M. Copin Germain, 
instituleur de 3e classe des cadrvs métropolitains, est nommé insti- 
tuteur de 3° classe 4 compter du 1° oclobre 1945, avec 5-ans, 3 mois 
Wanciennelté. 

Par arreté directorial dui 14 décembre 1945, M. Masson Claude, 
professeur technique adjoint de 1'° classe des cadres métropolitains, 
est nonun’ professcur technique adjoint de 1° classe A compter. 
du? gelobre 1945. avec 4 ans, 9 mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 14 décembre 1945, M. Chanon Clément, 
instituteur de 4¢ classe des cadres métropolitains, cst nommé insti- 
tutcur de 4* classe A compler du 1° octobre 1945, avec 3 ans, g mois 
Mancienneté. 

Par arrété directorial du 14 décembre 1945, M. Bossart. Roger, 
insliluteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé institu- 
teur de 4° classe & compter du 7* octobre 1945, avec a ans, 4 ‘mois 
dancienneté. 

Par arrété directorial du 17 décembre 1945, M. Giraud Maurice, 
instituteur de 3° classe des cadres métropolitains, est nommé pro- 
fesscur anjoint de Venseignement {cchnique A compter du 1° décem- 
bre 1945, avec 1 an, 8 mois, 29 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 décembre 1945, M™° Lagarce, née 

Darhon Madeleine, professeur agrégé, est reclassée, au 1°" octobre 
1944, professeur azrégé de 3° classe, avec 3 ans, 3 mois d’ancienneté 
(bonification pour services auxiliaires : i an). 

Par arrété directorial du 26 décembre 1945, M. Gardette Auguste, 
professeur chargé de cours d2 3° classe, est remis A la disposition de 
son administration d origine 4 compter du 1 octobre 1945, et rayé 
des cadres & la méme date. 

Par arr(@ié directorial du 26 décembre 1945, M. Benistant Justin, 
instifnteur de 2° classe, est remis A la disposition de son adminis- 
lralion d'origine & compter du i octobre 1945, et rayé des cadres 
a la méme date. 

Par arrété directorial du a8 décembre 1945, M. Lanoir Jacques, 
instittiteur de 6¢ classe, est temis & la disposition de son adminis- 
tration dorigine 4 compler du 1 octobre 1945, et rayé des cadres & 
la méme date. .
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Par arrélé directorial du 28 décembre 1945, M"* Bernard Emilie, 

inslitutrice de 2° classe, est admise, sur sa demande, & faire valoir 

ses droits & la retraile A compter du 1° janvier 1946, et rayée des 
cadres a tt méme date. 

Par arrété directorial ‘a2 janvier 1946, M®° Bozzi Marie, insti- 
tutrice hors classe, est remise & la disposition de son administration 
@orgine 4 compter du 1’ janvier 1946, en vue de faire valoir ses 

droits & la retraite, et rayée des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial dui janvier 1946, M™* Hugon, née Cretin 

Giséle, surveillante générale non licenciée de a® classe, est nommée 

répélitrice chargéc de classe de 2° classe & compter du 1 novembre 

1945, avec atans, 1 mois d'ancienneté. 

Par arrété direclorial du; janvier 1946, M. Cherradi Moktar, 
inslituleur auxiliaire de Ge classe, est nommé insliluteur adjoint 

musulman de 6° classe 4 compter du 1? mars 3945, avec 2 mois 
d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du g janvier 1946, M. Thami N’Ait Amar, 
instituteur auxiliaire de 6€ classe, cst nommé instituteur adjoint 

musulman de 6® classe A compiler du 1° mars 1945, avec 2 mois 
Wancienneté. 

Par arrété directorial dug janvier 1946, M. Fleurey Georges, 
instituteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé insti- 
tuteur de 4® classe 4 complter du i octobre 1945, avee 3 ans, 9 mois 
dancienneté, 

Par arrélé directorial du g janvier 1946. M. Bach Pierre, institu- 

teur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
de 4° classe 4 compter du 1° octobre 1945, avec 2 ans, 9 mois d’ancien- 
nelé, 

Par arrété directorial du 9 janvier 1946, M. Bellon Louis, pro- 
fesseur agrégé des cadres métropolitains, est nommé professcur 
agrégé de 6 classe 4 compter du 1° octobre 1945, avec 3 ans d’ancien- 
neté. 

Par arrété directoria] du 14 janvier 1946, M. Badens Camille, 
instituleur de classe exceptionnelle, est remis, sur sa demande, a 

Ja disposilioa de son administration dorigine A compler du 1 octo- 

bre 1945, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1946, M™° Balestier, née 
Lawengulh M.rthe, institutrice de classe exceplionnelle, est remise 
4 Ja disposilior. de son administration d'origine § compter du 1° jan- 
vier 1946, en ‘ue de faire valoir ses droits 4 Ia retraite, ot rayée des 
cadres 4 ‘a méme date. 

Par arr{é directorial du 14 janvier 1946, M. Bosco Fernand, pra- 
fesseur agrégé de 17° classe, est remis a la disposition de son adminis- 
tration d’ori; ine &4 compter du 1 janvier 1946, en vue de faire valoir 
ses droits 4 la retraite, et rayé des cadres } la méme date. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1946, M. Schwob Louis, insti- 
luleur de 1° classe, est remis A la disposition de son administration 
d'origine 4 compter du 1° février 1946, et rayé des cadres 4 la méme 
date. 

Par arrété directorial du 16 janvier 1946, M. Vicaire Pierre, pro- 
fesseur agrégé de 6° classe des cadres métropolitains, cst nommé 
professeur agrégé de 6° classe ht compter du 1 octobre 1945, avec 
2 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du at janvier 7946, M™ Jeanjean, née 
Redes Emilie, esl nommé institutrice de 6° classe A compter du 
mm mars 1945, avec 3 ans, 11 mois, a0 jours d'ancienneté, 

Par arrété directorial duo 21 janvier 1946, M. Grangie Maurice, 
professeur agrégé de 5¢ classe des cadres métropolitains, est nommé 
professeur aprégeé de fe classe a compter du 1 octobre 1945, avec 
3 ans d’ancienneté. 

Par arréié directorial du 93 j. -vier 1946, M. Rouch Marcel, répé- 
titeur chargé de classe de 3° classe, est délécué dans Ips fonctions 
de surveillant général non licencié de 3° classe a cormpter dui? octo- 
bre 1945, avec 2 ans, 5 mois, 7 jours d'ancienneté.   

OFFICIEL N° 1741 du 8 mars 1946. 
  

Par arrété directorial du 23 janvier 1946, M. Debray Henri, insti+ 

fuleur de 2° clesse des cadres métropolitains, est nommé instituteur 

de 2° classe & comspter du 1° oclobre 1945, avec 1 an, 2 mois, 15 jours 
Wancienneté. 

   
Par arrété directorial du 23 janvicr 1946, M. Potelle Joseph, ins 

tifeur de 4° classe des cadres métropolilains, est nommé instituteur 

de 4 classe A compter du 1° oclohre 1945, avec 1 an, 7 mois d’anciens 
neté, . 

    

Par arrété directorial di 93 janvier 1946, M¥e Grange Emilie, 
professeur technique adjoint de 3° classe des cadres métropolitains, 
cst nommée professeur technique adjoint de 3° classe & compter du 
1° oclobre 1945, avec 1 an, g mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 

fesseur lilalaire de 4° classe 

professeur chargé de cours de 

24 janvier 1946, M. Collin Henri, pro- 
des cadres métropolitains, est nommé 
Ae classe & compter du 1* octobre 1945. 

Par arrété directorial du 24 janvier 1946, M° Thomazo Gilette, 
professcur agrégé de 6° classe des cadres métropolitains, est nommée 
professeur agrégé de G+ classe & compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 28 janvier 1946, Me Marsan Erneste, 
professeur agrégé de 3* classe, esi remise & la disposilion de son 

adminisirafion d'origine & compter du 1 janvier 1946, et rayée des 
cadres a li meme date. . 

Par arreté directorial du 28 janvier 1946, M™° Poupart Marie, pro- 
fosscur agrégé de 5° classe du cadre des lycées de la Seine, est nommée 

professcur agrégé de 5° classe & compler du 1" octobre 1945, avec 3 ans, 
§ mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 29 janvier 1946, M™* Laporte, née Bous- 
quel Héltne, répétitrice chargée de classe, titulaire de la licence 
és sciences, est nommée préparatrice de 3° classe 4 compter du 
i février 1945, avec 20 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ag janvier 1946, M™ Bellon Fernande, 
professeur agrégé des cadres métropolitains, est nommée professeur 
azrégé de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1945, avec 4 ans, 7 mois 
dancienneté, : 

o 

Par arrété directorial du ag janvier 1946, F'ancienneté de M. Doucet 
René dans la 3° classe des professeurs chargés de cours est fixée 2 
2 Ans, y mois au 1 octobre 1945. 

Par arrélé directorial du ag janvier 1946, M. Lebreton Pierre, 
professtur chargé de cours de 6° classe, est reclassé, au 1°? actobre 
1945, professeur chargé de cours de 6° classe, avec 2 ans, 11 mois, 
9 jours dancienneté (bonification pour service militaire légal : 
2 ans, 1 mois, g jours). 

Par arrété directorial du 1" février 1946, M. Mousseau Léopold, 
insliluteur de fe classe des cadres métropolitains, est nommé.- insti- 
luleur de 4° classe & compler du 1°” novembre 1945, avec 10 mois 
Wanciennelé. 

Par arréié directorial dur? février 1946, M. Winkler Jacques 
est rangé dans la 4° classe des professeurs chargés de cours A compter 
du 1 octobre ig45, avec 3 ans, 9 mois d’ancienneté. 

Par arraté directorial du 2 février 1946, M. Lassailly Emile, 
maitre d’éducation physique de 5* classe, est nommé professeur d’édu- 
cation physique de 5° classe & compter du i° janvier 1946, avec g mois, 
4 jours d’ancienneté. 

Par arrélé directorial dua février 7946. M. Delorme Raymord 
instiluleur de 4° classe des cadres métropolitains, est noémmé insti 
tuteur de 4® classe § compter dur? octobre 1 
Mancienneté, 

} 

945, avec 1 an, g mois 

Par arrété directorial du février 1946, M. Chapgier-Laboissiare 
Henri, professeur agrégé de 5° classe des cadres méiropolitains, est, 
nommé professeur agrégé de 5° classe A compler du 1 octobre 1945; 
avee vans, 1 mois dancienneté. , 

Par arrété directorial du 4 février 1946, 
fesseur de collage de 6° classe du 
professeur d'enseignement 
de fi" chisse & conipte 
neté, 

MUoc Meyer Yolande, pro- 
cadre métropolitain. est nommée 

primaire supérieur (section supérieure) 
rdu_t octobre 1945, avec § ans, & mois d’ancien-
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Par arrété directorial du 4 {évrier 1946, M. Gateau Albert, pro- 
fesseur agrégé de 3° classe, directeur d'études 4 I'Institut des hautes 
études marocaines, est nommé professeur chargé de cours de l’ensei- 
Enement supérieur de 3 classe & compter du 1 avril 1945. 

Par arrété directorial du 7 février 1946, M. Prat Franc, institu- 
leur de 5¢ classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
fe 5° classe A compler du 1 octobre 1945, avec 2 ans, 9 Mois d’ancien- 
neté. . 

Par arrélé directorial du ir février tg46, M. Noblet René, insti- 
(uteur délégué d’enseignement primaire supérieur de 3 classe, titu- 
laire d'une licence d’enseignement, esL nommé professeur de l’ensei- 
gnemeni primaire supérieur (section supérieure) de 4° classe A compter 

“du 1? février 1945, avec 1 an, g mois, 5 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 1a février 1946, M™° Séguin Louise, insli- 
lutrice déléguée d’enseignement primaire supérieur de 4° classe, 
titulaire d'une licence d’enseignement primaire supérieur, est nom- 
mée professeur chargé de cours d’enseignement. primaire supérieur 
(section supérieure) de 5° classe i’ compter du 1° février 1945, avec 
3 ans, 11 mois, 24 jours d‘ancienneté. 

Par arrété directorial du 16 février 1946, M. Renaud Jean, pro- 
fesseur de 3e classe des cadres mélropolitains, ost nommé professeur 
chargé de cours de 3° classe 4 compter du i octobre 7945. 

€ 
* Ok 

SERVICE DE LA JEUNESSE FT DES SPORTS 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 décembre 
1945, M. Hesse Jacques, inspecteur adjoint de 9° classe, est rayé des 
cadres & compter du 1 mars 1946. 

5 Ase stat . 
Par arréiés du secrétsire général du Profectorat du 3 janvier 

1946, sont reclassés, 4 compler-du r décembre 7944 : 
Agent technique principal de 6° classe 

MM. Bolle Gabriel, avec ancienneté du 15 mai 1942 3 
Haza Louis, avec ancienncté du 1° décembre rgh4 

. Agent technique de 4° classe 
M.  Lannebére Georges, avee ancienneté du 1 mai 1943. 

Monitrice de 2° classe 
M"* Guigues Madeleine, avec ancienneté du 7 aodt 19h   

Moniteur de 5° classe 

MM. Cenet Charl, avec ancienneté du i octobre 1943 ; 
Graugnard Albert, avec ancienneté du 1° janvier 1942 ; 

Soler Louis, avec ancienneté du r° avril rg4a ; 
Cousseran Louis, avec ancienneté du 1° avril 1941. 

Monileur de 6° classe 

Delmas Raymond, avec ancienneté du 16 juin 1940 ; 
Horn Jean, avee anciennelé du 3* octobre 1942 ; 
Josselin Yves, avec ancienneté du 8 novembre 1Q4r 5 ’ 
Vantier Jacques, avec ancienneté du 1 octobre 1942. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
‘ur arrélé directorial du 3 novembre 1945, M. Chapellier René 

est promu adjoint spécialiste de santé hors classe (2° échelon) & 
compter du 1° décembre 1945. 

MM. 

Par arrélés direcloriaux du 22 novembre 1945 : 

M. Serra Jacques, administrateur-économe hors classe (2° échelon) 
‘ancienne hiérarchie), est reclassé, 4 litre personnel, administrateur- 
économe de classe exceplionnelle (1° échelon) (nouvelle hiérarchie) 
i compler du 1 février 1945, avec ancienneté du i juin 3942. 

M. Serra Jacques est promu administrateur-économe de classe 
exceplionnelle (2° échelon) 4 compter du 1 Juin 1945 ; - 

M. Delacourt Eugéne, administrateur-économe hors classe (ae éche- 
lon) (ancienne hiérarchie), est reclassé, A titre personnel, adminis- 
\raleur-économe de classe exceptionnelle (1° échelon) (nouvelle hiérar- 
chie) & compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1°" décembre 
1942. 

M. Delacourt Eugéne est promu administrateur-économe de classe 
exceplionnelle (a° échelon) A compter du 1° décembre 1945. 

ar arrété directorial du a2 novembre 7945, M. Rouby Auguste, 
administrateur-économe hors classe (2° échelon) (ancienne hiérarchie), 
est reclassé, 4 titre personnel, administrateur-économe de classe 
exceplionnelle (1° échelon) (nouvelle hiérarchie) & corapter du 
mr février 1945, avec anciennelé du 1 mars 1943. 

‘ar arrdlés direcloriaux du décembre 1945 
Mle Elleaume Jacqueline, assistante sociale Stagiaire, est reclassée 

assislante sociale de ae classe A compter du 27 novembre 1945, avec 
anciennete® du a7 décembre 1944 3 . 

Mie Expert-Besancon Héléne, assislante sociale auxiliaire, est 
reclassée assistante sociale de 2" classe A compter du 1 mars 1945. 

Concession de pensions clviles chérifiennes, 

  

Par arvaté viziriel du 4 mars 1946, Jes pensions civiles chérifiennes suivanies sont concédées aux 

    

  

      

agents ci-dessous désignds : 

MONTANT NOM ET PRENOMS DES RETRAITES ae .| 9 CHARGES EFFET 
Base Compliment, DE FAMILLE 

. 
Francs Francs MM. Blossier Maurice-Henri-Joseph, contréleur des engagements de 

AEPONsOS oo cece ee bene cece eee ees 1ha.958 An.aon | » i janvier 1946. 
Brousse Emile-Antoine, metleur en pages A VImprimerice 

; OMIM Occ e cece ec ceca ee eee bec ceeeeteeteeeeseees n4.662 | 18.538 , 1vF dévembre 194i. 
4 Mle Daude Caroline-Marie, adjointe principale de sanlé............ aban | gin | » juin 194d. 

MIM. Lirzin Michel-Jules, receveur des P.T.T. .......... pete e cece ees 47-903 | n i " juin 94h. 
, Majoration pour enfants bee eee cette eens 14.685 » » id. ; Allam Joseph, Hnotypiste & Vimprimerie officielle ..... beeeee 34.935 | 6.133 fa Se eb 4® rang. | 1 octobre 1945. 

Mattéi Jean, dessinateur principal au cadastre .....0.....00... gf.ene 31.680 | 5° rang. i septembre 1943. 
: id. : : 

Majoration pour enfants ....0.0..0.00.0.0-.0000. cece 14.400 b.zhe id. 
Serres Alfred-Vietor, factourchef o.....0000.0000 000 cee eee §S ane ThRio |} n 16 soplembre 1945. 
Serréro Emile, receveuc des P.T.T. 0.0... bec ee eee vee eae ak.ta9 ahi ' 4 Tr mai rahh. 

id. . : 
Majeration pour enfants ...0000.0.0. 00.00.0000 c eee i rhdo4 §.Bohd . ” id. 

Vallin Jacques-Francois, chimiste principal ...0..000 00.0... " rra.she ” rn 1 1 actahre r94a. 
Duressé Daniel, commis principal o.....0.0.0 2.000208. vee eeee {9.813 n » 1 yer mai 19th. 

t  
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Concession de pensions civiles chériflennes de réyversion. 
  

Par arrété viziricl du 4 mars 1946, les pensiors de réversion suivantes sont coneédées aux ayants droit ci-dessous désignés : 
  

  

  

      

  

i ? 2 

ce , MONTANT CHARGES _— 
NOM, PRENOMS ET GRADE SS ———— DE FAMILLE EFFET DU 

I BASE COMPLEMENT. 

FRANCS FRANCS 
Mm™s Quillichini Maric-Angeline, veuve de Andrieu Pierre, facteur , ' 

OM TEtrAlle cock cece eee eect cece ee tee ee eee t eee teeees h.a8p 1.629 » 17 septembre 1945. 
Fatma bent Said es Soussia, veuve de Si Ahmed ben Mohamed et : 

Ouali, fquih principal des douanes ........ 2.0.0.0 cece cena 1.694 » » 23 décembre 1944. 
Orphelins (2) de Si Ahmed ben Mohamed el Ouali, 

, ex-fquih principal des douanes .................-0. 676 - » » id 
Falma bent Mohamed, veuve de Belhouchat Brahim hen ; 

Tayeb ben DjcHoul, facteur ......... 0.0.0. c ce eee eee eee . 1.290 » » 8 mars 1944. 
Orphelins (a2) de feu Bethouchat Brahim ben Tayeb,) ~ 

Tacteur .. 0... ce ce eee tee tanec e eens 516 » » id. 
Gondelon Jeanne-Marie, veuve de Gautier Adrien, gardien de 

Va PAIX Cece cece eee ee eee een eect tent ten ee tees 3.592 1.219 er, af et 3° rangs.| 12 mars 1944. 
Mouret Marie-Henrictte, seuve de Saint-Ges Félix, commis 

principal en retraite oo... 6. eee cece ee eee tees 9.983 2.253 » 18 novembre 1945. 
Poli Andrée-Angéle, veuve de M. Martinet Charles, adjoint prin- . 0 / 

cipal de controle en retraite -.... 6... eee eee eee ees 12.413 4.755 n a décembre 1945. 
Orphelin (1) de feu M. Martinet Charles .............. 4.800 » » id. 
Orphelin (1) de feu Douzans Henri, sous-brigadier des 

douanes en retraile oo... . 0... cee cee eee eee p eee 5.450 » » 30 oclobre 1944.       
  
  

Concession d'allccations spéclales. 

Par arrété viziriel du a8 février i946 annulant les allocations concédées par les arrétés viziriels des 13 juin 1945, 
5 décembre 1945 et 23 janvier 1946, sont concédées les allocations spéviales ci-aprés (comportant 1 

    

  

a4 novembre 1945, 

  

  

        

attribution d’une indemnité spéciale 
femporaire) : 

: 

a - . ALLOCATION ALLOCATION NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS oo , EFFET DU . \ ANCIENNE NOUVELLE 

. ~ FRANCS FRANCS 
$i Mohamed Cherkaoui ben Fequi Secrétariat général du 

Si Fatah, ex-chef chaouch. Protectorat (servies du ‘ 
personnel). 2.355 2.603 i mars 19457 

Moulay Abdelouahab ben Driss. 
ex-maitre infirmier. . Santé. 1.898 2.307 rv avril 1945. 
Thami ben Assou el Bahtouli. . 

ex-maitre infirmier, Santé, 3.046 h.oot rm mal 1945. 
M™ Khadija bent Bouabid., veuve . 

de Moulay Lhassen bey Abder- 

rahman el Filali, dit « Livassen ben 
Abderrahman, ex-gardien (ct ses 
deuy enfants mineurs). Service pénitentiaire. Tete 1.357 3 avril 7945. 
Mohamed ben M’Barek ben Hadj , 

M'Barck, ex-gardien de la paix. Police, 2.641 oan rr juin 1945. 
Mohamed ben Hadj Ahmed, ex- 

. chaouch. Affaires tconamiques, 2.039 3.478 rF septembre 1945. 
M@e Khadija bent el Madani cl 

Abdi, venve de Si Mansour ben , , 
Mohamed ben cl Djilani, ex-marin : . . 
(et ses deux enfants mineurs). * Douanes. i 1,332 v.ABs 1 mars 1945.    
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Concession d'une part contributive de pension. 

Fonds spécial des pensions. 
  

Par arrclé viziriel du 4 mars 1946 est approuvée Ja répartition 
des parts contributives effectuées par le Trésar public meétrepelitain 

aus la liquidation des droits & pension de M. Laberenne Anselme- 
Jean, ex-receveur distributeur des P.T.T. 

Montent total de la pension concédée 426 frances. 

Part contribulive du Maroc : 4.309 francs. 

Part de la métropole : 10.177 frances. 

Effet du 6 septembre 1943. 

Concession d’une rente viagére et d'une allocation d'Etat de réversion. 

Par arrelé viziriel du 4 mars 1946, sont concédécs une rente 

Viagére annuelle el une allocation d’Elat de réversion A M™* Arnoud, 

née Lefaure Yvonne, veuve d'un ex-agent auxiliaire de la direction 

des affaires politiques. 

Montant total : 1.913 francs. 

Effet du 8 septembre 1945. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours 

pour dix-sept emplois d'agent des cadres principaux extérieurs 

de la direction des finances. 

Un concours pour dix-sept emplois d’agent des cadres princi- 
paux exlérieurs de la direction des finances du Maroc aura lieu a 

Paris, Toulouse, Alger ect Rabat, les 27 el 28 mai 1946. 

Ce concours est ouvert aux titulaires du bacca’-réat de l’ensei- 

gnement secondaire, du brevet supérieur ou de di, es équivalents. 

Le concours donne accts aux emplois de débul uu cadre principal 
des régies financitres (conlrdoleur des impdts, des douanes, percepteur, 

surnumeéraire de Venregisirement, du timbre et des domaines), 

Les candidats regus fonl deux ans de stage et bénéficicnt d'un 

traitement de base de 48.000 francs auquel s‘ajoulent une majo- 
ration marocaine de 33% de ce traitement ef les indemnilés régle- 
mentaires. 

Pour ious renseignements complémentaires, s'adresser & {a 

direction des finances (bureau du personnel), 4 Rabat, ot la liste 

d’inscriplion, ouverte dés maintenant, sera close le 15 avril 1946. 

  
  

Avis de concours 

pour Je recrutement de chefs de section stegiatres du Trésor. 

Un concours pour le recrutement de vingt chefs de section sta- 

fiaires du Trésor aura lieu les 27 ef 28 juin 1946. 

Les épreuves, exclusivement écriles, 

ment A Rabat, Paris, Lille, Rouen, 

Marseille, Lyon, Dijon et Nancy. 

se déroulerant simultand- 

Bordeaux, Nante Toulouse, 

Peuvent prendre part au concours : 

-#) Au Maroc, les ciloyens francais et assimilés, ou, dans la limite 

des emplois qui lenr sonl réservés, les sujets marocains, en fonction 

bu non dans les services du Trésor du Maroc ; 

b) Dans la métropole, les agents du sexe masculin, ciloyens 

francais en fonction 4 l’administration centrale des finances ou dans 

les-services exlérieurs du Trésor métropolilain depuis deux ans au 
moins au wt j janvier de l'année du concours. 

‘Le nombre d‘emplois réservé aux sujets marocains est fixé 4 
cing. Si les résultats du concours laissent disponible une parlic de 
ces. emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidals placés en 
rang ulile.   

Les candidals doivent élre dgés de dix-huit ans au moins et de 
trente ans au plus a la date du concours. La limite d’Age est prolon- 
gée pour les candidals ayant accompli des services mililaires ou justi- 
liant de services civils aulérieurs susceplibles d‘étre validés et de leur 
ouvric des deoits & une retraile, d’une durée égale auxdils services. 

Aucun dipléme n'est exigé. 
Les demandes d’admission sur papier timbré seront recues a la 

{rdésorerie générale du Maroc, & Rabal, jusqu’au 27 mai 1946, dernier 
délai. 

Piéces a preduire & Vappui de ls demande : 

1 Un extrait d’acte de naissance sur papier timbré.; 

2° Ln certifical délivré depuis moins de trais mois par les auto-- 
rilés du Hicu du domicile du candidat et constatant qu'il jouit de la 
qualilé de citoyen francais et qu’il est de bonne vie el meocurs ; 

3° Un extrail du casier judiciaire ayant moins de trois. mois de 
date vu, pour le sujet marocain, une pitce en tenant lieu ; 

* Un cerlificat médical, dtiment légalisé, constatant qu'il jouil 
dune bonne constitution, qu‘il n'est alteint d'aucune infirmité 

incompatible avec un service de bureau et qu'il ne présenie aucun 
sympléme de maladie contagieuse ; 

n° Ln certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 

medecin-chef de Uhépital civil ou militaire le plus voisin de 5a rési-. 
dence ou, 4 défaul, pareun médecin assermenteé ; 

G° Les piéces faisant connaitre, s’il y a lieu, la situation du 

candidat au point de vue du service militaire (élat signalétique et 
des services ct, le cas échéant, certificat de bonne conduile) ; 

—° Ene copie, sil y a Jieu, des litres universitaires. 

renseignements complémentaires concernant Jes condi- 

lions et le programme des épreuves seront fournis sur demande par 
la trésorerie générale du Maroc, & Rabat. ‘ 

Tous 

  

Conccurs pour l'emploi de vérificateur des poids at Mesures en Algéric. 
  

Un concours sera cuvert le 23 mai 1946, pour sepi empivis de 
verificateur des poids et mesures en Algéric. 

Les demandes d'admission devront parvenir au Gouvernement 
général de Algérie (sous-direclion du commerce) avant le g avril 
1946, dernier délai, Le programme et le ré¢glement du concours, con- 
tenant toutes les indications uiiles, seront adressés aux postulants, 

sur leur demande, soit par-la sous-direction du commerce, au Gou- 

vernement général de VAleérie, soit, en ce qui concerne les candidaly 

de la métropole, par le minislére de la production industrielle, & Paris. 
Les candidais de la métrapole, admissibles auy épreuves écrites, 

seront convoqueés a Alger pour examen oral. Is pourront, a vet effet, 
sur demande adressée au Gouverneur général (direction du com- 
merece), recevoir le passage gratuit sur mer en 2° classe de Marseille 
ou Porl-Vendres & Alger et reiour. : 

Les traiteinents de vérificateur des poids et mesures sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

Vérificateur do 1? classe .......... tees 120.000 fr, 

~~ de 2 eee cena ee 108.000 

_ de 38 — ...... Like e eee eens 97-500 
~ de Ae eee eee eee » 85.000 

— de 5 — ........ beens . 76.000 
— de 6 — ...... Seca dene 66.000 

Vérificateur adjoint ........... cee eee : 54.000 

Ces trailements sonl majorés de Vindemnilé algérienne de 33 %. 
Les vérificateurs ont également, droit aux indemnités pour charges de 
famille, pour frais de tournées et da vacations, 

Les connaissances exigées des candidats sont au moins celles du 
hacealauréat és sciences 

      

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties. municipales 
  

Avis de mise en recouvrement des roles d'impdts direcls 
. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
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Le a8 Fivrien 1946. — Patentes ; Oulad-Sdid ; annexe des affaires 
indigétnes de Demnate ; Oued-Zem-banlieue ; Midelt, articles 1° A 320 ; 

cercle des affaires indigénes de Midelt, articles 1° A 38; Casablanca- 
centre, arlicles 115.001 4 115.040 (Américains) ; Meknés-ville nouvelle, 

arlicles 5.001 4 5.007 (Américains). 

Taze d’habitalion : Marrakech-Guéliz, 6° émission 1y45, Casa- 
blanca-centre, articles 115.001 & 135.040 (Américains) ; Meknés-ville 
nouvelle, articles 5.oo1 A 5.007 (Américains), 

Tare urbaine : centre de Saidia-casba, articles 1° A 20 ; Saidia- 

plage, articles 1° & 200, 

Supplément exceplionnel ef temporaire & Vimpét des patentes: : 

Martimprey-du-Kiss, rdle 2 de 1944 ; Marrakech-Guéliz, rdle 3 de 1945 ; 
région de Marrakech et banlieue, rdle 1 de 1945: cercle d'Ineczgane, 

réle 1 de 1945 ; Casablanca-sud, rdle 3 de 1945 ; Casablanca-nord, 
réle 2 de 1945 (secteurs 1, 2, 3). 

Tae de compensation familiale : Rabat-Aviation, a° émission 1945. 

Prélavement sur les excédents de bénéfices Casablanca-sud, 
roles 3 de 1941, 2 de 1944 ; Meknés-ville nouvelle, rdle 1 de 1944 ; Rabat- 

sud, rdle spécial 1 de 1946 ; Casablanca-nord, réle spécial 6 de 1945. 

Prélévernent sur les traiternents et taxes de compensation fami- 

liale : Beni-MeNal, réles 1 de rg41 el rg4a ; Casablanca -antre, roles 7 
de 1g41, 5 de 1942, 5 de 1943 (secteurs 4 et 7). * 

Le it mans 1946, — Palentes : Marrakech-Gutliz, 4° émission 1943 ; 
Fés-banlieue, articles 1° a 119 ; Berrechid-baunlieve, articles 1 3 63; 

Casablanca-nord, 8° émission 1944; poste des affaires indigenes de 
Tarhzirt, articles 1° 4 141 ; El-Ksiba, articles 1®7 A 290 ; Faés-ville nou- 

velle, 6° émission 1944 ; Fes-médina, 3° émission 1944. 

Taxe d'habitation : Casablanca-nord, articles 26.001 A 27.026 et 
8° émission 1944 ; Marrakech-Guéliz, 4° émission 1945 ; Oued-Zem, 
articles 1 A 1,513 ; Fés-médina, 3° émission 1944 ; Fés-ville nouvelle, 
ve émission 1944. 

Taxe urbaine : Moulay-Idriss, articles 1°7 A 596. 

Supplément etceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Meknés-banlieue, rdles 3 de 1948, 2 de 1944, 1 de 1945; Taourirt, 
roles 3 de 1943, 2 de 1944, 1 de 1945 ; Fés-ville nouvelle, rdje 6 de 1945 ; 
cicconscription des Srarhna-Zemrane, réle 3 de 1945 ; Agadir, réle 3 
de 1944. 

Taxe de compensation familiale : Rabai-sud, 2° émission 1ghd + 

Casablanca-centre, 4° émission 1945. 

Complément @ la taxe de compensation fumitiale : Meknés-médina, 
réle 1 de 1945 ; Casablanea-centre, rdles 8 de 1942, 4 de 1943, 3 de 
1944 ; Casablanca-sud, role 2 de 1944 (6, 7, 9); contrdle civil d‘El- 
Hajeb, réle 1 de 1945. : 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Agadir, réles 2 
de 1g41, a de rgié2 ; Casablanca-centre, réles 5 de 1943 et roles spé- 
ciaux 6 et 8 de 1945 (secteurs 4 & 7) ; Casablanca-nord, réles 4 de 
rg4x (secteurs'1, 2, 3, 9), 1 eb 2 de 1944 (secteurs 1, 2, 3), rdles spé- 
ciaux 2 et 3 de 1945; Meknés-ville nouvelle, rdle 1 de rgh4 (3); 
Marrakech-médina, réles 2 et 3 de 1944; Casablanca-sud, réle 3 de 
1943 ; Marrakech-Guéliz, réle 2 de 1944; Rahat-nord, rdle + de mg44 ; 
contréle civil d’Oujda, rdle 1 de 1944. 

Tertib et prestations des indigénes 1945 

Le i? mans 1946. — Bureau de la circonscription des affaires 
indigénes de Bou-Izakarn, caidats des Ail Erkha, Mejatte, E) Akhsass, 
Ait Briim de la montagne, Ahl Lfrane et douars frontaliers. 

Le 5 mars 1946. — Emissions supplémentaires 1945 : circonscrip- 
lion de Marrakech-banlieue, caidat des Guich ; circonscription des 
Srarhna-Zemrane, caidat des Abi e] Rhaba ; circonscription de Sidi- 
Rahhal, caidat des Zemranc ; circonscription des Ait-Ourir, caidal 
des Mesfioua. . ‘ 

Le ri Mans 1946. — Patentes : Qued-Zem-banlieue, a& émission 
1944 ef a® émission 1945 ; Sefrou, 6° dmission 1942, 4° émission 1943, 
3° émission i944, ze émission i945 ; Sefrou-banlieuc, 3° émission 
1944 ; Rabat-nord, 4° Gmission 1945 Safi-banlieue, 3° émission 
1944 ; contrdle civil de Fés-banlieue, 6© émission ro42, 4° émission 
1943 ; Fés-ville nouvelle, 7° émission 1943, 4° émission 1945 ; Taza, 
4° émission 1943 ; Mogador, 4° Gimission 1944, 3° et 4° émissions 1945 ;   

OFFICIEL N° 1741 du 8 mars 1946. 
  

Meknés-banlicue, 5° mission 1941, 4e mission ig4a, 5¢ émission 

ria. 4v mission 1944 et articles i" a 98 5 centre et circonscription 

de Dar-ould-Zidouh, articles i 4 97 : annexe de Roulemane, arti- 
cles vt aA fo: Safi, 3° émission 1945 ; cercle d’Inezgane, 2° émission 

1945 3 Pos-nédina, 4° émission 1942, 5° émission 1943 ; centre d’El- 
Borouj, articles fT a 120; El-Rorouj-banlieue, articles 1° 4 16 ; Cnsa- 
blanca-nord, articles 28.001 A 28.376 (2) ; Rabat-sud, 6° émission ‘1945, 

Tare (habitation : Safi, 3° Ginission 1945 ; Mogador, 2° émission 

gaa; Fesemédina, 4° Goiission 1942, 5° émission 1943 ; Fés-ville 

nouvelle, 4° émission 1945. 

Supplément creeplionnel el Lemporaire & Vimpél des patentes : 

Meknés-médina, role 1 de 19fG6 ; Marrakecheamédina, rdle spécial 1 
de 1946 > Rabal-sud, rdles ot de rg4a, & de 1943, 5 de 1944, 3 de 1945 ; 
Casablanca-ouest, réle 5 de 1944 (secteurs 8, 9, 11), roles spéciaux 1, 
2, 3 de rgit. : 

Tare de compensation familiale : Casallanca-centre, je émission. 
1944 5 Casablanca-suc, 4°, 6° ef 7° émissions 1944 ; Casablanca-nord, © 

rre émission 1943, 7° émission 1944, 3° émission 1945 ; Marrakech- 
mtdina, 4° émission 1944 ; Marrakech-Guéliz, 4° émission 1944, 4° 

el de emissions 1945. 

Complément a te fare de compensation jfamiliale : Gasablanca- 
sud, rales 4 de 194, 3 de 1g43. : 

Prélévement sur les eresdeuts de bénéfices : Taourirl, rdles 1 

de 1948, 1 de ro44 > Rabat-sud, rdtes 4 de rg4i, a9 de 1944 ; Agadir, 

role 2 de 1943) Casablanca-centre, rdle 6 de 1941 ; Casablanca-ouest, 

rile spécial de 1946. ‘ 

Préléevement sur les lrailemenis et tare de compensation fami- 

ite : Meknés-ville nouvelle, roles 4 de 1942, 5 de 1943 ; Kasba-Tadla, 

roles 2 de rg42, 3 de 1943 ; Setlat, réle 1 de 1942 ; Boulhaut, réles 2 
de 1941, 1 de to4e  Casablanca-ouest, réle 5 de rgda. 

‘Tertib et prestacions des Eurepéens 1945 

Loeori wans 1946. — Région de Casablanca, circonscriptions de 
Benahmed, d°l-Borouj, de Settat-banlieue ; région de Fas, circons- 

criplions d’El-Keldi-des-Slts, de Tissa, de Taounate et de Guercif ; 
région de Rabat, circonscriplions de Souk-el-Arba et de Had-Kourt ; 
cireonscriptions de Zoumi et d’OQuczzane-ville ; région de Meknés, 
circonscriplions de ‘Talsint, de Moulay-Roudzza, d’El-Ksiba, de Mek- 
nés-ville el banlieus, d'El-Kbal ; région de Casablanca, circonscrip- 
lions de Fedala-ville, Mazagan-ville et banlieue ; région de Rabat, 
circonscriplion de Mechra-Bel-Ksiri > région de Marrakech, circons- 

eviption de Mogador-ville ; région de Fes, circonscriptions de Missour, 
Taireste, Tsoul, Mezguitenm. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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