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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1946 (4 hija 1363) 
portant prélavament de 12.441.874 francs 8 déoimus 
sur le fonds de réserve, au titre de l’exercice 1946. 

LOUANGE A INEU SEUL ! 
(Gran? seeau de Sidi Mohamed) . 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en : 
fortifier Ja teneur ! 

Que ‘otre Majesté Chéritienne, 

A bécmé cr qui swt : 

ARticLe premten. — Une sonime de douze millions Guatre cent: 
quarante ct un mille huit cent soixante-quatorze francs huit décimes'- 
(12.441.874,8) sera prélevée sur le fonds de réserve. . 

Arr. 2, — Cette somme sera prise en reeette au budget général 
de Vexercice 1946 pour permetire ultériearement-louvertare de cré-- 
dits A la premiére partie du budget, aux chapitres ci-aprés':  ~ 

11.892.808,8 
569.068 n 

' Fait & Rabat, le 4 hija 1365 (80 octobre 1946). 
Vu pour promulgation el mise a exéculion : oS : 

. Rabat, le §0 octobre 1946: 
Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

Ciarrrne 65. — Dépenses d'excrcices clos .... 
Cnavrrre 66. — Dépenses d'exercices périmés. 
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DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1946 (21 hija 1365) 
autorisant la fabrication et Ia mise en olroulation des pléces marocalnes de 5 francs. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

      
  

  

ARTICLE PREMIER. — I] sera fabriqué des pidces de 5 francs en bronze @'aluminium prescutant les caractéristiques suivantes : 

pen N DE LA PIECE DAME COMPOSITION TITRE DROIT rouenance POLDS DROIT TOLERANCE DENOMINATIO WAMETRE MPOSITIO ’ le titre Q | 
. . au-dessus et au-cessous au-dossis ct au-dessous 

5 francs, type « Delannoy».| 31 millimétres. Cuivre, Cuivre : g10 ; ao milligmes. [12 grammes.| So milliémes 
aluminium. Aluminium : go. 

“ Ant. 2. — Le type de ces pices est conforme au modéle exéculé par M. Delannoy, graveur. 
Ant. 3. — Pour les paiements entre particuliers , le pouvoir libératoire de ces pidces est limité A a5o francs. 

Fait & Rabal, le 21 hija 1365 (16 novembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, * 

Erm LABONNE. 

  
  

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1946 (25 hija 1898) 

relatif & Je journée du ii novembre 1946. 
  

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

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

Que Notre Mrjesié Chérifienne, 

A vEGIDE ce QUI SUIT : 

+ ARTICLE PREMIER. — Dans les administrations publiques, les ser- 

: vices publics et les entreprises privées ott sont exercées des professions 
industrielles, commerciaies ou libérales, Ja journée du 11 novem- 

- bre 1946 sera chémée et payée dans les mémes conditions que la 
' journée du 15 juillet 1946. 

_ Art. a. — Lorsque Ie 11 novembre coincide avec le jour du repos 
‘ hebdomadaire d’un travailleur, soit par le jeu du roulement, soit 
“parce que:le salarié prend habituellement son repos ce jour-li, em 

your lui paiera cette journée. 

     
     
    

    
   
   

-3. — Les heures de travail perdues en'raison.du congé du 
tT” novembre 1946 pourront @tre récupérées, entre le 1a novem- 

‘bre et le 12 décembre 1946, dans les conditions détermindes par l’ar- 
cle § de larrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
inant les conditions générales d'application du dahir du 

18 juin 19386 (a8 rebia I 1355) porlant réglementation de ta durée 
dit travail. 

. Les heures de travail récupérécs seront rémunérées dans les 
amémes .conditinns que: les heures normales de travail. 

.E’employeur fera connaitre a Vinspecteu¥, du travail, au moins 
  

-yécupération. 

Ant, 4, — Lorsque dans un établissement dont. ta nature de I’ac- 
“Aivité ne adcessite pas un fonclionnement™ continu, un employeur 
“fera travailler son personnel le 11 novembre, contrairement aux dis- 

“positions du Varticle premier du présent dahir, il devra lui verser 
“en sus du salaire alféren{ & cette journée,.une indeninité égale: i 
x00 % de ce salaire, sans préjudicu des pénalilés qui’ pourront lui 
‘étre appliquées en vertu. de l'article 5 ci-aprés. 
is 

Ant. 5. —- Les infractions aux prescriptions du présent dahir 
séront constalées dans les conditions prévues au chapitre Tl du_ ti- 
“tre HI du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), tel qu'il a été 

Vingt-quatre heures a Hpyance, la date a laquelle aura Tiew cette - 

  

modifié et complété, el les contrevenants scront passibles des péna- 

lilés prévues aux deux premiers alinéas de l’article 50 du méme 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1365 (20 novernbre 1946)... 

Vu pour promulgat'on et mise & exéculion : 

Rebat, le 20 novernbre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emix LABONNE. 

  

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1946 (4 moharrem 1366} 
autorisant |’émission d'un emprunt de la Gomr. .gnfe des chemins de 

fer du Maroc d'un montant nominal maximum de 680 millions 
de franos. = 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du so juin 1920 (22 ramadan 1338) donnant déldéga- 
tion au Commiissaire résident, général en matidre de concession de 
chemins de fer au Maroe ; 

Vu la convention de concession du ag juin 1920, et, notamment, 
les articles 5 ct b, concernant la répartilion des dépenses d’établisse- 
ment 5 . 

Vu Varrété résidentiel du ao février 1922 autorisant la substitu- 
tion de la Compagnie des chemins de fer du Maroc dans la concession 
desdits chemins de fer, ct constatant la réalisation du capital actions ; 

Considérant qu’il y a licu de faire face 4 des dépenses de premier 

établissement du premier réscau, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricty premier. — En vue de faire face a des dépenses d’éta- 
blissement du premier réseau. el par application des articles 5 et 6 
de la convention de concession du 2g juin 1920, la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc est autorisée & contracter un emprunt d’un 
tiontant nominal maximum de 550 millions de francs.
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Arr. a. — L’intérét et l’amortissement des obligations du pré- ARRETH : 

sent emprunt seront garantis par le Gouvernement chérifien et par TITRE PREMIER 
le Gouvernement frangais, la garantie étant altachée au titre ct le 
suivanl en quelque main qu’il passe. REGRUTEMENT. 

Mention de celte garantie sera apposée sur les Litres. ARTICLE PREMIER. 

Arr. 3. — Mention sera apposce sur les titres des articles de la 

convention qui stipulent qu'en cas de déchéance vu de rachat de la 
concession de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, le -Gouver- 
nement chérifien assurera directement le service des obligalions non 

encore amorties. 

Anr. 4. — Le paiement des coupons ct le remboursement des 

titres du présent emprunt serunt effectués nets de tous impdts ché- 
rifiens et frangais, présents et futurs, exceplion faite de ceux mis 
obligatoirement par la loi & la charge des porteurs. 

Mention sera faite sur les titres de cette disposition. 

Arr. 5. — Les modalilés de cel emprunt seront réglées par un 
arrété du directeur des finances. 

Fail & Rabat, le 5 moharrem 1366 (80 novembre 1946). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Era LABONNE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1946 (23 moharrem 1366) 
Modifiant l’arrété viziriel du 24 octobre 1830 (80 Jjoumada I 1349) modi- 

fiant le taux de l’Indemnité mensuelle des avocats attachés au par- 

quet général, aux parquets des tribunaux de premiére instance et 

aux cabinets des juges rapporteurs. 

Aux termes d'un arrété viziriel du 18 décembre 1946 (23 mo- 
harrem 1366) le taux de lindemnilté mensuclle allouée aux avocats 
allachés au parquet général, aux parquels des tribunaux de pre- 
miére instance ct aux cabinets des juges rapporleurs, dans Jes condi- 

lions prévues par l’arrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1345), 
est fixé 4-7.500 francs, 4 compter du 1° juillet 1946. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE+ 1946 (24 moharrem 1366) 

complétant Varrété viziriel du 30 septembre i946 (& kaada 1865) 
relatif aux indemnités du personne! météorologiste chérifien. 

  

Par un arrdlé viziricl du 1g décembre 1946 (24 moharrem 1366) 

Varrété viziriel du 30 septembre 1946 (4 kaada 1365) relalif aux in- 

demnités du personnel météorelogiste chérifien cst complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3 bis. — Les professeurs de l'enscignement du second 
dogré, détachés dans des emplois du personnel météorologiste chéri- 

fien, pergoivent ies indemnités prévues aux articles 1° el 2 du pré- 
sor sent arrélé pour jes météorologistes principaux. » 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personne! des oadrés techniques de !'agricul- 

ture, de H’horticulture, de la défense des végétaux, des laboratofras 

de ohimle agricole ot industriella. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 aodt 1945 (25 chaabane 1364) fixant les 
traitomenlts du personnel des cadres techniques de Vegricuiture, de 
Vhorticulture, de la défense des végélaux, des laboratoires de chimie 
agricole et industrielle,   

— Recrutement des inspecleurs adjoints de 
Vagriculture, de la défense des végéltaux ou de Uhorticulture. 

1” Inspecteurs adjoints de Uagricullure. 

Les inspecteurs adjoinis de Vagricullure sont recrutés par la 
voie dun concours dont les conditions et le programme sont fixés 

par arrété directorial. 

Le concours cst ouvert : 

a) Aux anciens éléves diplémés de l'Institut national agronemi- 

que (ingénieurs agronomes) et des écoles nationales d’agriculture 
dingénicurs agricoles) ; aux litulaires du dipléme d’agronomie colo- 
male déliveé par Vex-Instilut national d’agronomie de la France’ 
d’oulre-mer (Nogent-sur-Marne) ainsi qu’aux titulaires du. dipléme:.’: oe 
de l'Institul agricole d’Algérie et du dipléme d’ingénieur de V'Ecole 
coloniale d’agricuiture de Tunis ; 

b) Aux licenciés és sciences pourvus de deux des certificats d’étu- 

des supéricures suivants : 

Physiologie générale, botanique agricole, botanique, botanique -: : 

appliquée, géologie, géographie physique, chimie générale, chimie 
biologique, chimie agricolc, génétique ; ' 

c) Aux anciens éléves diplémés des centres d’enseignement ci- ~-; 

apres de [Office de la recherche scientifique coloniale : centre de 
génétique végélale et cenire de-pédologie ; 

d) Aux chefs de pratique agricole et aux contréleurs de la défense 
des végélaux de toutes classes comptant cing années de services effec. 
tifs dans ce grade. 

a° Inspecteurs adjoins de la défense des végétauz. 

Les inspecteurs adjoints de la défense des végélaux sont recrutés 

par la voice d’un concours dont Iles conditions et le programme sont 
fixés par arrété ‘lirectorial. 

Le concours est ouverk : 

a) Aux candidals admis & se présenter au concours d’inspecteur 
adjoint de Vagriculture ; 

b) Aux licenciés és sciences pourvus de deux dus certificats d’étu-, 

des supérieures suivants : 

Zoologic, zoologic agricole, zoologie appliquée, physiologie eénd- 
rale, botanique agricole, bolaniquc, botanique appliquée ; 

¢) Aux anciens éléves diplémés des centres d’enseignement c¢' 
apres désignés de 1'Office de la recherche scientifique coloniale : cen 
tre de pathologie végétale et centre d’entomologie agricole ; 

d\ Aux contrdleurs de la défense des végétaux et aux chefs des; 

pratique agricole de toutes classes comptant cinq années de services”: 
effectifs dans ce grade. 

   

   

  

3° Inspecteurs adjoints de Vhorticullure. 

Les inspecteurs adjoints de lhorticullure sont recrutés por: ma 
voice d’un concours dont les conditions ct le programme sont fixés par 
arrété directorial. . 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats admis & se présenter au concours d'inspecteur: 
adjoint de Vagricullture ct au concours d'inspecteur adjoint de la: 
défense des végétaux ; 

b) Aux anciens éléves diplémés de l’Ecole nationale d’horticui- 
ture de Versailles ; 

    

  

    
   

   
    

c) Aux chefs de pratique agricole cl aux contréleurs de la défens' 
des végétaux de Loutes classes comptant cing années de services effec: 
tifs dans ce grade. 

  

® Conditions générales. . 
Les candidals win au concours sont nommés inspecteurs ad: 

joints stagiaires. Ils cffecluent un stage d'une durée d’un an A ex 
piration duqucl leur dossier est soumis, en vue de leur titularisatio 
4 examen de la commission d’avancement. 

  

Les inspecteurs adjoints stagiaires, dont Vaptitude professién: 
nelle a été jugée insuffisante par la commission, sont licenciés. Hs: 
peuvent, toutefois, ¢lre ,ddmis 4 effectuer une deuxiéme et dernidre:
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année de stage & lexpiration de laquelle, si leur aptitude profession- 
nelle esi encore jugée insuffisante par la conmnission, ils sont licen- 
ciés d'office. 

Les inspecteurs adjoints 4 -crutés par la voie du concours et titu- 
laires soit du dipldme de la section d’application de l’enscignement 
agricole du ministére de Magricullure, soit du certificat de fin d'étu- 

des de V’Ecole supérieure d’applicalion d’agriculture tropicale, ct 

ceux provenant soit du cadre des chefs de pratique, soit du cadre des 
contréleurs de la défense des végélaux, sont dispensés du stage. 

Peuvent &lre dispensés du stage, par décision du directeur, aprés 

. avis favorable de la commission d’avancement, ct nommés inspec- 

t. teurs adjoinis de l’agriculture ou de la défense des végétaux de 

~ 6° classe, les candidats énumérés aux paragraphes a), b) et c) qui 
justifient de deux années au moins de fonctions rémunérées dans les 

services agricoles de la métropole, de l’Algéric, de la Tunisie, du 
Maree ou des colonics. 

Peuvent ¢étre dispensés du stage dans les mémes conditious et 
nommés inspecicurs adjoints de Uhorticulture de 6° classe les candi- 
dats 6numérés aux paragraphes a) et b), et qui justifient des mémes 
années de fonctions. 

Peuvent étre dispensés du concours ct nommés directement, 

aprés avis de la commission d’avancement, dans le cacre des inspec- 

teurs adjoints, dans la proportion du dixiéme de lefiectif total des 
emplois d’inspecteur adjoint, Jes chefs de pratique agricole ct les 
conirMleurs de la défense des végélaux hors classe (2° échelon) comp- 
tant au moins trois annécs d’ancienneté dans cet échelon. 

Les chefs de pralique agricole et les contréleurs de la défense des 

végétaux réunissant ces. conditions, et ceux admis au concours et dis- 

pensés du stage, sont incorporés dans le cadre des inspecteurs ad- 

joints & une classe comportant un ‘traitement égal ou immédiate- 
ment supérieur & celui qu'ils percevaient dans leur cadre d’origine ; 
en cas de traitement égal, ils conservent, jusqu’A concurrence de 
vingt-quatre mois, l’ancienncté qu'ils avaient acquise dans la classe 
de leur grade précédent. 

Sont encore dispensés du concours, les candidats ayant salisfait 
aux conditions fixées pour le recrutement des professeurs d’agricul- 
ture du cadre métropolitain,. 

Des bourses 4 la seclion d’application de l’enseignement agricole 
métropolitain du ministére Je l’agriculture, peuvent ¢tre acec'dées 
par arrété direclorial aux ingénicurs agronomes ct aux ingénicurs 

- agricoles qui prennent l’engagement de servir au Maroc pendant une 
période de dix ans A compter de la date d’entrée a Jadite section d’ap- 
plication. 

  

».Ces beurses comprennent la totalité des frais pris en charge par 
Etat pour ses éléves ; elles sont soumises aux retenues pour la caisse 
marocaine des retraites. 

Les boursiers sont incorporés dans le cadre chérificn en qualité 
d’inspecteurs adjoints stagiaires & compter du jour de leur entrée a 

la section d’application ; ils sont, 4 Ia date de leur sortie de ladite 
section, nommés inspecteurs adjoints de 6° classe. 

» Le temps, passé par les candidats dans les sections d'application 
‘du ministére de Vagriculture, autres que la section d’application de 

Mseignement agricole, s'il ne dispense pas du stage, leur est tou- 

etois complé comme Leimps de service valable pour la retraite, ct leur 

fast rappelé comme ancienneté dans le grade d’ inspecteur adjoint de 
‘6° classe. 

  

    

  

Arr. 2. — Reerutement des chefs de pratique agricole et des 
contréleurs de ia défense des végélauz. 

1° -Recrulement des chefs de pratique agricole. 

Les chefs de pratique agricole sont recrutés soit par la vole d’un 
concours, soit par la voie d’un examen professionnel. 

Le concours dont Jes conditions et le programme sont fixés par 
arrété directorial est ouvert . 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d’inspecteur 
adjoint stagiaire de Vagriculture on admis 4 se présenter au concours 
d'inspecteur adjoint stagiaire de Vhorticulture ; 

b) Aux candidats titulnires du dipléme d’ingénieur d’agricul- 

re coloniale (Ecole supérieure d’agriculture de Nogent-sur-Marne) ; 
x. cerlificat d'études de l’Ecole coloniale ‘d’agriculture de Tunis : 

‘au ‘certificat d'études de Viicole nationale d'horticulture de Ver- 

‘sailles ; ; aux éléves diplémés des Ecoles d’horticuliure d‘Antibes, 

Zi    

  

     

OFFICIEL 1181 

de Villepreuy, de Breuil ; aux titulaires de l’un des deux diplémes 
de l'Institut agricole de Nancy ; aux titulaires du dipléme d'études 

agronomiques de la faculté des sciences de Lyon; aux titulaires 

du dipléme dingénieur de l'Institut agricole de lVuniversité de 
Toulouse ; aux lives diplémés des écoles pratiques d’agriculture ; 

e) Aux candidats qui justifient d’au moins trois années de pra- 
ligue dans Jes exploitations agricoles de Afrique du Nord. 

a" Recrulement des contréleurs de la défense des végélauz. 

Les contréleurs de la défense des végélaux sont recrutés soil 

par voie du concours, soit par ja voie d’un examen professionnel. 

Le concours dont les conditions et le programme sont fixés par 
arrelé directorial, est ouvert 

a) Aux candidats admis A se présenter au concours @’inspecteur 
adjoint de Ja défense des végélaux ; . 

_ 6) Auy candidats litulaires du dipléme d'ingénieur d'agriculture 
coloniale (Keole supérieure d’agriculture coloniale de Nogent-sur- 
Marne) ; du cerlificat d'études de 1’Ecole coloniale d’agriculture de 
was ; aux titulaires du dipléme d'agronome de l'Institut agricole 

du Nancy ; aux titulares du dipléme d’études agronomiques de la 
fnculté des sciences de Lyon ; sux titulaires du dipléme d’ingénieur 

de l'Institut agricole de Vuniversité de Toulouse ; 

c) Aux éléves des facultés des sciences ayant subi avec succts 
les épreuves d’un des certificats d‘études supéricures suivantes : 
zoologic, zoologic agricole, zoologic appliquée, physiologie générale, 
botanique agricole, botanique, botanique appliquée, ou ayant subi 

avec succés les épreuves du certificat supérieur des sciences physiques, 
chimiques et naturelles ; 

d) Aux candidats qui justifient au moins de trois années de 

pralique scientifique dans un Jaboratoire ou dans une station d’cnto- 
mologic ou de pathologie végétale dépendant des administrations 
chérificnne, métropolitaine, algérienne, turisienne ou coleniale. 

3° Conditions générales, 

Les candidats admis au concours sont nommés chefs de pratique 
agricole stagiaires ou contrdleurs de la défense des végétaux stagiaires. 
lis accomplissent un stage d’une durée d'un an 4 l'expiration duquel 
leur dossier est soumis, en vue de lcur titularisation, a l’examen 

de la commission d’avancement. , 

Les chefs de pratique agricole stagiaires et les contrdleurs de ta 

défense des véggtaux stagiaires, dont Vapltitude a été jugée insuffi- 

sante par la commission, sont licenciés. Ils peuvent cependant étre 
admis A effecluer une deuxiéme el dernigre année de stage 4 Vexpi- 
ration de laquelle, si leur aptitude professionnelle -est encore jugée 
insuffisante par ti commission, ils sont licenciés d’office. 

Toulefois, les chefs de pratique agricole ct les contréleurs de la 
défense des végétaux, recrutés parmi les candidats titulaires d'un 
dipldéme leur permeltant de se présenter au concours d’inspecteur 
‘adjoint de Vagricullure, de Vhortliculture ou de la défense des végé- 
taux, peuvent ¢tre dispensés du stage par décision directoriale ct 
nommeés directement chefs de pralique agricole ou contréleurs de 
la défense des végétaux de 5° classe s’ils justifient d'un stage rému- 
néré d’au moins un an dans un laboratoire, une station a’ entomo- 
logic, de pathologie végétale ou d ’expérimentation agricole, dépen- 
dant de Vadministration chérifierine. 

4° Examen professionnel. 

L’examen professionnel dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété directorial est ouvert aux agents auxiliaires 
ics cadres techniques de Vagriculture, de Ihorticulture ou de la 
défense des végétaux comptant au minimum trois années de fonc- 
lions et autarisés & enhir tes énrenvec par dérision directoriale. 

Entre en ligne de compte, dans le calcul du nombre d’années 
de fonctior:s, la durée des services accomplis par le candidat comme 
moniteur auprés des sociét’s indigdnes de prévoyance. 

Les candidats admis 4 l’examen professionnel sont dispensés 
du stage et nommés directement chefs de pratique agricole ou 
contrdleurs de la défense des végétaux de 5° classe. 

Art. 3. — Recrulement des chimistes. — Les chimistes sont 
recrulés par voie d'un concours dont Jes conditions et le programme 
sone fixés par arrété directorial. 

Ge concours est ouvert 

a Aux anciens éléves diplémés des Instiluts de chimie de Paris, 
de Nancy ; de Lille ; de I'Feole de physique ou de chimie de la ville
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de Paris ; des écoles de chimie industrielle et appliquée de Bor- 

deaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, Strasbourg ct Mulhouse, de 

la section d’application des sciences physiques, chimiques ef natu- 

relles du ministére de Vagriciilture ; aux anciens éléves diplémés 
de lInstitut national agronomique (ingénicurs agronomes) ; aux 
ingénieurs agricoles, aux ingénicurs tilulaires du dipléme de 1|’Ins- 
titut agricole d’Algérie ; aux ingénicurs des industries agricoles ; 

aux anciens éléves du Conservatoire national des arts et miéticrs 

pourvus de trois certificals dont deux au moins de chimic, y compris 
obligatoiremient celui de chimie générale ; 

b) Aux licenciés és sciences pourvus de deux certificats de chimic 
dont celui de chimie générale ; 

c) Aux préparateurs de toules classes comptant cing années de 

services effectifs dans le grade de préparateur. 

Les candidats regus sont nommés chimistes stagiaires ; ils effec- 

tuent un stage d’une durée d’un an 4 Vexpiration duquel leur 
dossier est soumis, en vue de leur titularisalion, 4 l’examen de la 

commission d’avancement. 

Les chimistes slagiaires, dont l’aptitude professionnelle a été 
jugée insuffisante par la commission, sont licenciés. Iis peuvent 

“toutefois tre admis 4 effectuer une deuxiame et derniére année de 
stage & expiration dc laquelic, si Jeur aptitude professionnelle cst 

encore jugée insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

Peuvent élre dispensés du stage, par décision dircctoriale, apres 

avis favorable de la commission d‘avancement, ct nommés chimistes 

de 6° classe, les candidals énumérés aux paragraphes a) et b) du 
présent article qui justifient de deux années au moins de fonctions 

rémunérécs dans un laboratoire de France, d’Algérie, de Tunisie, 
du_ Maroc ou des colonies. 

Sont également dispensés du slage les chimistes provenant du 
cadre des préparateurs, 

Peuvent étre dispensés du concours et nommés directemen* 
aprés avis de la commission d’avancement, dans le cadre des ciu- 
mistes, dans la proportion du dixiéme de Veffectif total des emplois 
de ce grade, les préparateurs de laboratoire de chimie agricole et 
industrielle hors classe (2° échelon) comptant au moins trois années 
d’ancienneté dans cet échelon. 

Les préparateurs réunissant ces conditions et ceux admis au 
concours eL dispensés de stage sont incorporés dans le cadre des 

chimistes A une classe compcrtant un traitement égal ou immédia- 
tement supéricur A celui quils avaient dans leur cadre d’origine ; 
an ‘cas de traitement égal, ils conservent, jusqu’A concurrence de 
vingt-quatre mois, l'anciennelé qu’ils avaient acquise dans la classe 
de leur grade précédent. 
5 

Art. 4. — Recrutement des préparateurs de laberatoire. — Les 

préparateurs de laboraltoire sont recrutés par la voie d’un concours= 
dont les conditions ct le programme sont fixés par arrété directorial. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats admis A se présenter au concours de chimiste : 

b) ‘Aux candidats titulaires du ccrtificat supérieur des sciences 
physiques, chimiques ou naturelles ou du certificat de licence de 
chimic générale ; 

_¢€) Aux candidats justifiant d’au moins trois années de pratique 
dans un laboraloire de chimic, administratif ou privé. 

Les candidats recus sont nommés préparateurs stagiaires ; ils 
accomplissent un stage d’une durée d’un an A Vexpiralion duquel 
leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, } ]’examen 
de la commission d'avancement. , 

Les préparateurs stagiaires, dont laptitude professionnelle a 
été jugée insuffisante par la commission, sont licenciés. Is peuvent 
foutefois @tre admis a effectuer une deuxitme ct derniare année 
de stege 4 Vexpiration de laquelle, st leur aptitude professionnelle 
est encore jugée insuffisante par la commission, ils sont I'cenriés 
d‘office. 

Toutefois, les préparateurs de laboratoire recrutés parmi les 
candidats admis A se présenter au concours de chimiste peuvent éf-e 
dispensés du stage par décision directoriale et nommés préparateurs 
-de 5° classe ‘s’ils justifient d’un stage réfnunéré d’an moins un an 
dans un laberatoire.de France, d’Algérie, de Tunisic, du Maroc ou 
des colonies.   

OFFICIEL N° 1783 du 27 décembre 1946. 

TITRE i 

AVANCEMENT. 

Anr. 5. — Aceés au grac. d'inspecteur de Uagriculture ou de la 
défense des végétaux, — Peuvent éire promus au choix inspecteurs 
de 3 classe, les inspecteurs adjoints de lagriculture, de i’horti- - 
cullure ou ¢C: la défense des végétaux de 17 classe ; inspecteurs- 

de 4° classe, les inspetiecurs adjoinis de l’agriculture, de lhorti- 
culture ou de la défense des végétaux de 2°, 3° cl 4° classe, les uns 

et Jes aulres complant au moins cing annécvs de fonctions dans le 
grade dinspecteur adjoint, stage non compris. 

S’Hs proviennent d‘une administration métropolitaine, algé- 
ricnne ou lunisienne, ils doivent comptcr au moins six ‘afinées 

de services publics en tolalisant les annécs accomplies au Maroc 
dans le grade d’inspecteur adjoint, et dans ces administrations 
dans un grade équivalent & cclui d’inspecteur adjoint. os 

Il ne sera exigé que cing ans de services publics, stage non com- :- 
pris, des inspecteurs adjoinis provenant par la voie du concours - 
du cadre des chefs de pratique ou de celui des contréleurs de la: - 
défense des végétaux. ae 

Les services militaires obligatoires n'entrent pas en ligne de 
compte dans le calcul des années de services ci-dessus exigées: , 

Les inspecteurs adjoints de 1° classe premus inspecteurs de. 
3° chasse conservent dans leur nouvelle situation et jusqu’a concur: 

rence d'un maximum de dix-huit mois l'ancienneté qu’ils avaient - 
acquise dans la derniére classe de leur précédent grade ; les inspec- . 
teurs adjoints de 2° classe, promus inspecteurs de 4° classe, ne cons’ 
servent cette ancienneté que jusqu’k+concurrence de douze mois. 

Ant. 6. — Aceds au grade d’inspecteur principal de Uagriculture * 

ou de la défense des négélaux. — Les inspecteurs de l'agriculture 
ou de la défense des végétaux de toutes classes comptant an moins 
douze années de services publics valables pour la retraite dont au’ 
moins deux années dans l’emploi d’inspecteur, peuvent étre promus 
au choix inspecteurs principaux de 4° classe. . 

Anr. 7. — Acces au grade de chimiste principal. — Peuvent étre -. 
promus au choix chimistes principaux de 3° classe, les chimistes < 
de 17° classe ; chimistes principaux de 4° classe, Jes chimistes dé-» 
2°, 3° et 4° classe, les uns ct les autres complant cing années de 
fonctions dans le grade de chimiste, stage non compris. 

S‘ils proviennent d'une administration mé¢tropolitaine, algé- 
rienne ou tunisicnne, ils doivent compter au moins six années de.¢ 
services publics en totalisant les années accomplies. au Maroc dans 
Ie grade de chimiste et, dans ces administrations, dans un grade 
equivalent A celui de chimiste. 

Tl ne sera exigé que cinq ans de services publics, stage non 
compris, des chimistes provenant par la voie du concours du cadre - 
des préparatecurs, ' . 

Les services militaires obligatoires n’entrent pas en ligne de © 
corsple dans le calcul des anné-s de services ci-dessua exigées. ‘ 

Les chimistes de 1° classe, promus chimistes principaux de 
3° classe conservent dans leur nouvelle situation et fusqu’d concur- 
rence d’tn maximuin de dix-huil mois, l'ancienneté qu’ils avaient - 
acquise dans la derniére chisse de leur précédent grade. Les chimiistes 
de 2° classe, promus chimistes principaus de 4° classe, ne conserve 
celle ancienneté que jusqu’’ concurrence de douze mois. 

Art. 8. -- Accés au grade de chimiste en chef. — Les chimistes. 
principaux de toutes classes comptant au moins douze années de 
services publics valables pour la retraite, dent au moins deux ans 
dans Vemptoi de chimiste principal, peuvent tre promus au choix- 
chimistes en chef de 4° classe. . 

  

Arr. g. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré-- 
sent arrété qui prendra effet & compter du-1® février 1945. 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1366 (20 décembre 1906)’ 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1966." 

   Le Commissaire résident général 

Ernm LABONNE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1946 (25 moharrem 1366) 

portant organisation du personnel du génie rural. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1945 (20 chaabane 1364) fixant 
les raitements du personnel technique du géniec rural, 

. ARRS&TE ; 

TITRE PREMIER. 

RECRUTEMENT. 

Article prarwien. — Recrufement des ingénicurs adjuinis du 

génie” rural. ~— Les ingénicurs adjoints du génie rural sont recrutés 

- parmi les anciens éléves diplémés de I’Ecole nationale du génic rural 
qui ont satisfait A toutes les conditions exigées par les réglements de 

«cette école, 

Les ‘anciens éléves diplémés de Vinstitut national agronomique, 
- les. anciens éléves diplémés de 1’Kcole polytechnique, les uns et les 
autres remplissant les conditions fixées pour le recrutement des 

--ingénieurs-élives de Etat peuvent, par arrélé directorial, étre nom- 
més ingénieurs-éléves A 1’Ecole nationale du génie rural. Préalable- 
ment, ils doivent produire un certificat délivré par un meédccin dési- 
gné par l'adminisiration constatant qu’ils sont’ aples 4 faire du ser- 
vice au Muroc et prendre l’engagement de servir cffectivement au 

' Maroc pendant une période d‘au moins buit années apres leur sortie 
de I’école. , 

- Le nombre des ingénieurs-éléves diplémés de ]’Ecole polyleciini- 
que, recrutés dans lés conditions ci-dessus prévues, ne pourra dépas- 
ser le quart de l’effeclif total de l’ensemble du cadre du génie rural. 

. Les ingénieurs-dléves recoivent, du jour de leur entrée et pen- 
dant leur séjour A l’écoic, 18 traitement soumis aux relenues pour la 
caissé des pensions et les indemnités prévues pour les ingénieurs- 
éléves d’Etat. Des bourses d’éludes qui comprearent la lolalilé des 
frais pris en charge par |'ftat pour ses éléves leur sont, en outre, 
accordées par arrété directorial. 

A la sortic de l’école, les ingénicurs-éléves sont nommeés ingé- 
urs adjoints du génie rural de 4° classe ; ils recoivent, dans cette 
se, ume bonification d’ancienncté égale x Ia durée de leur séjour 

Fcole nationale du génie rural. 

_ Dans Je cas oft ils n’auraient pas satisfait aux conditions exigées 
t Jes réglements de l’école pour Vobtention du dipléme de fin 

d’études, leur nomination ne pourrait avoir lieu el ils seracent teuus 
d _rembourser au Gouvernement chérifien les traitements, indemni- 

s .. bourses d’études qu’ils auraicnt percus, ainsi que tous frais 

- engagés 4 leur encontre. 

: De méme, au cas oi ils n’effectueraient pas leurs huit années 
@.service, ils sernient tenus de rembourser ces mémes frais au pro- 

rata, des années de service restant fh accomplir. 

   
   

    

    

   

: Ant. a. —- Reerutement des ingénicurs adjoints des travaur 

<rurauz. — Les ingénicurs adjoints des travaux ruraus sont recrulés 
BOit par la voie du concours, soit par Ja voie de l'examen profes- 
“sionnel. 

a a) Par concours : 

_ Les conditions, formes et programme du concours sont fixés par 

arrété directorial. Les agents recrutés par concours sont nommés 
cingénieurs adjoints stagiaires, 

»°. La durée du stage est d’un an. A l’expiration de ce stage® ils 
‘subissent, en vue de leur titularisation, un examen dont les condi- 

tions sont fixées par arréfé dircctorial. Ices ingénicurs adjoints sta- 
- giaires dont l’aptitude professionnelle est, & la suite de cet examen, 
jugée insuffisante, sont licenciés. Ys peuvent toutefais @tre ats, 
sur la proposition de leur chef de service, 4 effectucr une deuxiéme 
annéé de stage également sanctionnée par un examen, A Vexpiration 

“de laquelle, si leur aptitude est encore iugée insuffisante par la com- 
“mAlasion; ils sont obligatoirement licc..viés sang pouvoir prétendre 

"h indemnité. La ou les année de stnge entrent en compte dans le cal- 
cul du,temps d'ancienneté exigé pour Mavancement de classe.   

Les candidats aux concours dingénivur adjoint des travaux 

ruraux pourvus soit du dipléme d’ingénieur agroncme, soit du 

dipléme Wingénieur agricole, bénéficient d’une majoration de 5% 
du total des points oblenus tant & lécrit qu’d L'oral. . 

Les candidats regus au concours visé ci-dessus et appartenant 
déja en tant que litulaires 4 un service dépendant d’une adininistra- 

tion marocaine, peuvent tre nommés, aprés avis de la commission 

Mavancement, & tine classe comporlant un trajlement égal ou, a 

-défaut, immédiatement supéricur au traitement ou salaire qu’ils rece- 

vaient dans leur précédent emploi. Toutefsis, cette classe ne peut pas 
étre supéricure 4 celle dont l’agent aurait bénélicié s’il avait fait 
toute sa carri¢re dans le cadre des ingénieurs des travaux ruraux 
avec la cole moyenne (80 mois). Ces candidats ne sont pas dispensés 
du stage ; ils l’accomplissent dans la classe oa ils sont nommés. 

b) Par examen professionnel : 

Les conditions, formes ct programme de l’exanen professionnel 
sont. fixés par arrété directorial. Cet examen professionnel est réservé 
aux conducteurs principaux et conducteurs des améliorations agrico- 

les, ainsi qu’aux adjoinis techniques principaux et adjoints techni- 
ques du génie rural, comptant au moins dix ans de services civils 
effectifs depuis leur titularisation dans le cadre des conducteurs ov 
des adjoints techniques et qui, ayant acquis au cours de leur car- 
ritre des connaissances lechniques suffisantes, auront été autorisés a 
s'y présenter par arrét# directorial. Les candidats admis a la suite de 
Vexamen seront nommeés ingénicurs adjoints ou ingénieurs des tra: 
Vaux ruraux 4 une classe comportant un traitement égzal ou, & défaut, 

immédiatement supérieur 1 celui qu’ils recevaient dans leur précé- 
dent cmploi. Les agents noramés 4 la suite de lexamen profession- 

nel ont dispensés du stage. 

La durée minimum des services civils effectifs exigés pour 
l'admission 4 cet examen professionnel est réduite 4 cinq ans pour 
les adjoints techniques du génie rural titulaires soit du dipléme 
d'ingénieur agronome, soit du dipléme d’ingénieur agricole, 

Pour les candidats qui n’ont pas satisfait complétemen? aux obli- 
gations militaires de leur classe de recrutemert, la durée des services 

exigés est augmoentée de la durée de l’exonération du service militaire 
actif dont ils ont bénéficié. 

Ant, 3. — Recrufement des conducteurs des améliorations agri- 
coles. — Les conducteurs des amélioralions agrivvles sont recrutés 
soit par Ia voie du concours, soit par la voie de ]’examen profes- 
sionnel. : 

Les conditions et ie programme du concours sont fixés par arrété 
du directeur des affaires écor uaiques. 

L’examen professionnel, dont les conditions et le programme 
sont éyalement fixés par arrété directorial, est ouvert aux agents 

auxiliaires des cadres techniques du génie rural comptant au moins 
ircis années de fonctions ct autorists } subir Irs Gpreuves par déci- 
sion divectloriaic. 

Les candidats admis au concours sont nommés conducteurs des 

améliorations agricoles de fe classe. Tis accomplissent, dans cette 
classe, un stage d’une durée d'un an A l’expiration duquel leur dos- 

ster est soumis, en vne do leur titularisation, 4 Vexamen de la com- 
_ mission d’avancement. 

Les conducteurs des arméliorations agricoles de &° classe, dont 

Vaptitude professionnelle a été iugée insuffisente par la commis- 
sion, sont en principe licenciés. Tls peuvent, toutefois, étre admis 

A effcctner une seconde année de stage, & Vexpiration de laquelle, si 
leur aptitude est encore jugée insuffisante par la commission, ils sont 
licenciés @offier. 

Toutefois, les caonducteurs des améliorations azricoles. admis au 

concours, qui justifient d’un stage rémunéré d’au moins deux ans 

comme agent auyxilinire d’un cadre technique du génie rural, peu- 
vent tre dispensés du slage par décision directoriale. 

Tes candidits admis A examen professionnel sont dispensés du 
stage. 

Seuls sont dispensés du concours ct de lexamen professionnet, 
mais non da stage, les anciens éléves des écoles nationales des arts et 

métiers ayant satisfait aux exainens de sortie desdites ‘coles. 

Ant. 4. — Reerulement dex acjaints techniques du génie rural. 

Les adjoints techniques du wénie rural sont recrutés soit par voie 

du concours, soit par |a voie de Vexamen professtonnel.
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a) Par concours : 

Les conditions, formes et programme du concours sont fixés par 
arrété directorial. Les agents recrulés par concours sont nommés 
stagiaires dans la derniére classe du cadre. 

La durée du stage est d’un an. A lexpiration de ce stage, ils 

subissent en wie de leur titularisation ut examen dont les conditions 
sont également fixées par arrété directorial. Les adjoints techniques 
stagiaires, dont l’aptitude professionnelle serait, 4 la suite de cet exa- 

men, jug‘e insuffisante par la commission d’avancement, sont licen- 
ciés. Hs pourront, tottefois, élre admis, sur la proposition de leur 

chef de service, 4 effectuer une deuxitme année de stage également 
sanctionnée par un cxamen, A l’expiration duquel, si leur aptitude 
est encore jugée insuffisante, ils scront obligatoirement licenciés sans 
pouvoir prétendre 4 indemnité.-La ou les années de stage entrent en 
compte dans le calcnl du temps d’ancienncté exigé pour l’avancement 
de classe. 

Les candidals aux concours d’adjoint technique du génie rural 

pourvus .svit du dipléme d’ingénicur agronome, soit du dipléme 
@ingénicur agricole, bénéficient d’une majoration de 5 % du total 
des points obtenus, tant & Pécrit qu’a Voral. 

Tes eandidats regus au concours ci-dessus visé et appartenant 
déja en tant que titulaires 4 un service dépendant d’une administra- 

tion Marocaine, peuvent étre nommés, aprés avis de la commission 
@avancement, \ une classe comportant un traitement égal ou, a 
défaut, immédiatement supérieur au traitement ou salaire qu’'ils rece. 
vaient dans leur, précédent emploi ; toutefois, cette classe ne peut, 
en aucun cas, étre supérieure a celle dont Vagent aurait bénéficié s'il 
avait fait toute sa carriére dans le cadre des adjoints techniques du 
génie rural avec Ja cote moyenne (36 mois). Ces candidats ne sont 
pas dispensés du stage ; ils l’accomplissent dans la classe ott ils sont 
nommés. 

b) Par examen professionnel : 

Les conditions, formes et programme de l’examen professionnel 
sont { «és par arrété directorial. Cet examen professionnel ost réservé 
aux agents auxiliaires, ‘emporaires ou journaliers du génic rural jus. 
tifiant au moins de trois années de fonctions et autorisés & subir les 
épreuves par décision dircctoriale. 

Les candidats admis 4 la suite d'un examen professionnel peu- 
vent tre nommés adjoints techniques A une classe comportant le 
traitement égal ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A celui 
qu’ils recevaient comme auxiliaires ou journalférs : toutefois, cette 
classe ne peut, en aucun cas, étre supérieure A celle dont lagent 
aurait bénéficié s’il avait fait toute sa carriére dans Je cadre avec la 
cote moyenne (36 mois). Tis soni dispensés du stage, 

TITRE II. 

AVANCEMENT. 

Ant. 5. — Accés au grade d'ingénieur du génie rural. — Petvent 
étre promus au choix ingénieur du génie rural de 4° classe, les 
ingénieurs sdjoints du génie rural de toutes classes comptant au 
moins quatre années de services effectifs en cette qualité. 

Le titre d’ingénieur principal peut ¢tre conféré aux ingénieurs 
de 17 classe qui se sont signalés par la durée et Ia qualité de leurs 
services, Tl est établi chaque année un tableau de concours pour 
Vattribution de ce titre. 

Ant. 6. — Accés au grade d'ingénieur en chef du génie rural, —- 
Les ingénieurs du génie rural de 7°? classe et les ingénicurs du génie 
rural de 9° classe ayant au moins deux ans d’ancienneté dans cette 
classe, les uns et Jes autres comptant six ans dé services effectifs dans 
le gral d’ingénieur, peuvent tre promus au choix ingénieur en 
chef da génie rural de 3¢ classe. 

Toutefois, Jes ingénicurs de 17° clisse ayant le ttre Aingénienr 
- principal conserveront dans Ia 3° classe du grade dingénieur en chef 
du génie rural, lorsqu’ils y seront promus ct jusqu’’ concurrence 
de vingt-quatre mois, l’ancienneté qu’ils avaient acquise depuis Ia 
date de leur élévation au titre d'ingénieur principal. 

TITRE TH. 
Disposrrioxs EXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES, 

Art, 7, ~ a) Reelassement de. ingénieurs adjoinis du génie rural. 
-- A titre exceptionnel et A la suite de la suppression des 5° et 
Gs classes. d'ingénieur adjcint, les ingénieurs adjomts de 4° classe   

  

en fonction au 1 février 1945 seront reclassés & cette date ingéaieurs 

adjoints de 2° classe avec la méme ancienneté. 

h) Reerutement des ingénieurs adjoints des travaux rurauz, — 
A litre exceptionnel et transitoire, ct compte tenu de la création. 
du cadre des ingénicurs des travatrx ruraux, les conducteurs princi- 
paux et conducteurs des amélioralions agricoles, en service A la date 
de publication du present arrété, recrutés & la suite d‘un concours oy 
d’un examen professionnel, lels qu’ils étaient prévus par l’arrété 
viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) formant statut du personnel 
de la direction de ta production agricole, pourront étre nommés 
ingénieurs des travaux ruraux aprés inscription sur une liste @apti- 
lude fixée par arrélé directorial, aprés avis de la commission d’avan- | 
cement. Jls stront alors reclassés dans la classe de leur nouveau grade. 
correspondant 4 celle qu’ils avaient dans Je cadre des conducteurs: 
principaux cl conducteurs des amélioralions agricoles, Jes conduc- . -. 
leurs principaux devenant ingénieurs des travaux ruraux et les con: os 
ducicurs devenant ingénicurs adjoints des travaux ruraux. 

En cas de traitement égal, ils conserveront dans la classe oii ils 
seront intégrés Fancienneté qu’ils avaient déja acquise dans Ja class 
correspondante de leur ancien grade. ‘ co 

La méme mesure pourra étre apptiquée aux conductcurs princi-" 
paux et conducteurs des améliorations agricoles titularisés en’ appli- 
cation des dispositions du dahir du 5 avril 1945 (21 rebia If 1304), aJa 
condition qu‘ils aient la qualité d’anciens élévés des écoles natio- 
nales des arts et méliers et qu’ils aient rutisfait aux examens de sortie ~~ : 
desdites écoles. 

   

  

A titre exceptionnel ef transitoire, les conductuurg principaux ét 
conductcurs des améliorations agricoles, les adjoints techniques prin- 
cipaux ct adjoints techniques du génie rural, titularisés en applica- 
tion du dahir du 5 avril 1945 (az rebia I 1364) ef ayant accompli ‘au 
moins cing ans de services civils avant leur titularisation, pourront. 
voir décompter leurs années de services auxiliaires dans. les dix ans 
de services exigés pour pouvoir se présenter 4 l’examen profession- 
hel d’ingénieur des travaux ruraux. . 

c) Reelassement des conducteurs des améliorations agricoles, — - 
A titre exeeptionnel et transiloire, les conducteurs des améliora-: 
lions agricoles recus aux examens professionnels ouverts antérieurs- 
ment au 1° février 1945 aux agents auxiliaires de la section du génie 
rural, pourront, s’il y a lieu, recevoir, dans la classe o& ils se trou- 
vaient A la date du i février 1945, unc bonification d’ancienneté 
qui ne pourra étre supérieure & soixante mois ; leur reclassement, 
comple tenu de cette ancienneté et de lancienneté qu’ils auront dans: 
leur classe, s’effectuera A cette date au point de vue traitement, sui- 
vant Ja cole d’avancement proposée et aprés avis de la commissio: 
d’avancement, 

  

   
Arr. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

sent arrété qui prendra effet A compiler du 1° février 1945. 
Fait a Rabat, le 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct misc A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1946. 
Le Commissaire résident général, - 

Errnrn LABONNE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1946 (25 moharrem 4866) 
portant organtsation du personnel technique de I'élevage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vn Larraté viziriel du 4 aot rafS (25 chaabane 1364) fixant les: frailements du personnel technique de I'élevage, , 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

ReECRUTEMENT. 

   

Ht ARTICLE raemien. — Reerulement des vélérinaires-inspecleurs d Uélevage. — Les vélérinaires-inspecteurs de Vélevage sont recratés par la voie d’un concours dont les condilions et le programme sont? fixés par arrété directorial, 
8 
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Le concours est ouvert aux anciens éléves des Ecoles nationales 
vélérinaires d’Alfort, de Lyon et de Toulouse, pourvus du dipléme 
de docteur-vétérinaire. 

Les candidats resus sont nummés vélérinaires-inspecteu., sta- 
giaires de Ylevage ct effectuent un stage d’un an A Vexpiration 
duquel leur dossicr ost soumis, en vue de leur titularisation, & Vexa- 
men de la commission d’avancement. 

Des bourses d’éiudes peuvent tre accordées par arrélé du direc- 
leur des affaires économiques aux éléves des écules nationales vété- 
rinaires qui prennent l’engagement de servir au Maroc pendant une 

. péricde d’au moins huil ans aprés leur sortie de, l’école. Les élives 
' boursiers pourvus du dipléme de docicur-vélérinaire sont dispensés 

  

du concours et nommés, A compter du jour de leur prise de service, 
vétérinaires-inspecteurs slagiaires de l’Sievage ; ils effectuent un stare 
d’un an A expiration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur 

" titularisation, 4 examen de la commission d'avancemenl. 

Les vétérinaires-inspecfeurs stagiaires de I¢levage, dont Vapti- 
‘tude professionnelle a été jugée insuffisante par la commission 

. @avancement, sont licenciés. Ils peuvent, toulefois, étre admis A 

affectuer une deuxiéme el derniére année de stage A l’expiration dv 
“Iaquelle, si leur aptitude prof: ssionnelle est encore jugée insuffisante 
‘par la commission d’avancement, ils sont licenciés d’office. 

ArT, 3. -- Reerulement des egents d'élevage. — Les agents 
d'élevage son! recrutés soit par la voie d’un concours, soil par la 
voie d'un examen professionnel. Le concours dont les conditions et 
le programme sont fixés. par arrété directorial est ouvert : 

-a@) Aux anciens éléves diplémés de ]’Ecole nationale d’élevae 
ovin de Rambouillet, de I"Ecole de laiterie de Mamirolle, de |'Ecole 
Wavicuiture de Gambais, des écoles praliques d'agriculture et des 
fermes-écoles ; 

b) Aux candidats qui justifient d’au moins trois années de pra- 
tique dans les exploitations d’élevage de l'Afrique du Nord. 

Les candidats admis au concours sont nommés agents d’élevage 

.slegiaires. Ils accomplissent un stage d’une durée d'un an 2 Vexpi- 

ration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, 
a l‘examen de la commission d’avancement. 

Les agents d’élevage stagiaires dont l'aptitude professionnelle a 
été jugée insuffisante’ par la commission d’avancement, sont licen- 
ciés. Ils peuvent, toutefois, étre admis & effectuer une deuxidme cl 

. dernitre année de stage 4 l'expiralion de laquelle, si leur aplitude 
‘professionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, ils 
sont licenciés d’office. 

L’examen professionnel dont les conditions et Ie programme 

sont fixés par arrété directorial, est ouvert aux agents auxiliaires des 

cadres techniques du service de I’élevage comptant au minimum 

irois années“de fonctions et aulorisés \ subir les épreuves par déci- 
. sion directoriale. 

Les candidats admis 4 l’cxamen professionnel sont dispensés du 
stage ct nommés agents d'élevage de 5° classe. 

Ant. 3. — Recrulzment des préparuteurs des laboratoires de 
recherches du service de l'élevage. — Les préparateurs des labora- 
toires de recherches du service de |'élevage sont recrulés par la voic 
d’un concours dont les conditions et le programme sont fixés par 
arrété directorial. 

€e concours est ouvert : 

-@) Aux candidats titulaires du cerlificat de bactériolagie ou de 
sérologie délivré par l'Institut Pasteur, ou du certificat: supérieur des 
sciences physiques, chimiques et naturelles ; 

b) Aux candidats justifiant d’au moins trois années de pratique 
dans un laboratoire de bactériologie administratif ou privé. 

Les candidats admis au concours sont nommés préparatenss de 
laboratoire staginires. Hs accomplissent un stage d'une durte d'un 

an A l’expiration Guquel leur dossicr est soumis, en vue de leur titu- 
’. larisation, 4 examen de la commission d'avancement. 

* Les préparateurs dont l’aptitude professionnelle a été jugée insuf- 

  

‘y fisante par la commission d’avancement, sont licerciés. Is peuvent, 

toutefois, Gtre admis & effectuer une deuxiéme et derniére année de 
stage A l'expiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est 

encore ju-réc insuffisante par Ja commission, ils sont licenciés d'affice.   
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Toutefois, peuvent ¢tre dispensés du stage par décision directo- 
riaie, eL nommés dirceiement préparateurs de 5¢ classe, les candidats 
¥ cel emploi qui justifient, en outre, d’un stage rémunéré dau 
moins deux années dans un des laboratoires de recherches du service 
de Vélevage. 

TITRE It 

AVANCEMENT. 

Anr. 4. -— Accés au grade de vélérinaire-inspectéur principal de 
Félerage. — Peuvent étre promus au choix vélérinaires-inspecteurs 
principauy de ]'evage de 2° classe, les vétérinaires-inspecteurs de 
Vélevage de 1° classe ; vélérinaires-inspecteurs principaux de I'éle- 
vage de 3° classe, les vélérinaires-inspecteurs de l’élevage de 2° classe. 

TITRE It 

Dispostrions EXCEPTIONNELLES ET THRANSITOIRES. 

Ant. 5. — A lilre exceplionnel et iransitoire, les vétérinaires- 
inspecteurs de I'élevage hors classe (ancienne hiérarchie), promus 
dans le courant de 1944 vétérinaires-inspecleurs principaux de 1’éle- 
vage de 2° classe (ancienne hiérarchie), seront, i compter du x7 fé- 
rier 1945, reclassés vélérinaires-inspecteurs principaux de a¢ classe 
“nouvelle hiérarchie), avec anciennelé dans cette classe du jour de 
leur promotion au principalat. 

Ant. 6. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires au présent 
arreté qui prendra effet & compter du 1° février 1945. 

Fail d Rabit, le 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946). 

MOHAMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

‘Err ~LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1946 (25 moharrem 1366) - 
fortant organisation du personnel technique des haras marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE | 

TITRE PREMIER 

RECRUTEMENT. 

ARTICLE PreweER, — Reerutement des sotts-directeurs des haras 
régionauz, — Les sous-directeurs des haras régionaux sont recrutés 
par voie d'un concours ‘dont les conditions ctle prograanme sont fixés 
par arrété directorial. 

Ce concours est ouvert aux anciens éléves des Ecoles nationales 
vélérinaires d’AHort, de Lyon ct de Toulouse, pourvus du dipléme 
de docteur-vélérinaire. 

Les candidals regus sont nommés sous-directeurs de 4° classe des 
haras régioncux ; ils effectuent dans la 4° classe un Stage d’une durée 
d'un an a Vexpiration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur 
titularisation, A l’examen de la commission d’avancement. 

Les sous-directeurs stagiaires des haras régionaux dont l’aptitude 
professionnelle a été jugéc insuffisante par la commission d’avance- 
ment, sont licenciés. Ils peuvent, toutefois, dtre admis & effectucr 
une deuxiéme et dernigre année de stage & l'expiration de laquelle, 
si leur aptitude professionnelle est encore jugéc insuffisante par la 
commission d’avancement, ils sont licenciés d’office. 

Peuvent également dtre nommeés sous-directeurs des haras régio- 
naux A un échelon queiconque de cette hiérarchie, les vélérinaires- 
inspecleurs de Vélevage dont les tilres et la spécialisation sont jugés 
suffisants par la commission d’avancement. 

Arr. a, — Recrulement des brigadiers des haras. — Les briga- 
dicrs des haras sonl recrutés au choix parmi les anciens sous-officicrs 
de cavalerie ; ils effectuent, dans la 3° classc, un stage d’un an 2 I'ex. 
piration duquel kur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, 
a examen de | a commission d’avancement ; & Vexpiration de ce 
stage, si leur aplitude professionnelle est jugée insuffisante par la 
commission d'avancement, ils sont licenciés d'office.
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TITRE I ARRBTE : * 

AVANGSMENT, , TITRE PREMIER 
Aur, 3. — Aceés au grade de directeur des haras régionaus. _— Recavuremenr. 

salirnetours , arge reciorauxy de we chk Lop direc. 
| . 

Les sous-directeurs des hart région aus see ee eee eae iors Anticre tiecwien, — Recrutement des inspecteurs adjoints de 

teurs des haras oie. tat “ mee di aciennelé dans cette classe VOffice ehérijicn de controle el d’exportalion, de UVOffice chérijien 

comptent au moins ving)-qua re mO.8 a . a inlerprojessionnel du blé et du service du ravilaillement. — Les ~ 

peuvent étre promus au choix dirccleurs des haras régionaux de 
: 

3° classe, aprés avis dela commission d‘avanceinent. 

Ant. 4. —- dec’? au grade de bripadier-chtej, — Peuvent accéder 

| au choix, el aprés avis de la comission d’avancement, au grade de 

brigadier-chef et élre nominés dans la 3° classe de ce grade, les bri- 

gadicrs de toutes classes comptant au moins trois ans de fonctions, 

silage non compris. 

Arr. 5. ~— Accés au grade de chef palefrenier. — Peuvent accéder 

au choix, et aprés avis de la commission d'avancement, au grade de 

chef palefrenier et étre nommés au 1° éckelon duns la hers classe 

de ce grade, les brigadiers-chefs de 17° et de 2° classe comptant au 

moins quatre années de fonctions dans le grade de brigaaier-chef. 

TITRE HI 

Dispositions transitoires. 

Anr, 6. — Afin de faciliter la constitution iniliale du cadre et a 

titre transiloire, pourront étre norimés : 

a) Sous-difecteurs ou directeurs des haras régionaux, les véléri- 

naires militaires ne pouvant prétencr & une retraite d’ancienneté, 

dont les litres ct les services scronl jugés sullisants par la commission 

d’avaucement et qui justifieront de leur spécialisation en matitre 

d'élevage des espéces équinc et asine cn Afrique du Nord. Ces can- 

didats pourront, compte tenu de leur grade ct de leur anciennelé 

‘dans l’armée, étre incorporés, svit dans le grade des sous-direcLeurs” 

el A un échelon quelconque de cclte hiérarchic, soit dans le grade 

des direcleurs, mais } la derniere classe de ce grade. Teur incorpora- 

tion défnilive ne pourra toutefois iulervenir qu’aprés un an de slage 

- dans |’échelon ou ils auront été classés cl aprés avis de la cormmis- 

sion d’avuncement ; ceux dont lVaplilude & lemploi aura élé jugée 

insuifisante par la commission seront licenciés d’office ; 

b) Brigadiers, brigadicrs-chefs ou chefs palefreniers, les sous- 

officiers de cavalerie ou officiers subalternes de cavaleric, uc pouvant 

prétendre a une retraite d’ancienncié ct dont la spécialité en matiére 

d'élevage des esptces équine et asine en Afrique du Nord aura élé. 

reconnue par la conmission d’avancement ; ils seront, aprés avis de 

fa commission d’avancement, nommés 4 un échelon quelconque de 

cette hiérarchic, comple tenu de leur grade cl de leur anciennelé 

dans l’armée ; toutefvis, leur incorporation définitive ne pourra in- 

tervenir qu’aprés un stage d’un an, A l'expiralion duquel leur dossier 

sera soumis, & nouveau, & l’examen de la commission d’avancement ; 

ceux dont l'aptitude & Vemploi aura été jugée insuifisante par la 

commission seront ‘icenciés d’office. 

Fait &@ Rabut, le 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion = 

. Rabat, le 20 décernbre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL.DU 20 DECEMBRE 1946 (23 moharrem 1366) . 

portant organisation du personnel technique de l’Offica chérlfien de 

sentréle ef d’exportation, de l'Office chérifien interprofessionnel 

du blé at du service du ravitalllement, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 aott 1945 (24 chaabane 1364) fixant Ics 

traitements du personnel technique de Office chérifien de contrdle 

et d’exportation, de \'Office chériflen?ihterprofessionne! du blé ct 

du service du ravitaillement, . :   

inspectours adjeints de Office chérifien de controle ct d’exportation, . 

de VOtfice chérifien interprofessionnel du blé et du service du ravi- 

taillement sont recrutés par la voic d'un concours dont les conditions 

et le programme sont fixés par arrété directorial. 

Le concours est ouvert : 

a) Aux anciens élives diplémés de l'Institut national agronomt- . 
que (ingénicurs agrononcs) el des Ecoles nationales d’agriculture- 
(ingénicurs agvicoles) ; aux tilulaires du dipléme d’agronomue colo: - 

niale délivré par Vex-Institut national d’agronomie de la France 

d’outre-mer (Nogent-sur-Marne), aux anciens éléves diplémés de 
VEeole nationale d’horliculture de Versailles‘ ainsi qu’aux titulaires 
du dipléme d’ingénieur de l'Institut agricole d'Algéric et du dipléme 
Wingénieur de VEcole coloniale d’agricullure de Tunis ; 

b) Aux anciens dives diplomés de VEcole des hautes études 
‘commerciales ; 

e) Aux contréleurs principaux ct conlrdéleurs de l’Office chérifien 
de contrdte et d’expurtation, aux contréleurs principaux et .contré- 

leurs de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et du service du 

ravitaillement de Lloutles classes comptant, cing années de. services 

effectifs dans ce grade. ; . 

Une majoration de vingt points est accordée aux ingénieurs agro." 

nomes, aux ancicns éléves diplOmés de l’Ecole des hautes études com- 
merciales, ainsi qu’aux candidals qui ont, en sus de l'un des diplt- 
mes leur permeltant de se présenter au concours, un dipldme de 
licence ou de doctorat. , , 

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs ad- 
joints stlagiaires. Ts effectuent un stage d‘une durée d’un an 4 1’ex- 
piration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, 
& l’examen de la commission d’avancement. 

Les inspecteurs adjoints stagiaires dont l’aptitude profession- 
nelle a ¢lé jugée insuffisanle par la commiasion, sont licencidés, Tis 

peuvent toutcfois ¢tre admis & cffectuer une deuxitme et derniére, 
aunée de stage & Vexpiralion de laquelle, si leur aptitude profession-. 
nelle est encore jugéc insuffisanle par la commission, ils sont licen- 
ciés d’office. . . : 

Peuvent tre dispensés du concours et nommeés directement, 

aprés avis de 1a commission d’avancement, dans le cadre des inspec- 
teurs adjoints,. dans la proportion du -dixiéme de l'effectif total deg 

emplois d'inspectour adjomt : les contréleurs principaux de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé et du service du ravitaillement de 17° classe, comp- 
tant au mvins trois années d’ancienncté dans ,cette classe et les. 
contréleurs principaux de loutes classes provenant des offices suppri- 
més, complant au moins dix ans de services dans Ics offices suppri- 

més et remplissant depuis au moins trois ans les fonctiors d’ins- 
pecteur adjoint. : 

Les inspecleurs adjoints de l’Olfice chérifien de contréle et d’ex- 
portation, les inspecleurs adjoints de 1’Office chérifien interprofes- - 
sionnel du bié cl du service du ravilaitlement réunissant ces condi- 
tions ef ceux provenant, aprés concours, du cadre des contréleurs de 
VOlfice chérifien de contréle et d’exporlation ou de V’Office chérifién: 
interprofessionncl du blé et du service du ravi.aillement sont dis-. 
pensés du stage eL nommeés, dans le cadre des inspecteurs adjoints, 

A une classe coniporlant un traitement égal ou immédiatement supé- 

ricur A celui qwils percevaient dans leur cadre d’origine ; en cas.de 
traitement égal, ils conserveront, jusqu’A concurrence de vingt-" 

quatre mois, lancienne!é qu'ils avaient acquise dans la classe de 

leur grade précédent. 

   

Anr. a9 — Reerulement des contréleurs de VOffice chérifien de’ 
contréle el d'ezportation, des contfrdleurs de UOffice chérifien ipler-~ 
professionnel du blé ef du service du ravitaillement. — Les contro... 
leurs de Office chérifien de contrdle et d’exportation, }es cox £0: 

Jeurs de V'Office chérifien interprofessionnel du blé et du servidé- a 

ravilaillement, sont recrutés soit par la voie du concours, soil par la 
voie d'un, examen professionnel. :
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Le concours dont les conditions ect le programme sont fixés par 

arrelé directorinl, est ouvert : 

a) Aux candidals admis 4 se présenter au concours d'‘inspecteur 

adjuint de Office chérifien de contréle et d’exportation av d'inspec- 

teur adjoint de VOlfice chérifien interprofessionnel du blé et du ser- 
vice du ravitaillement. Ces candidats béndéficieunt de la majoration de 

points prévue 4 Varticle premier s’ils justifient des titres ou diplémes 

donnant droit a cetle majoration ; 

b) Aux anciens lives dipldmés des écoles supéricures de com- 

merce de Paris, Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Ha- 

vre, Lyou, Marseille, Montpellier, Narcy, Nantes, Reims, Rouen, Tou- 

Jouse et de l'Inslilut commercial sup¢éricur de Strasbourg ; 5 

e) Aux candidats titulaires du dipléme d’ingénieur d agriculture 
coluniale (Bcole supérieure d‘agriculture de Nogent-sur-Marne), 
certificat d'études de VEcole coloniale d'agriculture de Tunis, Gu 

certificet d’éludes de l’Ecole nationale d‘horticullure de Versailles ; 

aux éléves diplémés des écoles d’horticullure d’Antibes, de Ville- 
preux, de Breuil ; aux titulaires de l’un des deux diplémes de l’Ins- 

fitut agricole de Nancy, du dipléme d’étaudes agroncmiques de la 

faculté des sciences de Lyon, du dipldme (ingénieur de Vinstitut 
agricole de l’université de Toulouse ; aux élives dipl6més des écoles 

pratiques d‘agricullure ; 3 

.@) Aux bacheliers de Venseignement secondaire ainsi qu'aux 

titulaires du brevet supérieur de Venseignement primaire. 

Les candidats admis au concours sont nonimés contrdleurs sta- 

giaires. Ils effectuent un stage d’un an a Vexpiration duquel leur 

dossier est’ soumis, en vue de lear tifularisalion, & Vexamen de la 

commission d’avancement. I.as contréleurs dont Vaptitude est jugée 

insuffisante par la commission, sont licenciés. Hs peuvent toutefois 
4tre admis a effectuet une deuxiéme et derniére année de stage a 

Vexpiration dc laqurile, si leur ‘aplitude professionnelle e&t encore 

jugéc insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

L'examen professiounel dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété directorial] est ouvert aux agents techniques auxi- 

Haires de l’Office chérifien de contréle ct d’exportation ct aux agents 
techniques. auxiliaires de l’Office chérifien interprofessionnel du blé 

-ct_ du sewice du ravitaillement, comptant au moins trois années de 
- fonctions, et autorisés A subir les épreuves par décision dircctoriale. 

Les candidats adimis-A l’examen proiessionnel sont nommés dirce- 
tement contréleurs de 4° classe. 

TITRE TT 

AVANCEMENT. 

Ant. 3. — Acces des contréleurs principauz @ Véchelon supplé- 
, mentaire (hors échelle). — Les contréleurs principaux de 1° classe 
complant au moins trente mois d'anciennelé dans celte classe et pro- 

: venant des anciens oliices suppriméy pourrent élre promus au choix, 

—apres avis de la commission d’avancement, A 1’é ‘chelon supplémen- 
:, taire (hors échelle). 

Arr. 4. — Aceés au grade Minspecteur de VOffice chérifien da 
‘ contréle ef d’exporlalion, de UOffies chérifien interprofessionnel du 
:blé et du service du ravilaillement. — Peuvent élre promus au choix 

inspectcurs de 3° classe, les inspecteurs adjoints de 17° classe ; ins- 

pecteurs de 4° classe, les inspecteurs adjoints de 2°, 3° ef 4° classe, les 

uns ct les autres comptant au moius six années de services publics 
valabies pour la retraite. 

S’ils proviennent d’nne administration métropolitaine, algérienne 
cu tunisicnne, ces six années de services publics peuvent s’obtenir 

en totalisant les années accomplies au Maroc dans Ie grade dinspee- 
teur adjoint, et dans ces administrations dans un grade équivalent a 

celui d’inspecteur adjoint , 

Tl ne sera exigé que cing ans de services publics valables pour la 

 rotraite des inspectcurs adjuints provenant yar ja voice du concours 

du cadre des ‘coutrdleurs. Ley serviers militaires obligatoircs n’en- 

trent pas en ligne de comple dans Ie calcul des années de services ci- 
dessus exigts, 

  

: Le délei de six ans de services civils valuables pour la retraite 
“ne sera pas: & posable aux inspecteurs adjoints nommés ou reclassés 

en application des dispositions des articles 39 ct 4o de Varrété   
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viziricl du 15 mai 1941 (18 rebia 134.) portant organisalion du per- 
sonnel de la direction de la production agricole, du commerce ct 
du ravitaillement et des articles 94 el 26 de Varrété viziriel du 13 avril 
ro42 (a6 rebia T1361), tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel 

du g novembre 1g42 (et kaada +361) portant organisation du person- 
nel de Ta direction du commerce ct du ravitaillement. 

Les inspecteurs adjoints de 1° classe promus inspecteurs de 

classe, conservent dans leur nouvelic situation e. jusqu’A concur- 
rence d'un maximum de dix-huit mois, Vancienneté qu’ils avaient 

acquise dans Ja derniére classe de leur précédent grade ; les inspec- 

teurs adjaints de 2° classe, promus inspecteurs de 4® classe, ne con- 
servent cette anciennelé que jusqu’A concurrence de douze mois. 

ge 

Ant. 5. — Acces au grade @inspectcur principal de VOffice ché- 
rifien de coniréle el dexporialion, de UOffice chérifien interpro- 

fessionnel du-blé ef du service du raviiaillement. — Les inspecteurs 
de V’Office chérifien de contr4le et d’exportation, les inspecteurs 

de VOlfice chérifien interprofessionnel du bié et du service du ravi- 
taillement de i’ classe ct ceux de 2° classe ayant dix-huit mois 

Wancienneté, comptant les uns ct les autres six ans de fonctions dans 
le grade d‘inspecteur, peuvent étre promus au choix inspecteurs 
principaux de V'Office chérifien de contréle et d’exportation de 

3° classe. : 

Le délait de six ans de fonctions prévi au premier alinéa ne 
sera pas opposable aux inspecteurs nommeés en application des dispo- 
sitions des articles 39 et fo de l'arrété viziriel du 15 mai 1947 

(18 rebia JI 1360) portant organisation du personnel de la direction 
dela production agricole, du commerce et du ravitaillement, et des 
articles a4 ef 95 de Varrété viziriel du 13 avril 1942 (a6 rebia I 1361), 

. tel qu'il a été modifié par larrété viziriel dug novembre 1942 
Q* kaada 1361) portent organisation du personnel de Ia direction 

duo commerce et du ravitailement. 

TITRE Yt 

Disposilions exeeptionnelles et transitotres, 

Arr. 6. — A titre exceptionnel et transitoire, les contrdicurs 

principaux et contréleurs de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation, Jes contréleurs principaux ef contréleurs de ]’Office chérifien 
inlerprofessionnel Cu blé et du service du ravitaillement, incorporés 

dans ces cadres en application des dispositions des articles 3g ct 4a de 

Varreté viziriel du 15 mai 1941 (18 rebia IT 1340) portant organisation 
du personnel de la direction de Ja production agricole, du commerce 
ef du ravitaillement, ct des articles a4, 25 et 26 de l’arrété vizirial 

du :3 avril 1942 (26 rebia T 1361) portant organisation du personnel 
de la direction du commerce et du ravitaillement, et possédant Ics 

dipldmes exigés pour aceéder au concours d’inspecteur adjoint de 

VOffice chérifien de contréle et d’exportation, de 1'Office chérifien 

interprofessionnel du blé et Gu service du raviiaillernent pourront, 

dans la limite des emplois inscrits au budget, @tre nommeés directe- 

ment, par décision directoriale ct apres avis de la commission d’avan-. 
cement, inspecteurs adjoints de Office chérifien inierprofessionnel 

du bié ct du service du ravitaillement. 

Les contrdéleurs principaux et coniréleurs de VOffice chérifien 
de contréle et d'exportation, de VOffice chérifien interprofessionnel 
duo blé et du service du ravitailiement réunissant ces conditions 
seront, dans ce cas, incorporés dans le cadre des inspecteurs adjoints 
’ une classe de ce cadre comportant un traitement égal ou immé- 

dialement supérieur 4 celui qu’ils percevaient dans leur‘ cadre d’ori- 

gine: en cas de traitement égal, ils conserveront jusqu’’A concur- 
renee de vingt-quatre mois, l’ancienncté qu’ils avaient acquise dans 
la classe de leur grade précédent. 

Art. 7. — Sont-abrogées totes dispositions contraires A celles 

dua présent arr@té qui aura effet A compter du 1 février 1945. 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : / 

Rabat, le 20 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Err LABONNE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1946 (25 moharrem 1366) 

: portant organisation 
du personnel technique de la marine marchande chérifienne. 

  

Li GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 4 aofit 1945 (a5 chaabane 1364) fixant les 

traitements du personnel technique de ta marine marchande chéri- 

fienne, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Recrulement des inspecteurs de la marine 
marechande. — Les insnecteurs de Ja marine marchande sont recrulés 
sur lilres sur la proposition du chef du service de la marine mar- 

chande, ct aprés avis de la commission d’avancement : 

@) Parmi les capitaines au long cours, A4gés de quarante-ciziq ans 

au plus ct réunissant soil quatre ans de navigation dans Ics fonctions 

de capitaine & bord de navires armés au long cours ou au cabotage 

international, soit dix ans de services comme capilaine d’armemenut 
dans une compagnie de navigation ; 

b) Parmi les officiers de Ja marine militaire en activilé de ser- 
vice, dw grade de lieulfenant de vaisscau au moins ; 

c) Parmi les officiers des différents corps de la marine militaire 

en activité, du méme grade au moins ; 

d) Parmi les capitaines de bateaux garde-péche du Protectorat, 
lilulaires du brevel de capitaine au long cours, dgés de quarante-cing 
ans au plus, et réunissant dix années de servires dans lus services 

maritimes au Maroc, dont au moins quatre années de commandement 

d'un nayire garda-péche ; . 

¢) Parmi les contrMleurs principaux de la marine marchande. 

Les candidats sont nommés & la 3° classe du grade (insuecteur 

eu, sil y a licu, a la classe dont Je traitement est égal ou imméddiate- 
mont supérieur 4 la solde précédemment percue. 

Les inspecteurs de Ja marine marchande, recrutés dans les condi- 
lions fixées aux paragraphes a), 6), et d), pourront @tre appelés a 
remplir les fonclions d’inspecteur de la navigation, A condition qu’ils 
puissent justlifier soit de quatre années de commandcment, soil de 

dix années de services comme capitaine d’armement. , 

Les inspecteurs de la marine marchande, recrulés dans les condi- 

tions prévues aux paragraphes a), b), ¢) et dj, effectuent dans Ja classe 

ou ils sont nommés un stage d’une durée d’un an a Vexpiration 

duquel leur dossier est soumis, cn vue de leur incorporation défini- 
tive, & examen de la commission d’avancement. 

Les inspecteurs de la marine marchande dont laptitude profes- 
sionneile a été jugée insuffisante par la commission d’avancement, 
sont licenciés d’office. 

Le ternps de stage entre en compte pour le calcul de l’anciennclé 
dans la cl isse. 

Les inspecteurs de la marine marchande provenant du cadre des 

contrdleurs principaux de la marine marchande pourront, au cas ot 

leur situation dans ce grade se trouverait inféricure A celle faite aux 
inspecteurs de la marine marchande recrutés dans les conditions des 

, paragraphes a), b), ¢) et d), recevoir dans le grade une boniftcation 
d’ancienneté qui re pourra sire délerminée qu’aprés avis de la cam- 
mission d’avancemeni. : 

Arr. 2. + Recrulement des contréleurs de la marine marehande. 
— Les contréleurs de la marine marchande sont recrutés apris con- 
cours, dont les conditions et le programme sont fixés par arrété dirce- 
torial ; ce concours est ouvert : 

a) Aux officiers de la marine marchande (ifulaires de Pun des 
. brevets suivants : capitaine au long cours, capitaine de Ja marine 
marchande, lieutenant au long cours, officier mécanicien de r classe, 
officier radiotélégraphiste de 1° classe, commissaire de la marine 
marchande ; 

; b) Aux officiers et officiers mariniers du cadre actif de Varmée 
de mer ; 

c) Aux commis de la marine marchande chérifienne autorisés A 
sy présenter et réunissant au moins cing ans de services effectifs 
depuis leur nomination & Vemploi de commis stagiaire : les honifica- 
tions de rappels d’anciennelé pour services mililaires n’entrent pis 
en comple pour Je calcul de t'ancienneté exigée de ces candidats. 
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Les chefs de section titulaires de Vinscriplion maritime frangaise, 
proposés par le chef du service de la marine marchande, peuvent seuls 
élre dispensés duo concours el recrulés directement dans l'emploi, 
apres avis de Ja commission d'avancement. 

A Vexception des chefs d.. section titulaires de i’inscription 
maritime francaise et des commis de la marine marchande qui peu- 

vant @lre nommeés A la classe dont fe traitement de base est égal ou 
ihimédiatement supérieur au traitement qu’ils percevaient dans leur 

siluation précédente, les candidats sont nommés &4 la 4° classe du 
erade de contréleur. 

Les contréleurs de la marine marchande effectuent dans la classe 

ot: ils sont incorporés un stage d'tne durée d’un an 4 l'expiration 
duquel feur dossicr est soumis, en vue de Jeur titularisalion, A 

examen de la commission d’avancement. . 

Les contréleurs de la marine marchande dont |’aptitude profes- 

s‘onnelle a été jugée insuffisante par la commission d’avancement, 

sont licenciés ; ils peuvent, toutefois, dtre admis 4 effectuer “une 

deuxiéme ct derniére année de stage a l’expiralion de ‘aquelle, si 
leur aptitude professionnelle’ est encore jugée insuffisante par Ja 

commission, ils sont licenciés d’office. , 

Le temps de stage entre en compte pour Ie calcul de l’ancien- 

nek dans Ja classe ott ils sont incorporés. 

Arr. 3, — Recrutement des commis de la marine marchande. — 
Les commis de la no arine marehande peuvent Gtre recrutés : 

t? Direclement cl sans concours 

a) Parmi les commis de Vinscription maritime francaise qui 

sont intégrés dans une classe du cadre comportant un traitement égal 

ou immédiatement supérieur & celui qu’ils avaient dans leur cadre 
WVorigine ; 

b) Parmi les commis du cadre administratif du secrétariat géné- 
ral du Prolecloral, & qui les commis de la marine marchande chéri- 

fienne sont assimilés intégralement au point de vue de leur statut 

el de leur rétribution ; ils conservent dans ‘eur nouveau cadre l’an- 

cienneté qu'ils avaient dans V’ancien cadre ; ; 
a° Apres concours dont les conditions et le programme sort 

fixés par arrété directorial : 

a) Parmi les officiers mariniers ou quartiers-mailres de la marine 
nationale réunissant au moins cing ans de services ; ‘ 

b) Parmi les gardes maritimes du service de la marine marchande 

chérifienne comptant au moins trois ans de services effectifs en cette 
qualilé ; . 

c) Parmi les commis auxiliaires du service de la marine mar- 
chande complant au moins cing années de services effectifs en cette 
qualité. 

Les candidats admis au concours sont nommés commis stagiai- 
res ; ils effectuent un stage d‘une durée d’un an 4 Vexpiration duqnel 
leur dossicr’ est soumis, en vue de leur titularisation, & l’examen de 
la cor mission d’avancement. . - 

Ceux dont Vaptitude professionnelle a été jugée insuffisante par 
la commission d’avancement. sont licenciés : ceux réunissant les 
conditions fixées aux paragraphes b) ct e) sont réintégrés dans leur 
silualion antéricure. 

Le temps de stage entre en comple pour Ie calcu! de Vancienneté 
tas la 3° classe. . 

Ant, 4. — Reerulement des gardes maritimes. — Les gardes ina- 
ritimes sont recrulés : 

a) Parmi les anciens officicrs mariniers, quartiers-maitres eb ma- 
Tins brevetés des équipages de la flotte, ayant accompli dans la ma- 
rine mililaire un femps de service au moins egal & celui qui est 
exige, a litre de période de présence effective obligatoire, des inscrits 
maritimes 3 : 

b) Parmi les marins du commerce titulaires soit du brevet de 
patron au hornage, soil du brevet de patron de péche. 

Les candidats sont nommiés gardes maritimes de 6° classe ; Hs 
effoctuent dans cette cl 

  

pun staca (on 
tien duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, & 
Poxamen de la commission d’avancement,. 

Les gardes maritimes de 6° classe dont Yaplitude professionnelle 
a Gé jugée insuffisante par la commission, sont leenciés ¢ ils peu- 
vent toutefois étre admis a effectuer une seccude année de stage A 

Vun e durée din an 2 Vewpira- 9 
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_Vexpiration de laquelle. si leur aptitude professionnelle est encore TITRE I 

jugée insuffisante par la cominission, ils sont licenciés d'office. AVANCEMENT. 

Le temps de stage entre en compte pour le calcul de Vancienneté Ant. a. —- deeds au grade de vérifieafeur principal des poids et 
‘dans ta 6" classe. 

Dispositions exceplionnelles et transitoires. 

Ant. 5. — Le dernier alinéa fe Varticle 1° est applicable aux 
~ conlrdleurs principaux de la marine marchande promus au grade 

dinspectour antéricurement & la publication du présent arrété. 

. Art. 6, — A litre exceptionnel et transiluire, les services ouvrant 

- droit @ pension, accomplis par des commis de la marine marchande 

. chérifienne dans je cadre des gardes maritimes, pourront, sur avis 

: favorable de la cominission d’avancement, enlrer en compte dans le 

“ealcul de leur anciennelé dans le cadre des commis de Ja marine 

. marchande, a la cundilion que Ic passage du cadre des gardes mariti- 

“mes dans le cadre des commis se soit fail sans interruption de service 

> et que leur Litularisation dans le cadre des commis de la marine 

ma:chande ait eu lieu dans le courant de 1945. 

Arr. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles 

du présent arrété qui aura effet A compter de la date de sa publica- 

tion au Bulledin officiel. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 20 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Kinix LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique des poids st mesures. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirici du 30 juillet 1943 (20 chaabane 1364) fixant 
“Jes traitements du personnel technique des poids ef mesures, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

RECGRUTEMENT. 

  

   

  

ARTICLE PREMIER, — Recrutement des vérificaleurs des poids et 

mesurep:.— Les vérificateurs des poids et mesures sont recrutés par 

a:vole d'un concours dont les conditions ect le programme sont fixés 
par arrété directorial. 

ce concours est ouverl : 

’ a) Aux bacheliers de l’enseignement secondaire, ainsi qu’aux 

gtitulaires du brevet supérieur de I’emseignement primaire ;     
   

  

b) Aux éléves diplémés des écoles supéricures de commerce recon- 

nues par l’Etat ; & 

c) Aux candidats admis 4 prendre part aux ¢preuves orales du 
‘concours d'entrée & Ecole polytechnique, ou A I’Ecole navale, ou a 

© VBeole spéciale militaire de Saint-Cyr ; 

# d@) Aux candidats pourvus du dipléme d’ingénicur des écoles tech- 
hiq..3 dont la liste est dressée en conformilé des dispositions de 
Varticle r1 de ta loi du to juillet 1934. 

    

  

Tl sera, en outre, exigé des candidats le brevet civil de condnite 
des véhicules automobiles de tourisme. 

f
a
e
 

Les candidats admis au concours sont nommés_ vérificateturs 

adjoints des poids et mesures. fs accemplissent, en qualité de vérifice. 
. teur adjoint, un stage d’une durée de denx ans 4 leypiration duquel 

/ jis subisscut un examen professionnel dont les épreuves sont fixées 
“par arrété directorial. En cas de euccds & cet examen, ils sont titlari- 

‘sés dans la derniére classe de leur grade 3 en cas d’insuccés, ils sont 
slicenciés: d’office. Tis peuvent, dautre part, si leur capacilé profes- 
* sionnelie est jugée insuffisante, Atro licenciés d’office en cours de 
* stage, aprés avis de la commission d’avanccment. 

me
t 

fl   

mesures, — Peuvent (tre promus au choix vérificateurs principaux 
des poids et mesures de 2° classe, les vérificaleurs des poids et mesu- 

res der classe camplant au moins ving!t-qualre mois d’ancienneté. 

Ant. 3. — Sont abrogtes toutes disposilions conteaires 4 celles 

du présent arrelé qui aura effet § compter de la date de sa_publi- 
cation au Rullelin officiel. 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1366 (20 décembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

° Emix LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1946 (26 moharrem 1866) 
complétant l’arrété viziriel du 7 octobre 1946°(13 kaada 4865) 

relatif 4 P'avancement da classe 
de certains agents du personnel administratif. 

Par arrété viziriel du ar décembre 7946 (28 moharrem 1366) Var- 
licle premier de Varré@té viziriel du 7 octohre 1946 (13 kanda 1365) 
est complété ainsi qu'il suit : 

«Article premier, — voce cece cece eee eee teeeennes 

« Toutefois, les commis principaux promus A l’échelon excep- 

lionnel de traitement Ie 1° janvier 1945 ou antérieurement, réunis- 
sant A cette date un minimum de soixante-six mois d’ancienneté 
depuis le jour de leur promotion & la hors classe, bénéficieront d’une 
honification d’anciennelé leur permettant d’accéder au a® échelon de 

la classe exceptionnelle le 1° février 1945. 
« Les contmis principaux de classe exceplionnelle 1 échelon 

(avant trois ans) n’entrant pas dans Ja catégorie ci-dessus, ainsi que 

ceux appartensnt au 2*® ¢échelon (aprés trois ans) de cette classe, 

hénéficieront d'unc bonification d’ancienneté de trente mois au 
vr février 1945. . 

« Les commis principaux hors classe reclassés A la classe excep- 

tiennelle Cr? échelon) a la date du x février 1945, en application 

du présent texte, conserveront dars leur nouvelle classe l’ancienneté 

acquise dans la classe antérieure, dans la limite d’un maximum de 

trente mois. : 
« Les dames dactylographes ct dames employées hors classe 

parvennes au a¢ échelon de leur grade antérieurement au 1 fé- 

vrier 1945 bénéfcieront A celle date d'une bonification d’ancienneté 
de trente mois. » 

Les dispositions de Varticle promier de larrété viztriel du 9 octo- 
bre 1946 (13 Kaada 1365), teHes qu’elles ont été complétées par larrété 
viziriel mentionné ci-dessus, sont étendues aux commis principaux, 
commis, dames employées ct dames dactylographes des services exté- 
ricurs. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1936 (26 moharrem 1868) 
complétant l'arrété viziriel du 17 juln 1946 (17 rejab 1865) instituant 

une aide familiaie et temporaire au profit des fonetlonnaires béné- 

ficiant d'un congé administratif da trois mois 4 destination de la 
France, 

Aux fermes dun arrété viziricl du ar décembre 1946 (26 mohar- 
rem 136) Vaide familiale exceptionnelle et temporaire instituée par 

Vareété viziriel duirz juin 1946 (17 rejeb 1865) au profit des fonction- 
naires hénéficiaires d’un congé administratif de trois mois, peut 

tre allouée an titre des enfunts hénéficiaires du transport gratuit 

en exécution des dispositions du paragraphe C de Vinstruction rési- 

dentielle dui14 juin 1946 relative aux congés administratifs, méme 
s‘ils n’ouvrent plus droit aux indemnités pour charges de famille. 

Cette aide peut éralement tre percue par la veuve ct les enfants 
du fonctionnaire décédé pendant la période d’interruption des congés 

administratifs lorsqu’ils bénéficient des dispositions du paragraphe D 
de Vinstruction résidentielle précitée.
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-ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1946 (19 moharrem 1366) 

relatif A ‘application du dahir et de l’arrété viziriel du 4° juillet 1941 
(6 joumada II 1360) réglemnentant la profession d’architecte. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r& juillet 1941 (6 joumada If 1360) portant créa- 
lion d’un ordre des architectes ct réglementant le titre et Ia profes- 
sion d'‘architecte, et, notamment, ses articles 5 (al. 4) cl g 5 

Vu le dahir du 24 juin 1949 (9 joumada If 1361) apportant cer- 
taines modifications & la réglemenlation en vigueur sur l’ordre des 

architectes, et, notamment, son article 1° ; 

Vu Varrété viziricl du x? juilict 1941 (6 joumada ITT 1360) pour 
Vapplication du dahir susvisé, el, notamment, son article 1 (dernier 

alinéa) ; 

Vu Varrélé viziricl du 24 juin 1942 (g joumada IT 1361) appor- 
tant certaines modifications 4 Varrdté viziriel susvisé, ct, notamment, 

son article 3, 

, ABRETE ! 

Anticie unique. — Le délai prévu par larlicle 1° (dernier ali- 

néa) de larrété viziricl du 1 juillet rg41 (6 joumada TL 1360) ct par 
Varticle 3 de Varrété viziric! du a4 juin tg4a (g journada He 1361), 
susvisés, est reporté au 37 7, pour les candidats remplis- 
sant les conditions prévues par les articles 5 (4° al.) et g du dahir 
du 1 juillet. rg41 (6 joumada IT 1360) et par Varticle rf du dahir 

du 24 juin 1942 (g joumada If 1361), précités. 

janvier 1947 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1366 (14 décembre 194(). 

MOHAMED EL MOKRI.  ) 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabai, le 14 décembre 1946. 

“Le Commissaire résident général, 

Emig, LABONNE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la liste des journaux autorisés & redevoir les annonces 

et insertions légales, Judiolaires et administratives. 

L’'AMBASSADEUR DE FRANCE. COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Cominandecur de la Légion d’honneur, 

Vu le. dahir du ra aodt 1913 relatif A organisation judiciaire du 

Protectorat francais au Maroc, et, notamment, son article 15 ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin r942 porlant réglementation des 
insertions légales et judiciaires, 

ARRETE : 

AaTICLE uniour. — La liste des journaux périodiques autorisés 

4 recevoir, en 1947, les annonces et insertions légales, judiciaires et 
administratives prescrites pour la publication et la validité des actes, 
des procédures ou des contrats, est arrétée ainsi qu’il suit: 

1° Journaux quotidiens : Courrier du Maroc, Echo du Maroc, 

Es-Sadda, Journal du Maroc, Maroc-Matin, Maroc-Soir, Petit Marocain, 

Presse marocaine, Vigie marocaine ; 

2° Autres journaux : Action syndicale, Atlas, Bulletin de la cham- 
bre d’agriculture de Casablanca, Bulletin de la chambre de commerce 
de Casablanca, Casa-Cité, Combattant et Aprés-Guerre, Construire, 
Eclaireur marocain, Entreprise au Maroc, Gazelte des tribunauz, 
Injormation marocuine, Maroc socialiste, Petit Casablancais, Pique- 
Beeuf, Réveil du Mognreb, Revue comptable, fiscale et juridique, 
Sud-Marocain, Tablettes marocaines, Terre marocaine, Voit du Maroc, 

Rabat, le 14 décembre 1946, 

_ Errox LABONNE. 

  

_ article 5,   

N° 

OFFICIEL 1783 du 27 décembre -1946. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat réglementant la détention, 
la circulation. la mise en vente, l'utilisation et l’exportation. des - 

ligges et produits en lidge.. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur lorganisation générale du 
pays pour le temps de gucrre, el, notamment, son article 25,. ajouté 

par le dahir du 24 juin 1942 5 

Vu Parrété résidentiel du 24 juin 1942 pour 1’ ‘application da dihir 
du 13 septembre 19388 sur Vorganisation générale du pays pour: le 

teinps de guerre 5 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 avril’ ‘gle 
preserivant la déclaration des stocks ct régiementant Ja détention,.J * 
circulalion, la mise en vente, utilisation ct exportation des Vi ges 
el produits en litge, : 

  

     

    
   

    

    

    

ARRETE : 

AntricLr premien, — Toule personne: possédant, a ka date - 

ao décembre 1946, une quantité queleonque de litges de triturati 
(liéges mAles, déchets ou rebuts de liéges de reproduction, lidges 
reproduction en morceaux), devra, sous la réserve prévue par Tarti 

cle a du présent arrété, en avoir réalisé, avant le 20 avril 1947, .80 
T'exportation effective hors de la zone frangaise de 1’Empire’ chéri-"’ 
fien, soit la transformation industriclle A Vintérieur dé -cette -zén 
en produils ris ou semi-finis, soit, avec l’a-sentiment, du chef: 
service des +i ‘cl foréts, la cession, 
seing privé: dd nent enregisiré, 4 un industriel ou Aun exportaten: 
en litges. 

Ant. 2. — Pour I "application de Varticle précédent, nm ‘entrera.. 
ligne de coinpte, en ce qui concerne les industriels ou exportal eurs j q 

on liéges, que la partic des stocks de lidges possédés par eux au del 

sanclionnée par un acte ‘sdus* 

    

dune réserve égale & la moilié du tonnage total transformé en pro . 
‘duits finis ou semi-finis dans leur établissement industriel, ou éxporis 
par cnx ct 4 leur nom, au cours des douze mois précédenis. Me 

Arr. 3. — L’autorisation de cession prévue par l'article premi 

ci-dessus interviendra seulement en faveur d’industriels ou d'expo 
tateurs en Héges faisant preuve d’une activité jugée suffisante et sou! 
crivant lengagement de transformer sur place en produits finis o 
semi-finis, ou @’exporter, la tolalité des produits cédés, dans un dél 
i déterminer par le chef du service des caux et foréts, en fonction, . 
des chuditions d’enlévement afférentes au lot en cause, et qui 3 ne - 
saurait excéder le i aofit 1947. 

Anr 4. — Les stocks qui n’auraient pas été offectivement trans... 
farmés cu exporiés dans los délais indiqués par Varticle premier ‘ci- - 
dessus on résullant des engagements prévus par Varticle 3,. feront’ . 
Vobict d’ardres de livraison, établis par le chef du service des eaux. et - 
forals, Cans la forme prévire par l’arrété résidentiel du 4 décembre | 
1939 rolotif. A Vulilisation de certains produits, matidres et denrées,. 
sans prejudice des sanctions édictérs par les articles a7 et 29 du. dahir 
susvisé du 13 seplembre 1938. - 

Aar. & — Le chef du service des eaux et foréts est chargé de 
Vexéevtion du présent arrété et pourra prescrire toutes mesures. utis-" " 
les A ect effet, 

e Rabat, le 19 décembre 1946, - 

Jacques LUCIUS. ~ 

Arrété du directeur des finances fixant les modalités du nouvel emprunt | 
ozligatatre de 680 millions de francs que la Compagnie des chemins:_ 
tte fer du Maroc ast antoriséa & contracter. 

  

LF DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vie le dahir du 30 novembre 1946 autorisant Vémission d’un 
empruat de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, d’un mof- 
lant cominal maximum de 550 millions de francs, notamment son 

ARRETE : . 

ARTICLE preien, — L’emprunt dun montant. nominal maxi: 
muri de Sia millions de francs que la Compagnie des chemin du Maroe est autorisée, par le dahir précité, A contracter, sera. 

    

    

  

   
  

ope? 
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senté par des obligations de 5.000 francs nomiina!, qui porteront inté- 
rat 4 % Van, cet intérét annuel élant payable le 1 décembre de 
chaque année. Le premier coupon viendra 4 échéance le 1° décem- 
bre 1947, la jouissance des préscutes obligations étant fixée au 
‘yet décembre 1946. 

Ces obligations scront émises 4 gg %, soil 4.950 francs par obliga- 
tion, payables en espéces cL en un seul verscment, dés demande du 
‘titre.’ 

Ant. 3. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera en 
irente années au plus, commengant le 1% décembre 1946, sur la base 

-@une annuité coustante d’intérét et d’amortissement, soit par rem- 
‘boursement au pair, au moyen de lirages au sort annuels, qui. 
“auront lieu, Cans ce cas, en octobre, de 1947 & 1976 au plus tard, soit 
par rachats en Bourse au-dessous du pair, compte tenu de la fraction 
courue du coupon, en épuisant, en tout état de cause, chaque année, 

‘spar le service de Vintércl et de lamortissement par remboursement 
-ou rachats au choix de Ja société, la totalilé de Vannuité prévue 4 
"cel effet. . 

Les obligations sortics aux tirages annucls seront remboursécs 2 
wPéchéance d’intérét suivant le Lirage. 

e La société aura la faculié de procéder, & toute époque, a Vamor- 
‘tissement anticipé de tout ou partie de ces obligations, soit par rem- 

Y boursement au pair ‘plus inlérét couru, moyennant un préavis anté- 
. rieur d'un mois au moins A fa date fixée pour le remboursement, A 

“publier dans un journal d’annonces légales du licu du sidge social, 
‘soil ‘par rachats. En cas de remboursement anticipé partiel, il sera 
‘procédé par voie de firage au sort dont Ja date sera fixée par le préa- 

. vis, Ges amorlissements anlicipés ne pourront étre effectués que sur 
i demande-ou avee avis conforme du Gouvernement chérifien. 

7 “Les tirages au sort scront effeclués comme suit : un seul uuméro 
sera tiré au sort ; le numéro sorti appellera au remboursement non 

+ seulement l’obligation portant Iedit numéro, mais aussi les obliga- 
‘tions portant les numéros suivants, dans Vordre numérique crois-- p 3 

# sant, .\, concurrence du nombre d’obligations & rembourscr d'aprés 
- les conditions d’amorlissement ci-dessus exposées. Dans l’application 
-, de ce procédé, les numeéros portés par des obligations antérieurement 

. amiorties par. remboursement ou rachal seront passés, ct les numé- 
* ros 1 et suivants scront considérés comme succédant immédiatement 

- au numéro le plus élevé de ccux porlés par les obligations de l’em- 
runt. : : 

  

   
    

   

»-Les numéros des titres sorlis aux lirages seront publiés dans le 
naLofficiel de la République frangaise, vingt jours au moins avant 

iée pour le remboursement. 

‘Keds obligations cesseront de porter intéret A partir du jour ott la 
empagnie les melira en remboursement, ct le montant des intérdts 

© qui auraient été Mmdiinent payés sera retenu lors de ce rembourse- 
ment. -Toule obligation présentéc au remboursement devra étre munie 

‘,@e tous les coupons non échus a ladite dale de mise en remboursc- 
/sanent’ parla compagnie ; dans le cas ott il on manquerail un ou plu- 

jietrs, le montant nominal du ou des coupons manquants serait 
iéduit de la somme a payer au porteur du titre. 

r     

  

    

  

   
   

    

; Anr. 3. — Au cas ot la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
viendrail & émettre ultérieurement de nouvelles obligations, de méme 
“montant: nominal, jouissant des mémes droits ct bénéficiant des 
omémés garanties, ‘taux d'intérét, conditions ct dates d’intérét et 
damortissement que les présentes obligations, elle pourra unifier Jes 

: opérations d'amortissement. pour 1’ensemble de ces obligations, toutes 
* Ie8obligations au porteur devant recevoir le méme intérét net ; dans 
-.ce cas, chaque annéc,-il serait amorti au moins le nombre de titres 
“résultant du jeu cumulé, pour l’année envisagée, des modalités 
; d’amortissement des séries unifiées, et les tirages au sort et les 

achats en Bourse seraient effectués, sans qu’il y, ait Heu & aucune 
distinction, sur l’ensemble des obligations ainsi unifiées. 

  

   
Ant. 4. —,Lo somme A consacrer aux frais d’émission ainsi que 

les commissions pancaires de toute nature que la compagnie pour- 
Tait avoir 4 verser ultéricurement 4 loccasion du service de Vemprunt 

-seront arrdtées avec Vaccord du directeur des finances, ou de son 
i. Feprésentant délégué & cet effet. 

A “ vel . 

   
   

  

Rabal, le 2? décembre 1” 

P, le directeur des finance. .. p.o., 

COURLON.   

  

Arrété du directeur des finances . 
fixant la liste des postes comportant la rémunération 4 195.000 francs. 

  

LE DIRECTEUR DES. FINANCES, oo. 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1946 modifiant l’arrété viziriel - 
dur? aotit 1929 porlant organisation du cadre général extérieur du 
service des douanes cbt iinpdls indirccts ; 

Vu Varreté viziriel du 3. avril 1946 portant organisation des 
cadres du service des impéls directs, et, notamment, larticle a2 ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1946 modifiant et complétant 
Varrélé viziriel du 21 mars 1930 portant organisation des cadres 
exiéricurs du service des perceptions et recetics municipales ; 

Vu Varrété visiriel du a7 aodt 1946 modifiant Varrété viziriel 
du 16 janvier 1936 portant statut du service de l'enregistrement . 
el du timbre ct du service des domaines, 

ARRETE 2 

AnTICLE PREMIER. — Le nombre ct la désignation des postes com- 
portant la rémunération a 195.000 frarics, dans chacun des grades 
ci-apreés, sont fixés ainsi qu'il suit : 

Contrdleurs-rédacteyrs en chef ct-receveurs de catégorie excep+ 
lionnelle des douanes cl impdts indirects (Gasablanca) : 3 ; . 

Contréleurs centraux de 1° classe des impdts directs (Casablanca, 
impdls urbains) : 2; . 
-* Receveurs, percepteurs (Casablanca et Rabat) : 2; - . 

Receveurs-contréleurs principaux de classe exceptionnelle de 
Venregistrement et du timbre (Casablanca et Rabat) : 2; 

Contrdicurs principaux hors classe des domaines (Casabianca ou 
Marrakech) : 1. . 

Ant. 2. — Sculs. pourront &lre inscrits sur les tableaux d’avan- 
cement en vue de lcur promotion 4 un grade comportant la rémuné- 
ration 4 195.000 francs, Jes agenls qui, remplissant les- conditions 
de grade, classe el anciennelé prévues par les arrétés viziriels portant 
organisation des cadres des services auxquels ils appartiennent, auront “ 
alloint age de quarante-huit ans avant la date de ladite promotion. 

Ant. 3, — La proportion des emplois 4 attribuer aux inspecteurs 
principaux des perceptions cL aux percepteurs principaux hors classe 
est délerminée ainsi qu‘il suit : : 

Inspecteurs principaux : un quart des emplois ; 
Pereeptenrs principaux hors classe : trois quarts des emplois. . : 

Rabat, le 5 décembre 1946, 

P. le directeur des finayces et p. o., 

. COURSON. 

Arrété du directeur des flnances fixant le montant de l’cvance 
& consentir sur les vins libres de la récolte 1946, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du 1a novem! 
des vins ; 

bre 1937 relatif au warrantage — 

Vu Varréié viziricl du 1a-novembre ‘1937 portant création de la - 
caisse de garantie des avances sur vins ; 

Apros avis du directeur des affaires économiques, 

*  ARRETE : ' 

AnnicLe premen. — Le moniant des avances 4 consentir sur les 
Yins libres de la récolte 1946 ne pourra étre supérieur 4 huit cent 
quatre-vingls frances (880 fr.) par hectolitre de vin. 

Anr. 2, — Le montdnt du prélévement a effectuer par la caissa 
de garantie des avances sur vins est fixé a huit francs (8 fr.) par hec- 
tolilre warranté. 

Rabat, le 14 décembre 1946 

~ . ROBERT,
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Avis @’agrément de sociétés d’assurance. 
  

Par arrélé du directeur des finances du 16 décembre 1946 la 

société d’assurance « La Méridienne », dont le siége social est 4 Casa- 
blanca, a40, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer, en 

zone francaise du Maroc, les catégorics d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents 
survenus par le fait ou a Voccasion du travail ; 

Operations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 
tant de Vemploi de tous véhicules ; ° 

Qpéralions d’assurance conlre les risques d’accidents corporels, 

non compris dans ceux qui sont nicntionnés ci-dessus ct contre les 
risques d’invalidité et de maladie ; 

Opérations d'assurance coulre les incendies ct les explosions ; 
Opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile 

non visés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

Opérations d'assurance maritime ; 

Opérations d’assurance de transports terrestres ; » 

Opérations d’assurance contre le bris des glaces et les dégits 
causés par les eaux. 

oF 
we O% 

Par arrété du directeur des finances du 17 décembre 1946 
société britannique « Guardian Assurance Cy Lid. », dont le sitge 

social est & Liverpool, 1 Rumford Street, et le sitge spécial‘au Maroc, 
i Casablanca, 25:1, rue ‘le Strasbourg, a été agréée pour pratiquer, 
en zone frangaise du Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurances marilimes ; 

Opérations d’assurances de. transports terrestres, fluviaux ei 
acériens. 

* 
* 

+ 

Par arrété du directeur des finances du 17 décembre 1946 la 
société britannique d’assurance « Royal Insurance Cy », dont le 
siége social est & Liverpool, 1 North John Street, ct le siége spécial 
au Maroc, & Casablanca, 4g, rue Gallieni, a été agréée pour pratiquer, 
en zone frangaise du Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’agsurances maritimes ; 

Opérations de réassurances maritimes. 

% 
* & 

Por ‘arréié du directeur deg finances du #3 décembre 1946 la 
. Société britannique d’assurance « Phanix Assurances Company Lid », 
dont le siége social est & Londres, Phoonix House, King William 
Street, el le siége spécial au Maroc, A Casablanca, to-14, rue de 
VAviation-Frangaise, a éié agréée pour pratiquer, en zone francaise 
du Maroc, les opérations d’assurances contre les risques de toute 
nature résullant de l'emploi de tous véhicules. 

  

  

RécIMe DES EAUX. 

mae 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 décembre 1946 
une enquéte publique est ouverte, du 6 janvier au 7 février 1947, 
dans la circons¢ription de contrdle civil de Marrakech-banlicue, 4 Mar- 
rakech, sur le projet de prise d'eau, par pompage, dans Ja nappe 
phréatique, au profit de M™° Lemerte-Lelong, colon a La Targa (Mar- 
rakech-banlieue). oF 

Le déssier est déposé dans Ics bureaux de la: circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, & Marrakech.   

+ 

OFFICIEL N° 1783 du 27 décembre 1946. 

L’extrait du projet’ d’arrété d’autorisation comporte les- caracté- 
ristiques suivantes : ._ 

M™* Lemerle-Lelong, colon 4 La Targa (Marrakech-banlicue), est - 

aulorisée 4 prélever, par pompage, dans la nappe phréatique, un 
débit continu de 30 lilres-seconde, pour lirrigation de la propriété - 
dile « 8i Ali ben Yacoub », titre foncier n® 4781 M., sise 4 La Targa 
(Marrekech-hanlieue). 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 décembre. 1946. 
une enquéle publique est ouverte, du 6 janvier au 7 février 1949, < 

dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, a. 
Marrakech, sur le projet de modification de l’autorisation de prise: 
d’cau accordée & M™* Lemerle-Lelong, colon 4 La Targa (Marrakech: .. 
banlieue), par larrété n° aafo BA du 14 mars 1939. ” 

Le dossier est déposé dans les bueaux de la circonscription 4 
contréle civil de Marrakech-banlicuc, 4 Marrakech. ~* , 

L’extrait du projet d’arrélé modificatif comporte les caractéri ee 
tiques suivantes : 

   

   

  

   
    

        

  

    
   

   

« ARTICLE PREMIER, — Le prélévement est effectué au moyen ‘d 
deux stations d’égale puissance, construites aux emplacements -ind 
qués au plan joint. Le débil des pompes pourra permetire un. débi 
double, mais dans ce cas, la durée du pompage journalier Seri 
réduite de fagon que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas ‘celle: 
correspondant au débit continu autorisé. Les installations seront fixes. 
Elles devront é¢tre cupables d'élever 3o litres-seconde & Ja hau 
totale de 20 miétres. » Co 

* 
= 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 décembre 19/4 
une enguéte publique est ouverte, du 13 janvier au 13 février 194 
dans Ja circonscription de contréle civil d’Had-Kourt (région de Ri 
hat), sur le projet de prise d'eau, par pompage, dans l’oued BDa 
au profit de M. Bardeau, domicilié 4 Casablanca, 146, boulevard | 
la Marne. : 

L'extrail, du projet d'arrété d’autorisation comiporte Jes caracté- 
ristiques suivanles ; - : 

M. Bardeau, domicilié & Casablanca, 146, boulevard de la Marn 
est aulorisé & prélever, par pompage, dans l’oued R’Dat, un débit™ 
continu de 35 1.-s. 3, pour lirrigation de Ja propriété dite « Sidi : 
Icho », titre foncier n° 4157 R., sise & Had-Kourt. ne 

Les droits des licrs sont et demeurent réservés. | 

    

   

  

Réglementation de la circulation sur la route n° 4, 
de Casablanca 4 Marrakech, entre les P.K..77 et 85. 

  

Un arrété du directeur des travaux publics du 18 décembre:1946: 
& prescrit qu2, pendant Ja durée des travaux d'élargissement 
rechargement de la route n° 7, de Casablanca a Marrakech, -er 
les P.K. 77 et 8, la vitesse des véhicules est limitée A quizize k 
méjres 4 Vheure dans la traversée du chantier. * 

   

  

       

  

Arrété du directeur des affaires économiques fixant, pour l'année budg 
taire 1946, les modalités d’attribution, aux importateurs d’antma' 
reproducteurs d’espaces déterminées, de la Prime instituésa par: 
Varrété du 18 juin 1935. 

    

LE DIRECTEUR DES AFF ‘IRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d'honneur, . ‘ 

Vu Varraté viziriel du 15 
bution d'une prime aux im 
peces déterminées, 
transport, 

juin 1935 fixant les conditions a’ attri- 
portateurs d’animaux repreducteursd’és- 

en dédommagement des frais de douane et de 
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ARRETE : 

ARTICLE PreMien. — La prime instituge par l’arrété viziriel 
dau 15 jvin 1935, pour ks importalions d’animaux .sproducteurs 
males des espéces chevaline asine, bovine, ovine, caprine et porcine, 
des juments de pur sang et de race bretonne, ainsi que des vaches 
Jaititres insctites aux herd-books, ne sera attribuée que pour les ani- 
maux dont l'importation aura été approuyée préalablement par le chef 
du service de I’élevage et des haras. 

Cette prime est exclusivement réservée aux éleveurs adhérant 2 
un syndicat ou coopérative d’élevage, A la Fédération des syndicats et 
coopératives d’élevage, X la section marocaine de l'Union ovine de 
Afrique du Nord. 

La demande d’approbation qu’ils adresseront A ces fins devra 
obligatoirement faire mention de la race des sujets 4 importer. 

Les’ éleveurs ou organismes précilés, désireux de bénéficier de 
ladite prime, devront adresser leur demande au directeur des affai- 
res: conomiques (service de I’élevage et des haras) dés que I’i importa- 

tion est effectuée et, au plus tard, le 30 décembre 1946, et accompa- 
gniée 

_ 1° De Ja quiltance de douane établie soit au nom de l’éleveur ou 
de Lorganisme importateur, soit au nom du transitaire. Dans ce der- 
nier,cas, une attestation du transitaire spécifiera qu’il a été procédé 

au dédouanement pour le compte de tel ou de tel organisme ; 

2° Pour les vaches laitigres, de la carte d'inscription au herd- 
‘pook: ; dans Jes régions ol, pour quelque cause que ce soit, les herd- 
hooks. ne fonclionnent pas, le certificat d’inscription au herd-book 

pourra étre remplacé par une attestation signée du directeur des 
services vétérinaires du département spécifiant l’absence du herd- 
‘hook, et que les animaux exportés sont issus de géniteurs de race 

ure et présentant tous les caractéres de cette race. 

Arr. 2, — Catte prime qui sera payée en fin d’exercice budgé- 
taire est fixée, pour l’année 1946, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 4 20 % ad vuiorem. 

La valeur estimative des ar 
quittance de douane. 

Elle ne sere due, pour chaque animal, que jusqu’A concurrence 
a ‘une valeur de 100.000 francs pour les animaux de race chevaline et 
asine, de 35.000 francs pour les animaux de race bovine, de 
15.000 francs pour ceux des races ovine, caprine, et 20.000 francs pour 

‘ies pnimaux de 1 “espece porcine. 
Dang le cas of: les sommes résultant des demandes ‘e primes 

int les erédits inscrits au budget, il sera effects 0 abatte- 
méntproportionnel sur le montant des primes dues. ‘ 

_ Ant. 3. — Le sous-directeur, chef du service de l’élevage et des 
charas est chargé-de‘l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 novembre 1946. 

SOULMAGNON. 

1imaux sera celle qui ressortira de la 

  

  

Arrété du diracteur de I'Instruction publique modifiant l'arrété directo- 
‘wal du 7 décembre 1945 relatif & l'incorporation de certains agents 
‘de Vadministration chérifieonne daus les cadres de fonotionnalres 
‘de la direction de Vinstrac:ion publique. 

  

LE DIRECTEUR D& L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Nu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents, de administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, ‘complété par le dahir du 27 octobre 1945 ; 
Vu Varrété du 7 décembre 1945 relatif 4 l’incorporatio de cer- 

tiiis agents de l'administration chérifienne dans les cadres de fonc- 

Hionnaires de Ja direction de l'instruction publique, modifié et com- 
plété par larrété du 18 mars 1946 ; 

“Vu. les arrétés des 29 février et 14 juin 1946 relatifs 4 Vorgani- 
sation des examens de litularisation et des examens probatoires pour 
Ladmission de certains agents dans les cadres du personnel admi- 

nistratifet technique de la direclion de t'instruction publique, 

  

   

aRRéth : 

ARTICLE PREWER. — L’arlicle 2, paragraphe 3, de l'arrété susvisé 

du7 décgmbre gh est modifié ainsi qu’il suit : 
Rr Arjicle: a. 

OFFICIEL 4193 

  

« 3° Réunir au 1 janvier 1946 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
«cl les services de guerre non rémunérés par pension élant toulé- 
« fois pris cn compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Arr, 2. — Le présent arréié prendra effet & compler du it din. 
vier 1946. 

Rabat, le 23 décembre 1946. 

R. THABAULT. 

  
  

Elections pour la aésignation des représentants du- personnel de la 

trésorerie générale dans les commissions d’avancement et Tes 
. econsell- de disciplina de ca personnel, 

Liste des représentanis élus : 

      Receveurs particuliers des finances cl du Trésor. 

Délégué titulaire :M. Bressot Pierre ; 

Délégué suppléant : néant. 

Ul. — Receveurs adjoints du Tréser. 

Délégué titulaire : M. Agrafeil Francois ; 
Délégué suppléant : M. Duhamel Emile. 

Ill. — Chefs de section et commis. 

Délégué titulaire : M. Jeanmonnot André ; 
Délégué suppléant : néant. 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel . des 

administrations centrales (cadre du secrétariat général du Protes- 

torat) & la commission d’avancemeni ef au consell de discipline 
de ce personnel. 

  

Liste des candidats élus : 

I. — Chefs de bureau. 

titulaire : M. Grillet Aibert ; 

suppléant : M. Gagnier Maurive. 
Représentant 

Représentant 

ll. — Sous-chefs de bureau. 

tilulaire =: M. Pinta Roger ; 
suppléant : M. Huchard Yves. 

WI. — Rédacteurs. 

Représentant 

Représentant 

Roprésentant titulaire : M. Naud Henri ; 
Représentant suppléant : M. Palant Jean-Paul. 

IV. — Commis. 

Représentant titulaire : M. Santarelli Jean ; 
Représentant suppléant : M. Wagner Georges. 

V. — Dames dactylographes. 

Représentant titulaire =: M™* Gablin Alice ; 
Représentant suppléant : M"* Montésinos Marie. 

  
  
  

Liste des candidates admisas 4 l’examen de sténographie 

du 5 novembre 1946 (ordre alphabétique). 

  

a) Examen révisionnel 

Mmes Blin-Brusset et Huherdeau Gabrielle. 

b) Esamen ordinaire 

Mires gy Mies Agniel Suzanne, Alenda Jacqueline, Autran Simone, 

Bouchaud Louise, Brunin Raymonde, Court Liliane, Escoda Teanne, 
Guillon Jeanne, Laoust Marguerite, Lemoine Blanche, Mercier Fran- 
coisc, Meseure Paule, Meunier Marguerite, Muret Marie-Louise, Nou- 

vel de la Fléche Maryvonne et Roman Henriette.  
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Liste des perir's de recherche accordés pendant le mols de novembre 1946. 

N° 1782 du 20 décembre 1946. — 

  

  

            

   
    

  

   

   
   

   
    

   

: re 
oF POSITION a. 

g DATE 9 
as TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 
5 . dinstitution par rapport au point pivat g 
23 if 2s. 

qrg6 | 16 novembre M™e Euloge René, née Com- Telouet. Angle sud-est de l’Agouram! 3.000 N. - 1.000". 0." |. Tr. 
1946 bredet Henriette, derb Sidi- du cimetitre d’Imi-Tazarht. : 

Mohamed-el-Hadj, Bab-Douk- . 

. kala, n° 7, Marrakech. 

71208 id. - Schinazi Maurice, 171, rue} Marrakech-nord. Centre du _marabout de Si-| 7.0007 N, - 

/ : Blaise-Pascal, Casablanca. di-Hadj-Brahim. ; 

--7A09 id. id. Boojad. Centre du signal géodési-| go0™ N. 

. : que du djebel Zrahina (cote 

1079). 
“7210 id. id. id. Centre du marabout de Si-| 3.6007 _E. - 2.000" N. 

. di-Amar. ‘ by 

yar id. id. Kasba-Tadla, Centre de lancien poste| 4.000 S. - 2.400" BE. }- 
d’Asserdoum. . 

7912 id. id. id. id. 4.0007 §. - 6.400" E.. 

7213 id. id. ic. Centre du marabout de Si-| 3.0007 N, - 1.200% 0. |: 
di- Aissa. |; 

qth id. id. id. id. 3.000" N. - 5.2007 9.27" 

7315 id. id. id. id. 2.4007 0. - 6.800" N.. 

7ar6 id. id. Boujad, Kasba-Tadla. Centre du signal géodési-| 5.600™ S. - 5.7o0o™ O. 
que (cote 1136) du djebel Had- . . , 

' dia. 

7917 id. Société miniére des Gunda- Marrakech-sud. Angle sud-ouest de la der-| 6.0007 O.- 600™ 5. . 
fa, 1, place Edmond-Doutté, niére maison de Targa-Imoula. 
Casablanca. : . : : 

7218 id. Santacreu J.-P., 16, rue de Dads. Angle sud-est de la casba] 5.500™ E. - 4.800" N. | IE 
Marseille, Meknés. de Tagmout. . 

7319 id. id. id. id. 5.500" F.- 8007 N. 

7220 id. Fouad Bechara, rue Bab-| Marrakech-nord. Centre du signal géodési-| 6.000" N. - 1.c00™ O. 

Agnaou, Marrakech. que du koudiat Tamadlat. , 

y2ah id. Dugué Emile, 30, boulevard Timidert. _ Centre de la borne macon-| 2.500" §. - 3,000" £. 
de Marseille, Casablanca. née, a Vest de 1’Aferdou- 

i n'Bou-Ibair. 

7229 id. id. id. Centre de la borne magon-} 7.650" N. - 2.2007 E. 
née, A 50 métres environ du 
marabout de Sidi-Ait-Toud- 

. mane. 

7293 id. id. id. Centre de la borne macon-| 6.gos™ N. 
née, A 50 métres du Ouinous- 

‘ ka. : . 

yaag id. > id. id. id. 6.goo™ N. - 4.0007 O. 

‘aad id. id. id. Centre de la borne magon-| 2.500™ 8. - 7.000" E. | 
. ‘ née, A Vest de JV'Afevdou-| — , : 

. n’Bou-lbair. oe 

7296 id. id. id. Centre de la borne macor-] 5.goc™ N. - 4.oqo™ E. 
, . née, située A 50 métres du 

Ouinouska. . 

7227 id. . id. id. Centre de la borne magon-| 1.5007 N.- aco™ E. | 
a née, A Vest de l’Aferdon- 

. n'Bou-Ibair. : . 
7298 id. id. id. id. 1.500" N, - 3.800" O. | 

7229 id. id. id. id. 1.500%, N. - 7.8000: 
7280 id. id. id. id. 5.500" N, - 1.750" 0. 
7931 id. id. id. id. 5.500" N. - 2.250 ii. 
7232 id. id. id. id. 5.500™ N. - 5.950" 0. 
7238 id. id. id. id. 1.5008 N, - 4.200% 
72934 id. id. Padés. Centre de la borne magon-| 600 S. - §.000 

née, au sud du djebel Bour- 
harouk.    
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ad 

-o8 2 
» BE DATE POSITION 5 
34 bees * TITULAIRE CARTE AU 1/200.060° ‘DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 
2 z d'institution 

par rapport au point pivot | & 
. o 

7235 | 16 novembre Dugué Emile, 30, boulevard Dadas. . Centre de la borne macon-| §oo™ S. - 7.9507 O.} I 

1946 de Marseille, Casablanca. née, au sud du djebel Bour- 

barouk. 

id. Ranouil Pierre, Uuled-Ha- id. id. 3.400" N. - 7.2007 O.] II 
mimou, par Ain-Harrouda. . 

id. id. id. id. Goo" §. - 4.9507 E.] I - 

id. id. id. id. 3.4007 N. - 3.200" O. | IT 

#d. id. id. id. 3.4oo" N.- 800" E.| TL 

id. id. id. id. 4.600" S_ - 6.300" O.] I 

id. id. id. id. 6o00™ S. - 4.co0o™ E. Tr 

id. Emsallem Joseph, 7, rue Fignig. Angle sud-ouest du garage} 4oo™ E. - s.ofo™ N. | HW 
‘Bugeaud, Oujda. de Mélias. 

id. Chevrier Henri, Camp-Bou- Casablanca. Centre du marabout de Si-| 4.250" N. - a.coo™ E. | IZ 
ihaut. di-Ahmed-ben- Ali. 

Examen professionnel du 8 au 7 décembre 1936 PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
Bour l'emploi de sous-inpecteur du travall. - 

‘ DU PROTECTORAT 

Liste des candidals admis : —_——~ 

MM. Le Nen, Buriot, Florés et Maumus. 

. . Mouvement dans les municlpalités. 

‘Concours do 9 au 14 décembre 1946 pour 'empiol d'inspestour da travail. 

Candidat admis : M. Le Nen. 

    

‘Haaiet & la liste des porsonnes quf devront subir avec succés Jes 
‘2 éprenves d'un examen d’Btat, pour @ire autorisées & exercer la 

fegston Warchiteste on A porter le titre (art. 9, 2° al., du dahir 
© jnillet 4951). 

      

M. Abdel Qader ben Farés, A Rahat. 

  

Création d’emplois. 

  

“Par arraté directorial du 8 novembre 1946, il est eréé A la direc- 

‘dion de la santé publique et de la famille (chap. 62, personnel -titu- 
ire), huit emplois d’assistante sociale ct cing emplois d'’adjoint de 

Ssanté, 4 compter du 1*-octobre 1946. 

      

a 
x % 

Par arrété directorial du 30 novembre 1946, sont créés A la direc. 
‘tion de l'instruction publique, 4 compter du 1% octobre 1946, 
mplois énumérés ci-aprés :     les 

Service de Venseignement technique 

Cing emplois de professeur chargé de cours ; 
Un emploi de professeur technique adjoint ; 

- Cingsemplois de maitre de travaux manuels. 

    

   
Service de Venseignement primaire 

et professionnel curopéen 

vingt emplois d’instituteur francais.   

Par arrété résidentiel du rg décembre 1946 wae sont nommeés : 

(a compicr du i” février 7947) 

Chef des services municipaux de Mazagan - 

M. Jacob Raymond, chef des services municipaux d’Agadir, en- 
remplacement de M. Frit Ludovic, chef de bureau hors classse 4 fa 
retraile, ancien chef des services municipaux rappelé temporairement 
A Vactivité. 

Chef des services municipauz de Safi . 

M. Rayloe Désiré, adjoint au chef des services municipaux de 
Casablanca, en remplacement de M. Jehan de Johannis René, chef de 
bureau de v? classe, admis a4 faire valoir ses droits ¥ la retraite. 

Chef des services municipauz d'Agadir 

M. Villar Louis, chef des services municipaux d’Ouezzane. 

Chef des services municipauz d'Quezzane 

M. Kreis Yves, adjoint au chef des services municipaux d'Ouida.’ 

Adjoint au chef des services municipauz de Casablanca 

M. Huchard Yves, adjoint au chef des Services municipaux de 
Marrakech. 

Adjoint au chef des services municipauz de Marvakech 

“M. Gibert Pauj. rédacteur principal de 2° classe 4 la direction de 
Vintérieur. 

  

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTGRAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 33 novembre 
1946, M. Jehan de Johannis René, chef de bureau de 1 classe du 
cadre des administrations centrales, est admis & faire valoir ses droits 

A Ja retraite & compter du i? janvier 1947, et rayé des cadres A 
fa méme date.
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Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 23 novem- 
bre 1946, pris en application de Varrété viziricl du 7 octobre 1946, 
M. Col Louis, commis chef de groupe de 1° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est reclassé commis chef de groupe hors classe, 
& compter du i” février 1945, avec anciennelé du 1% juillet TOAA, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat duo 15 novem- 
bre 1946, M. Jompierre Marcel, commis principal de 3° classe 4 1’Tns- 
titut national de la statistique ct des études économiques, placé en 
service détaché pour servir au Maroc, 4 compter du 1° novembre 1946, 
est incorporé pour ordre & cette dale dans le grade de commis prin- 
cipal de 3° classe du personnel administratif du scerétarial général 
du Protectorat. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat dug novem- 
bre 1946, M. Bodet Eugéne, commis de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu a Ja 1° classe de son grade A compter 

“du x décembre 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la lilularisau.n 
: des auziliaire: ) 

Par arrété du secrétaire général du Pratectorat. du 30 novem- 
bre 1946, M. Fortuné Bernard, commis auxiliaie (3° calégoric), ost 
incorporé dans le cadre des commis du personnel admiuaistratif du 
secrétariat général du Protectorat en qualité de commis de 2 classe A 
compler du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 30 juillet 1943 (honi- 
fications pour services mililaires 

* 
* % 

DIRECTION DE L'INTERTEER 

Par arrété directorial du g novembre 1946, M. Filippi Paul, collec. 
tenr principal de 2° classe, est admis 4 faire valoir ses droits a Ia 
retraite cl rayé des cadres A compter du 1 septembre ig /8. 

Par arrété directorial du 18 novembre 1916, M. Jullien Maurice, 
commis de classe exceptionneile, esi adinis 4 faire valoir ses droits 
a la retraiie et rayé des cadres A compter du 1? décembre 1946. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1946, M. Moulay Tdriss ben 
Seddig, secrétaire de‘contrdle de 5° classe, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres & compler dur janvier 1947. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1946, M. Chapelain André- 
Lucién est nommé sergent stagiaire de sapecurs-pompicrs profession- 
nels 4 compter du 1° décembre 1946. 

Par arrété directorial du 15 novermbre 1946, M. Grelon Lucien, 
collecteur principal de 1° classe, est admis A faire valoir ge« droits 
a la retraite et rayé des cadres A compter du 1 janvier 1947. 

Par arrété directorial du ry décembre 1946, M. le lieutenant 
Paris Iréné est reclassé dans le cadre des sapeurs-pompiers profes- 
sionnels en qualité de licultenant (3 échelon) & compter du 1 fé- 
vrier 1945, avec ancienneté du i décembre 1943. 

Par arrété directorial du 18 décembre 1946, M. Jullien Georges 
est nommé, aprés concours, rédacteur de 3° classe des services exté- 
rieurs 4 compter du 1 novembre 1946, et reclassé rédacteur de 
© classe des services extéricurs A compter du 1 novembre 1946, 
avec~ancienneté du 15 septembre 1946 (honifieations pour services 
militaires : 4 ans 1 mois 16 jours). 

Par arrétés directoriaux du a1 décembre 1946. MM. Chabert Jean 
et Calatayud Robert sont nommés, apres concours, rédacteurs sta- 
giaires des services extérieurs A compter du 1°? novembre 1946 

Par arrétés directoriauy du o1 décembre 1946. MM. Rami Tayeb et 
Tahar ben Mehamed ben Messaoud sont nommés, aprés concours, 
coramis d’interprétoriat stagiaires a compter du i" juillet 1946. 

‘Application du dahir du 27 octobre 1945 
sur la titularisation des agents auziliaires anciens combattants.) 
Par arrété directorial du 16 décembre 1a46. M. Munier Jean, 

commis auxiliaire, est incorporé dans le personnel de la direction de 
Vintéricur en qualité de commis slaginire a compter du 1? janvier 

t2 ans g mois 18 jours). . 
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1945, avec ancienneté du 23 juillet 1944, ct reclassé commis de 9° classe 
4 compler du 23 juillet 1945, avce ancienneté du 1° mars 1945 
(bonifications pour services mililaires : 9 ans ro mois 23 jours). 

Par arrété directorial du 18 décembre 1946, M. Matéos-Ruiz Jean, 
commis auxiliaire, est incorporé dans Ie personnel de la direction 
de Vintérivur en qualilé de commis principal de. 2° classe 4 compler dita" janvier 1945, avec ancicnneté du 5 avril 1944 (bonifications pour 
services mililaires : 6 aus 5 mois ro jours). , : 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

‘ar arrélés direcloriaux du ro aot 1946 : 

    

    

   

T’ancienneté de M. Lafond Jean, commis-greffier des juridictions : 
inarocaines de a° classe est reportée au 12 juillet 1940 (bonifications 
pour services militaires : 1 an 10 mois 19 jours) ; . - 

L’anciennelé de M. Eche Jean, commis-greffier des juridictioi 
marocaines de 2° classe est reporiée au 13 février 1940 (honificatié: 
pour services militaires : 2 ans 3 mois 17 jours). 

  

* 
* 

DIRECTION DES SINARCES 

  

     
     

    

   

  

Par arrélé résidentiel du 2 octobre 1946, M. Dupoirier Pierre} 
chef de bureau hors classe au ministére des finances, détaché au 
Maroc en qualilé de directeur adjoint des finances chérifiennes,. 
remis, sur sa demande, & la disposition de son administration d’o: 
gine, et rayé des cadres de Vadministration du Protectorat 4 compt 
du 1 septembre 1946. ‘ 

Par arré!té directorial du 1h novembre 1946, M. Gamerre Paul 
coulréleur ventral de a° classe des impdls directs, est admis & faire 
valoir ses droits 4 la retraite & cumpler du 1°? novembre 1946, et-rayé: 
des cafires & la méme date.      

        

   

Par arrété directorial du 26 novembre 1946, M. Bonafous Raou 
contrdlenr en chef de 1 classe des douanes, réintégré dans ]’adm 
uistralion des douanes métropolitaines & compter du 1* octobre Toh 
est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 2 décembre 1946, M. Leca Félix, véri 
cateur principal de 1° classe des douancs, en disponibilité pour 
convenances personnelles, est réintégré dans son emploi a compier” . du 1 octobre 1946. , 

Par arrétés direcloriaux da 13 décembre 1946, sont promus dans 
lc personnel de Venregistrement ct du timbre - ~ 

(4 compter du 1 octobre 1946) 
Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

M. Thialon Edmond, commis principal hors classe. 
Commis Winterprétariat principal de # classe 

Si Mustapha ben Azzouz Lahlali, commis @interprétariat di 
re classe. - 

    

Par arrétés directoriaux du 17 décembre 1946, pris en application: 
de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, sont reclassés : oe 

    
(a compter du 1 février 1945) 
Commis principal hors classe 

M. 0 Biancamaria Félix, avec ancienneté du 7 décembre rgif Me" Baichére Borthe, avec anciennelé du 1° décembre 1944, . 
conunis principaux de 1° classe. 

    

Commis principal de I'° classe — 
MM. Guille Georges, avec ancienneté du 29 Tovembre 1944 5-2 Giraud-Andine André, avec ancienneté du 1 décembre 1ghGs 

commis principaux de 2° classe, 

    

Commis te 1° classe <j 
Si Mohamed hen Moulay el Fedil, commis de at I classe, avec.” 

ancienneté dua" ovtobre 1944.
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Par arrétés directoriaux du 17 décembre 1946 
M. Villeite Jules, commis principal de 2° classe, est reclassé 

commis principal de 1° classe A compter du 1°” février 1945, avec 
anciennclé du 1°" aoft 1942, el promu commis principal hors classe 
A compter du i juin 1945 ; 

M. Botti Jean, commis principal de 2° classe, est reclassé com- 
mis principal de 1°¢ classe & compler du 1 février 1645, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1942, et promu commis principal hors classe a 
compter du 1 décembre 1945 ; 

M. Pilette Robert, commis principal de 2° classe, est reclussé 
commis principal de 1 classe A compter du x1 février 1945, avec 
ancienneté du 1° octobre 1943, el promu commis principal hors 
classe 4 compter du 1° aott 1946 ; 

M. Thomas Jean, commis principal de 2° classe, est reclassé 
commis priucipal de 1™ classe 4 compter du 1° février 1943, avec 
ancienneté du 1 -octobre 1943, et promu commis principal hors 

-Classe A compter du 1° aodt 1946 ; 

M. Grincourt André, commis principal de 2° classe, est reclassé 
coramis principal de 1' classe A compter du 1 février 1945, avec 
icienneté du 1 novembre 1943, eb promu commis principal hors 
‘elasse & compler du 1 septembre 1946. 

x 
* * 

DIRECTION DES TRAVALX PUBLICS 

Par arrétés directoriaux du 25 oclobre 1946, pris en application 
‘de Varrété viziriel du 7 octobre 1946 : 

: M. Molina Vincent, commis principal de 2° classe, est reclassé 
commis principal de 1 classe 4) compler du 1 f{évrier 1945, avec 
“anciennelé du 1° novembre i942, et nommé commis principal hors 
classe & compler du 1 mai 1945 ; 

M. ¥aggianelli Emile, commis principal de a° classe, est reclassé 
commis principal de 1° classe \ compter du 1° février 1943, avec 
ancienneté du x1* aodt 1943, et nonimé commis principal hors classe 
4 compter du i* février i946 ; 

M. Algiéri Salvator, commis de 1° classe, est reclassé commis 
principal de 3° classe & compler du 1° février 1945, avec ancienneté 
du i seplembro 19/43, et nommé commis principal de 2° classe a 
scompter du 1 roars 1946 ; 

M. Cosle Jean, commis de 2° clagse, est reclassé commis de 
i? classe 4 compter du 1°" février 1945, avec ancienneté dy 1° juillet 
1943, et nomimé commis principal de 2° classe 4 compler du 1° février 

46: 5. 
M.. Vernouillet Jacques, commis de 2° classe, est reclassé commis 

‘re’ classe A.compler du 1 février 1945, avec ancicnneté du 
i" prai 1943, el nommé commis pri cipal de 3° classe & compler 
du 1 novembre 1943 ; . 

M. Le Prunennec Guy, commis de 3¢ classe, est reclassé commis 
de 2° classe & compter du 1° février 1945, avec ancienneté du r sep- 
-tembre 1942, ct nommé commis de 1°* classe A compter du 1 juillet 
-FQAS 5° 

  

    

Mme They Blanche, daclylugraphe de 3° classe, est reclassée 
Mactylographe de 3° classe A compler du °° février 1915, avec ancien- 
“neté.du 1° octobre 1943, et nommée daciylographe de xt classe A 
“compter du 1° mai 1946. 

   

    

Par arrété. directorial du 29 octobre 1946, M. Bulle Jacques, 
ingénieur subdivisionnaire de 1 classe, réintégré dans les cadres 
métropolilains, est rayé des cadres A compter du 20 décembre 1946. 

Par arrélés direcloriaux du 12 novembre 1966 : 
vy MM. Bauduret Marcel, ingénicur subdivisionnaire de_a° classe, est 
Slevé A la 1° classe de son grade A comptec du 1° décembre 1946 ; 

M. Nusbaumer Charles, conducteur principal de 2° classe, est 
élevé a la :"° classe de son grade A compter du 1% décembre 916 ; 

/ M. Graffeuil Félix, conducteur principal de 3° classe, est élevé 
“Ala .a® classe de son grade 4 compicr du i décembre 1946. 

4,(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
es auxiliaires. ) 

ar arrété directorial du 25 ortobre 1946, M. Durizy Félix, agent 
walier, est incorporé dans Je personnel technique de la direction 

    

    

  

one 

des Lravaux publics et nommé agent technique de 2° classe A compier 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1 aodt 1942 (bonifications 
pour services militaires : 4 ans 11 mois 24 jours). 

Par arrété directorial du 25 octobre 1946, M. Rouan Victor, agent 
journalier, est incorporé dans le personnel administratif de Ja direc- 
lion des travaux publics et nommé commis de 2° classe 4 compter 
dur janvier rg49, avec ancienueté dur décembre 1943 (bonifica- 
Uions pour services militaires : 1 an 1 mois rx jours). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrelé directorial du 21 aod 1946, M. Boudy Pierre, inspecteur 
adjoint de 4° classe des eaux el foréts, est reclassé inspecteur adjoint 
de 2° classe & compter du 1° janvier 1946, avec ancienneié du 1° février 
1943, 

Par arrété directorial du 23 septembre 1946, M. Clanet Maurice, 
contrdleur de la marine marchande de 1° classe, est reclassé et pro- 
mu contrdleur principal de la marine marchande de’ 2° classe 2 
compter du i avril 1944 (bonificalions pour services militaires 2 ans 
§ mois 22 jours). 

Par arrété directorial du 6 novembre 1946, lancienneté de 
M. Gardey Georges, tupographe adjoint de 3° Classe, est reportée au 
19 seplembre 1pfo (bonifications pour services mililaires : 4 mois 
1g jours) ; : 

M. Gardey est reclassé Lopographe adjoint de af classe a compter 
du at juin 1943, et lopegraphe adjoint dé 1° classe a compter du 
1 oclobre 1945. 

Par arrétés direcloriaux du 12 nevernbre 1946, sont promus ; 
(a compter du 1° décembre 1946) 

Topographe principal hors classe 

M. Léonelti Frangois, lupugraphe principal de 17° classe. 

Topographe principal de 2° classe 

M. Conrad-Bruat Henri, topographe de 1° classe. 

Pay arrdtés directoriaux du 6 novembre 1946, sont nommés : 
. Garde de 2° classe 

(4 compter du 1 décembre 1945) 

M. Giraud Léon, avec anciennelé du 17 décembre 1944 (boni- 
fications pour services militaires : 35 mois 13 jours) ; : 

M. Gassou Fugéne, avec ancienneté du 11 aodt 1945 (bonifications 
pour services militaires : 9 ans 3 mois 20 jours), 

gardes de 3° classe. 

Par arrété directorial du 25 novembre 1946, M. Florent Gaston,” 
inspecteur de Vagriculture de j¢ classe, est rayé des cadres 4 compter 
du i janvier ig47 ct admis A Saire valoir ses droits 4 la caisse de 
prévoyance marocaine. 

Par arrété directorial du ag novembre 1946, M. Couchez Marcel, 
conunis auxiliaire 4 Ja division des caux et fords, est nommé com- 
mis de 3° classe A compter du 1 septembre 1946. 

* 
* } 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriauy da 27 juin ig4€ : 

M. Embarek ben A, maitre infirmier de 3° classe, est promu 
maitre infirmier de 2? classe A compler dur janvier 1946 ; 

M. Maajoub ben Lachemi, intirmier de 3° classe, esk promu infir- 
mer de 2¢ classe & compter du 1 janvier 1946 ; 

M. Moha ou Driss, infimiec de 3" classe, est promu infirmier ¢ 
3° classe A compler du 1 avril 1946. 

Par arrdté directorial du 5 noverabre 1946, 2 Ruel Jacqueline 
esl nonmmér assistante slagiaire & comptcr du 14 octobre 1g A€.
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Par arrété directorial du 23 novembre 1946, M. Deltheil Jacques 

est nommé médecin stagiaire & compter du 14 novembre 1946. 

Par arrétés directoriaux du 18 novembre 1946 : 

M. Van Rycke Pierre, adjoint de santé de 3° classe diplémé 
d’Btat, est nommé adjoint spécialiste de. santé de 3° classe 4 compler 
du 1 novembre 1946 ; 

M. Benichou Messaoud, adjoint de santé de 5° classe diplémé 
d’Etat, est nommé adjoint spécialiste de santé de 4° classe A compter 

du 1 novembre 1946. é 

Par arrété directorial du 12 novembre 1946, M. Bazin Georges 

est nommé adjoint de santé non diplomé d’Etat de 5° classe 4 comp- 
ter du 1 juillet 1946. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

(Application du.dahir du 5 ai il 1945 sur la litularisalion 
des auziliaires.) 

/ Par arrété du irésorier général du Protectorat du 18 septem- 

bre 1946, sont titularisés et nommés : 

_ . Commis de 2° classe 

(a compter du 1° janvier 1945) 

‘MM. Beringuez Michel, avec ancienncté du 21 septembre 1944 ; 
Chaumont René, avec ancienneté du 4 octobre 1944 ; 
Espenant Noél, avec ancienneté du 1° janvier 1945. 

. Commis de 3° classe 

MM. Boussard Jean, & compter du 14 janvicr 1945, avec ancien- 

neté du 5 avril 1942 ; 

Dalverny René, 4 compter du 11 mars 1945, avec ancienneté 
du 11 mars 1943. 

    

Concession de pensions. 4 des militaires de la garde de 8.M. le Sultan. 

Par arrété viziricl du 14 décembre 1946, des pensions viagéres 
 annuelles sont concédées aux militaires dont les noms suivent de 
‘la garde de §.M. le Sultan (liquidations provisoires comportant Vattri- 
bution de lindemnité spéciale lemporaire fixée par le dahir du 

-10 juillet 1945). 

  
  

MONTANT 

  

DATE 
NOM ET PRENOMS GRADE de in pension Weft 

annuelle effet 

Francs 

Mohamed ben Abdelkader ........ Garde de 1 classe. 1.275 11 décembre 
1946, 

      

  

abdeaselem ben Larbi .-..ceseseee id. 1.275 10 décombre 
. 19i6.f. 

> Djama ben Salem .......005 berenes fd. 1,125 =] 14 décembre 
1946. 

Mohamed ben of Haoussine ........ ici 4.125 17 décembre 
. | BRAS, 

Lai Concession d’allocations spécialos de réversion. 

  

Par arrété viziriel du 14 décembre 1946, une allocation spéciele 
de réversion, d'un monlant de ggg francs, est concédée, avec effet 
du 14 mats 1946, 4 M™* Zohra bent, Said, veuve de 3} Belaid ben 
Mohamed, ex-sous-chef gardien 4 la direction des duuanes, déccdé 

le 13 mars 1946. 
- 

* * 

Par arrété viziriel du 14 décemBre 1946, une allocation spéciale 
de réversion, majorée de l’aide familiale pour trois enfenis, est con- 

- cédéo, avec effet du a1 octobre 1945, suivant la répartition ci-aprés :   

M™e° Kamla bent Mohamed, veuve de Si Abdelkader ben Moha- 

med, ex-mokhazeni de l’inspection des iorces auxiliaires : 194 francs ; 
Ses trois enfants mineurs sous sa tulelle : 

Ahmed, né présumé en 1934 : 677 francs ; 
Dehbia, néc présumée en tg4o : 338 francs ; 
Falima, née présumée en 1938 : 339 francs. 

Total : 

ayanis droil de Si Abdelkader ben Mohamed, décédé le 20 octo- | 

bre 1945. 

1.548 francs, 

Concession d'allocations ‘exceptionnelles da iéyersion. | 
  

  

Par arrété viziricl du 14 décembre 1946, une allocation exception. 
nelle de réversion, majorée de l’aide familiale pour un enfant, : est? 
concédée, avec effet du 16 janvier 1946, suivant la repartition, ci 
aprés : 

M=* Tamou bent Ben el Abbés, veuve de Mohamed ben Bouchai 
Farji, ex-mokhazeni 4 V’inspection des forces auxiliaires : 148 francs: 

Enfant mineur sous la tutelle de M’Hamed ben M’Hamed Bb 
Mohamed : 

Bouchaib, né en septembre 1935 

Tota’ : 1.189 francs, 
ayants droit de Si Mohamed ben Bouchaib Farji, décédé le 5 j 
vier 1946. 

    

   

    

    

  

: 1.041 francs. 

+ - 
x * - 

   

    

Par arrété viziriel du 14 décembre 1946, une allocation excepti 
nelle de réversion, d’un montant de 795 francs, est concédée,. 
effet du 3 juin 1945, suivant la répartition ci-aprés : 

M™e Zanna bent Abdelkader, veuve de Si Boudlal ould Moharn 
ex-mokhazeni du contrdéle civil : 100 francs ; 

Enfanis mineurs sous Ja tutelle de Moulay el Haj hen Mohan 
hen Bouaziz ; 

Kheira, née en 1933 : 231 francs-; 
Zana, née présumeée en 1936 : 23a francs ; 

Hadda, uce préstimée cn i986 : 33a francs. 

Total .. 795 francs, 
ayants droit de Si Boudlal ould Mohamed, décédé le 2 juin 19h 

a 

Par arrété viziricl du 14 décembre 1946, est concédée, 4 compter 
du 17 mai 1946, 4 M™ Zahra bent Si Mohamed el Jamaia, veuvé de 
Si Sabrou ben Abdesselem, ex-chaouch au cabinet civil, Mallocation 
exceptionnelle de réversion suivante : 

Le 
o 

Montant de Vallocation : 2.676 francs ; 
Majoration marocaine 33 % : 883 francs ; 
Indemnilé spéciale temporaire différentielle 

Total : 5.620 francs. 

Indemnilés pour charges de famille (sept enfants mineurs).’:° 
300.800 francs : : 

R'Raia, née Je 16 juin 1929 (3° enfant) ; 
Aicha, née je 5 mai 1931 (4° enfant) ; 

Ghadouj, née le 8 avril 1935 (5° enfant) ; 
Mahjoub, né le 7 janvier 1935 (6° enfant) ; 
Fanida, née le 24 juillet 1936 (7° enfant) ; 
Abdallah, né le +2 octobre 1938 (8° enfant) ; 
Latifa, née le 25 juin 1943 (9° enfant). 

: 2.067 francs. :.~ 

- * 
* 

    

   
   

Par arrété viziriel du 16 décembre 1946, une allocation. exceptio 
nelle de réversion, d'un montant annuel de 547 francs, avec elle 
du 28 févricr 1946, est concédée 4 M™* Zohra bent Ahmed el Mezouari, 
veuve de Si Ahmed Houari ould Benali. ex-chaouch au service des”: 
perceptions, décédé le 27 février 1946. eed 
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Concession d'aiiocations exceptionnelles. . 

_ Par arrété viziriel du 14 décembre 1946, sont concédées les allocations exceptionnelles ci-aprés : 

    . 

  

            
  
  

  
    
  

  

   

   

    

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION MONTANT AIDE FAMILIALE . EFFET 

: FRANCS 
| Mohamed ben Abbés ben Moha- 
} . med, ex-mokhazeni ............ Inspection . ot 

, : des forces auxiliaires. 2.364 4 enfants 1" novembre 1945. - |, 
| Ben Mohamed ben Khennous, ex- . . 

* mokhazeni ....... bet ee eee eee id. 2.993 t enfant + i¥ janvier 1946. 

-{. Mohamed ben Ahmed ben Abbés, : 

_ .ex-chef de makhzen ........... id. 3.390 4 enfants i janvier 1946, 

M'Hamed ben Amor, ex-mokhazeni. id. 1,549 a enfants 1% janvier 1g46. = 

Ali: ben- Mohamed Soussi, ex-chef : 
de makhzen ...........-... 000 : id. 2.183 1 enfant 1 avril 1946.. 

Mohamed ‘ben Lahcen et Marrak- , ‘ 
.. Chi, éx-mokhazeni ............. id. 2.894 3 enfants a™ avril 1946. - 

‘Tahar ben Nacer ben Haj Fatah,! . 
ex-gardien de“Ia paix .....-.... Police. 4.353 4 enfants iF juillet 1946. 

Concession d’allocations spéoiales. 

ne 

‘Pat arraté viziriel du 14 décembre 1946, sont concédées les allocations spéciales ci-aprés : 

~ ¢eimmaunepna == mene 

"NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION MONTANT -AIDE FAMILIALE " EFFET 

| Po Tyeeace FRANCS 
| ‘#bdelkader ben Mohamed, ex- 

mokhhazéni pitt ete eeeneneneees Inspection - 
Pou ; des forces auxiliaires. 3.097 4 enfants rf juin 1945. 

“*Mohamed ben el Arbi ben Ahmed, ~~ . 
f° ex-mokhazeni -........-....65 : . id 3.152 3 enfants 1™ novembre 1945. 

ohamed* ben el M’Faddal ben 
Abmed, ex-mokhazeni ........ _ id. 3.698 r enfant x novembre 1945, 

‘Mokhtar ben, Jilali ben Mohamed, 7 
“ex-chef de makhzen .......... id. 4.436 1 enfant r novembre 1945, 

. .Ahmed:-ben el Haj Mohamed, ex- : 
’ chef-de-makbzen .............. . id. 3.632 4 enfants i™ janvier 1946. 

- Laheén::ben Embarék, ex-chef de 
PF makhzen 3.0... eee eee ee eee eee id. 3.983 . 4 enfants 1™ janvier 1946. 

El Uejjam. ben Abbou el Touri, t ° 
~Jex-Miokhazent .ir.....e eee e ee an id ~ 3.538 4 enfants x avril 1946. . 

Taibi bel Fatmi Doukkali, ex- 
Semokhazeni ........ cece cena > id 3.528 3 enfants 1™ juillet 1946. 

| “Abdeslam ben Mokdad er Rahmani, 
| . dit « Abdesselem ben Reddad », 

’ ex-chaouch ............... 00008 secrélariat général 
du Protectorat. 9 744 x* seplembre 1946.            
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Concours et examen professionnel 
pour Paccession au grade d’ingéniaur adjoint des travaux publics 

de l'Etat (ponts et chaussées). 
  

A. — Concours. 

1° Bpreuves d'admissibilité 
2° Bpreuves d’admission 

: Je 14 avril 1947 ; 
: le a1 juillet 1947. 

B. — Examen, professionnel. 

1° Epreuves d’admissibilité 

2° Epreuves d’admission 

: le 14 avril 1947 ; 

> le 23 juillet 1947. 

Les dossiers des candidats devront parvenir 4 la direction des 
travaux publics, 4 Rabat (bureau du personnel), aux dates ci-aprés : 

+1° Le so janvier 1947, au plus tard, en ce qui concerne les can- 
didats aux épreuves d’admissibilité ; 

2° Le 25 avril rg47, au plus lard, en ce qui concerne les candidats 
aux épreuves d‘adinission. . y 

Pour tous renscignements complémentaires, s’adresser soit 4 la 

direction des travaux publics, 1 Rabat (bureau du personnel), soit 

aux ingénicurs en chef ct ingénieurs chefs d’arrondissement. 

  
  

DIRECTION BES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs 
  

Les contribuables sant informés que Ics réles mentionnés ci-des- 
sous sont inis en recouvrement aux dales qui‘figurent en regard el 

sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 30 picumpre. 1946. — Patentcs : centre de Sidi-Yahya-du- 
Rharb, 2° émission 1946 ; Agadir, arlicles 2.001 4 2.070 ; Petitjcan, 

articles 1.501 4 7.599 ; cercle des affaires indigénes d*Azrou, articles 1° 
& 1097; bureau des affaires indigenes d’Ain-Leuh, articles. 1° A Og ; 

Louis-Gentil, articles for 4 545. 

Taze dhabilalion : Agadir, articies 2.501 3 3.500. 

Lu 6 ganvien 1947. — Patentes 
d’Oucdzane, 3° émission 1945; Ouezzane, 4° émission 1944 el 1945 ; 
Sidi-Yahya- du-Rharb, 4° émission 1944, 3° émission 1945 © Sidi-Sli- 
mane, 2° émission 1946 ; Safi-banlieue, 2° émission 1945 ; Safi, 6° émis- 
sion 1945 ; annexe de Tamanar, 2° émission 1945 ; Seuk-el-Arba-du- 
Rharb, 4* émission 1945, 2° mission 1946 ; Fés-médina, 4° émission 
1944. : 

Supplément excepltionnel ect lemporaire & Vimpél des patentes : 

Fés-médina, réles g de 1944, 2 de 1946 ; Fés-ville nouvelle, réle 15 
de 1945 ; Meknés-ville nouvelle, rdles 11 et 12 de 1946 ; Mogador, 
zOle 2 de 1945 ; Rabat-banlicuc, réles 8 de 1944, 2 de 1945, 2 de 1946 

iL spécial 1 de 1946"; Rabat-sud, réles 3 de 1946 et spécial 13 de 1946 ; 
Rabat-nord, rles a de 1946 , Safi, rdle 2 de 1945. 

Taze de compensation jamiligle : Ouezzane, ae émission 1945, 
re émission 1946 ; Marrakech-Guéliz, 8° érission 27 émission 
1943 ; Marrakech- médina, g° émission 1942, 7° Gnission 7943, 7 émis- 

. sion 1944 ; ; cercle d’ Inezgane, yre émission. 1941 et 1942, 2° émis- 

sion 1943, 1944, 1945, 1946 ; contsSle civil d’Azemmour, 2° émission 

1945 ; cercle do Tiznit, 17° émission’ 1946. 

Complément a@ la taze de compensation familiale 
nouvelle, réle 1 de 1946. _ 

Prélévement sur les trailements et laze de compensation jfumi- 
lidle : Rabat-nord, réle 1 de 1945 (3). 
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: bureau des affaires indigénes 

, 
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2 Meknés-ville   

OFF'CIED, N° 1783 du 27 décembre 1946. 

Terlib el prestalions des indigenes 1946 

caidot des 

eaidat des Goundafa ; bu- 

d Ahermaumou, eaidats des: 

Alalaan. 3 fureau de l’annexc 

caidats des Amiyne, Att Sidi 
al delay ‘iz; bureau du cercle Ces 

coda des Beni Brahim, Beni Melloal: 

Ls oS micemaan re46. — Circensersprion de Rhafsrai, 
Jaia , circonscription de ~Jate-atS Gkowd, 
reau de Vannexe des affaires indige@- s 

Irhezrane, Ail Zeggoute ¢: -tes Bea 

Ces affaires indi, énes d’'Fi-Hamimain, 

ev Arbi, Aub Sid. Ali, Ai Sidi 
affaires + dieiues Ge Rhafsa’ 

et Beni M’Ka. © a 
Le > okersen re 14. — Pachatiks d'Aqauir ct d? ujda ; bureau; 

de annexe des affaire:. indigenes de Tlela-acs-Beni-Ovid, caidals des 
Hui Oulid, Scnhaja de Chems el ~cnhaja te Do'} ; bureau de la cir- -, 
conseriplion les affairs indigtnes @'tmi-n-Tanoule, caidats des Sck- 
snoua-nord « des Miouga; bureau de Vannexe des’ affaires indi- 

gene: de Ril, caflats des Ait Lede, de M‘Zala et de Guers, ksour de. 

Voued Sidi Hamz:,. Ait Ghrard Irsanc, ‘T.allaline, et du Haut-7iz.;~ 
bureau de P nnexe des affaires indigt.:es de Tahar-Sowk, caidat des-: 

    

  

  

Marnissa. 
Le chef du service es perceptions, 

M. BOISSY. 

Comptahilité — 
Organisation et Contréle 

Etabliss.:;nent de bilans - Mises a jour - Fis:alite 

. . 

Marcel Audikert 
EXPERT COMPYABLE 

agréé prés les Tribunaux du Maroc 

COMM '!SSAIRE DE SOCIETES - 

180, rue Biaise-Pascal ~ CASABLANCA ~ Te. A 54- 
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CABINET IMMOBILIER | 
FRANCO-MAROCAIN 

TOUTES TRANSACTIONS | J PETIT 
  

IMMOBILIERES 
— , 

FONDS DE COMMERCE 29, Rue @’Alaer, 

a. CASABLANCA 
PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 03-38 

cn 
. , 

GERANCES D'IMMEUBLES fe 15 4 18 heures 

  

Membre de la Chambre Syndicale tes Hommes d’Alfaires du Maree ae.       

LEE vm 
- 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


