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PARTIE OFFICIELLE 

a 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU.22 SEPTEMBRE 1945 (18 chaowal 1364) 
' portant organisation de l’administration de la zone de Tanger. 

  

~ LOUANGE A DIEU SEUL | 
{Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sult : 

ANTICLE PREMIER. — A dater du rt octobre 1945 eb jusqu’d ce 
qu’une nouvelle convention soit intervenue entre les puissances signa- 
taires de I’acte d'Algésiras et ait été soumise 4 Vagrément de Notre 
Majesté Chérifienne, la zone de_Tanger sera, a lilre.provisoire, admi- 
nistrée conformément aux slipulations de Nos dahirs du 16 février 
1924 (10 rejeb 1342) et des dahirs subséquents, sous réserve des modi- 
fications stipulées aux articles ci-aprés.   

OFFICTEL N° 1721 du 1g octobre 1945. 

Anr. 2. — Le comité de controle visé A Varticle 18 du dahir du- 
16 février 1924 (10 rejeb 1342) est composé, en oulre, des consuls de 
carriére des puissances signalaires ou adhérentes 4 Ja convention du 
18 décembre 1923 ou de leurs intérimaires de carriére, du consul géndé- . 
ral des Elats-Luis d‘Amérique cl du consul général de l'Union des - 
républiques socialistes soviéliques. : 

Sauf disposilions contraires, toule décision du comité de contréle 
est prise 4 la majorité des voix des membres du comité. En cas de 
partage des voix, Ie président aura voix prépondérante. 

Ant. 3, — L'Assemblée législative internationale visée au chapiire 
troisiéme du dahir du 16 février 1924 (10 rejeb 1342) est compose de 
lrenfe membres des communautés étrangéres et marocaines dans les 
conditions suivantes ; 

Quatre membres francais ; 
Qualre membres espagnols ; 
Trois membres brilanniques ; 
Trois membres américains ; 

Trois membres ciloyens sovidtiques ; | 
Un membre belge ; 
Un membre italien ; 

Un membre hollandais ; 
Un membre portugais, 

désignés par leur consulat respectif, dans lies conditions fixtes audit: 
chapilre ; . 

Six de Nos sujels musulmans désignés par Notre mendoub ; 
Trois de Nos sujets israélites, choisis par Notre mendoub sur une 

liste de neuf candidats présentés par la communauté israélite de 
Tanger. 

Jusqu'au moment ou I’Assemblée législalive aura été installée, 
les fonctions qui Jui sont dévolues seront, en cas d‘urgence, exercées* 
par le comilé de contrdle, : 

D‘autre part, le comité de coniréle pourra, A tout moment, par 
ordonnance motivée prise 4 la majorilé dés deux tiers de ses membres,, 

_Slatuer sur les matiéres qui entrent aux termes du statut dans les 
aliributions de l’Assembiée législative. Les ordonnances ainsi rendues 
seront promulguées, publiées et exécutées de la méme maniére que les 
acles correspondants de l’assemblée. 

Arr. 4. — L’administrateur et les administrateurs adjoints sont 
nommés par dahir chérifien, sur demande du comité de contrdle. 

L’administrateur de la zone est de nationalité belge, hoNandaise, 
portugaise ou suédoise. Il sera choisi par le comité de contréle. 

ll est assislé : , . 
D'un administrateur adjoint, conscitler pour les affaires maro- 

caines, de nalionalilé francaise, proposé par le Gouvernement 
frangais ; 

D'un administrateur adjoint, de’ natiorialité helge, hollandaise, 
portugaise ou suddoise, choisi par le comité de contrdle, 

Anr. 5. — Les stipulations du statut relatives 4 la gendarmcrie, 
4 la police de Ia zone, au burcau mixte d'information et 4 Vinspection 
générale de la sécurilé sont abrogées et remplacées par les disposi- 
lions suivantes : 

« La police de la zone sera assurée par une force de police unique 
qui sera organisée le plus tL possible et qui sera recrutée autant que 
possible parmi les habitants de la zone. Le commandant, le comman- 
dant adjoint, les officiers et les conseillers techniques de cétte police 
scront nommeés par dahir chérifien, sur la proposition du comité de 
contrdle. Hs seront choisis parmi Jes personnes de nationalité belge, 
hollandaise, portugaisc ou suédoise, A l’exceplion du commandant 
adjoint qui sera de nalionalilé francaise. 

« Les aulorilés des zones francaise et espagnole pourront délé- 
guer auprés de l’administration et de ta police de Tanger des officiers 
de liaison pour régler les questions de sécurité intéressant Ies deux 
zones, Toutes facilités seront données A ces .officiers pour l’accom- 
plissement de leur mission. 

« En attendant que Vorganisation de police définie au paragra- phe 2 du présent article ail été constlituée, la sécurité de la zone sera 
assurée par une organisation de police appartenant & administration 
chérifienne. » 

Ant. 6. — Sans préjudice de Vapplication des dispositions de 
Varticle 2g du statut de la zone, Ie comilé de contrdle pourra pro- noncer Vexpulsion des individus justiciables du tribunal mixte dont 
ta présence dans la zone conslitue une menace contre l’ordre public.
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Dans l'exercice de ce droit, le comilé de contréle statuera a la Cuaritne 23. — Transporls automobiles 
majorilé des deux tiers des membres du comilé, aprés enquéte des ef hippomobiles. 
services de sécurité de la zone et audition par un des membres du Avl. 6. — Services administratifs. 
.coniilé, délégué A cet effet, de l’individu dont lexpulsion est deman- fai eas 
-dée. . § 4.— Affaires politiques ence eset ee ea eens wees 1.000.000 
. 7 § 13.— Travaux publics, production industrielle et 

Ant. 7. — Les fonds qui seraient nécessaires au fonctionnement Iravail ooo c ccc cece cece cccccccuccccuccees {bo.coo 
> des services publics de la zone jusqu’d ce que des mesures financiéres § 15.— Affaires économiques : agriculture et ravilail- 

‘adéquates aient élé prises par l’administration provisoire, seront lomentl ...eccccccesccuvecs svetnaceacvence 800.000 

avancés par la Banque d’Etal du Maroc, dans les conditions déter- , ee 
minées par le comité de contréle. . Cuaritre 24. — Affaires politiques (personnel). 

Ant. 8 — Aucune disposition du stalut ne pourra empécher | Art. 1°. —, Personnel tilulaire ; ~ 

“V administration de prendre, avec l’approbalion du comité de con- Transformation d’emplois............ seeeeees 50.000 
“trdle, et dans des circonslances exceptionnelles, iguie mesure éven- (Affaires indigenes cl contrdles civils : iransfor- 
-tucllement nécessaire pour assurer l’arrivée et ‘la répartition des mation, & compter du 1 mai 1945, d'un emploi 
~Aapprovisionnements esscntiels 4 la vie de la population. d'interpréie en un emploi de chef d’interprétariat 

Art. g. — Les dispositions du dahir du ag décembre 1928 el, & compler du 1® aodt 1945, de quatre emplois 
(16 rejeb 1347) concernant l’administration de la zone de Tanger, en d'interpréte em quatre emplois d’interpréte prin- 
tant qu’elles modifient Ies conditions de la participation de I’Italie cipal.) 
4 Vadministration de la zone, cessent d’avoir effet. i Création Wemplois ......scceeneeaereacee ae 525.000 

Ant. ro. — Tous décrets, lois et rtglements pris entre le 13 juin (Création, & compler du 1% aodt 1945, de deux . 
rg4o ct le 11 octobre 1945 sont nuls et de nul effet, s‘ils sont contraires emplois de commis au service central, de quatre 

_aux actes et conventions formant statut de la zone. Hs seront com- emplois de cominis dans les serv. 35 extérieurs, d'un. 
‘pris parmi les dispositions dont l’abrogation sera constatée par le emploi d'inlerpréte dans les services extérieurs, de 
-comité de controle. _ qualre emplois de commis-interpréte dans les ser- 

~ Vices exlérieursy de trois emplois de dactylographe dans 
Fait @ Rabat, te 75 chaoual 1364 (22 septembre 1945). les services exlérieurs ct d’un emploi de- ‘dessinateur Pp 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : au service central.) 
. Rabat, le 22 septembre 1945 Art. 4. — Dépenses occasionnelles. 

, § 2.— Changement de résidence ....... eee eeenwee 150.000 
Le Commissaire résident général, . vy an 

Gap - PUAUX g Cuapirne 25. — Affaires politiques (maleériel). 

, Art. 1°. — Dépenses communes 4 tous les services de 
Ja direction. 

' . . § 3.— Aménagement ct entretien ........cceeseeeee 5oo.cca 
DAHIR DU 2% SEPTEMBRE 1945 (17 chaowal 1364) § 4.— Eau, chauffage et éclairage ...............4.- 300.000 

portant ouverture de crédits additionnels et modification au budget § 6.— Achat et entrelien du mobilier.et du matériel 
général pour l’exercice 1945, des logements administratifs ........... . 300.000 

§ 9-— Impressions, publications, frais de bureau et 

, . de bibliothéque weer eeeewerteaees wees 450.000 
LOUANGE A DIEU SEUL ! § 10.— Frais de service et de fonctionnement eueenees 300.000 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) Art. 3. — Fonclionnement des services locaux du ravitail- 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en | 0 & 1 t 8 Ux Gu ravitad 

iforlifier ja: tencur { emen eee etter cane bette senaes seen eeee 1.700.000 

Que Notre Majesté Chérifienne, Art. 4. — Fonctionnement des services régionaux de 
, . . coordination des transports ...... .eesees 150.000 

“A DECIDE CE QUI SUIT : Art. >. — Cheimins de colonisation, pisies, ponts, passe- 

AnticLe premier. — La dotation des chapitres ci-aprés de la relles, points d'eau et bacs : entretien...... 1.000.000 
premiére partie du budget général pqur l’exercice 1945 est augmentée | Arl. 9. — Gedles. 
“ainsi qu'il suit ; § 3.— Nourriture et entretien des détenus .......... 3.000.000 - 

CHAPITRE 2. — Liste civile et khalifas impériauc. . Art. 15, — ponlres non constitués en municipalités. 
- er_o Fe j 

‘Art. a7, § g. — Dépenses imprévues ..... sete eeeeeeees gt0.000 sr niretien terseestttssesecseeeserrscceccgss ss 2-009.000 
Tn natn . Art, 18. — Matériel el dépenses diverses des régions : frais 

Cuarrmne 4. — Garde noire de §.M, le Sullan (matéricl). de service et de fonctionnement.......... 600.000 
Art. 5, § 2. — Fourrages pete eeeees abe ence econ 1.000.000 | Arl. 30. — Subvention & la ville de Marrakech pour parti- 

- Cuaprrre 15. — Délégation a la Résidence générale. cipation aux dépenses d’entretien de la cité 

Lo Seerélarial général du Protectorat (personnel). ; C'hivernage 1.6... cece eee e ence ee eeae eae 92.000 
’ 

Art. 1", — Transformation d’emplois : Art. 85. — Makhzens mobiles de_ police matériel et i : .. 

Allvibution, a compiler du 1° mai 1945, d’un . dépenses, diverses. . . 
complément de traitement A.un sous-chef de bureau _§ 1. Travaux neufs et dépenses de premier établis- 
nommé chef de bureau & titre personnel............ n SCMCTE vee s eee eee cece ete eset errr recess 50.000 

Création d’emplois. : création d’ un emplot Cuapitne 28. — Services de sécurité publique (personnel). 
de dactylographe & compter du 1° aowit 1945.......... 19.000 . : * 

Indemnilé de cabinet ................ 0.000 6.000 Att. 2. — Dépenses occasionnelles. 
Cuarimnn 17. — Secrétariat général du Prolectorat : § 2— Indemnité de bicycletle cl de motocyclette.... 400.000 

jeunesse et sporls (personne}) Cuarirne 29. — Services de sécurilé publique (matériel), 
Art. a, § 1, — Indemnité de déplacemeni ct missions,. 350.000 | Art. 2, § 3. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 

CHAPITRE 18. — Seerétariat général du Protectorat’: théque wee nes ew ee meee ee 300.000 

jeunesse el sports (maléricl). Art. 3, § 1°.— Transport de personnel et de matériel.. 300.000 

Art. >. = Subvention aux associations sportives........ foo.oco | Art 4. $ 5. — Nourriture, literie, vestiaire pénal...... 2.000.000 

Crarirre ar. — Frais de recruleme, t, Cuaprrne 31. — Gendarmerie (matériel). 
de rapalriement et de congé des fonctionnaires...... 1,900,000 } Art. 1, § 3. — Aménagement et entretien............ 300.000
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_ GHarimne 32. — Affaires chérifiennes (personnel). 

— Personne! titulaire. 
Traitement ct indemnités permancntes...... » 

(Transfert, & compter du i janvier 1945, d'un 
emploi de chef d‘interprétariat précédeminent inscrit 
au chapitre 24, « Affaires politiques » (personnel). 

Ark. 1, 

Transformation d‘emplois ......... see eeeeee 9.000 
(Transformation de cing emplois d‘interpréte en 

trois emplois de chef d‘interprélariat (dont un 4a 
comptier du 1 janvier 1945 et deux 4 compter du 
1 juillet 1945), et deux cmplois dinterpréte principal, 
4 compter du 1" juillet 1945.) 

Caavitre 34. — Makhzen chérifien 
et justice chérifienne (personnel), 

Art, 1°. — Personnel tilulaire : création d’emplois..... 95.000 
. (Création, & compler du 1 juillet 1945, d’un 

eniploi de secrétaire el de quatre emplois de mokha- 
zeni dans Iles mahkamas de pachas el caids.) 

Cuaritne 38. — Justice francaise (personnel). 

Art, i", — Transformation d’emplois : transformation, 4 
compter du r juillet 1945, d’un emploi 
d‘interpréte principal en un emploi de chef 
d’inlerprélariat et de deux ecinplois d’inter- 
préte en deux emplois d'interpréte prin- 
cipal ..... Ceneeeee tea a seen eens eevee eeees 25,000 

Cuaritre 46. — Trésorcric générale (matériel). 

Art. 2, § 1%. —- Achat de mobilier et de matériel...... 250.000 

Cwaritre 47. — Travauz publics (personnel). 

Art. 2, § 1, —- Indemnilé de déplacement et missions. . 300.000 

— Cnapirre 48. — Travauz publics (matériel). 

Art. 2, § 11. — Personnel de service ............-. an 350.000 

Art. 5, § 3. — Accidents du_ iravail, renles, secours, 

dépenses diverses ......... beeen eee enes 150.000 
§ to.— Fournilure aux syndicals professionnels d’ou- 

vrages et de brochures concernant la légis- 
lation sociale. Subventions auzdits syndicals 
pour reconstilulion de bibliothéque (rubri- 
que complétée) oo... ccc cep eee eee 50.000 

Cnarirne 50. — Travaux publics : aconage 
des poris du Sud (personnel). 

Arl, 9. — Rétribution du personnel ouvrier 4 salaire 
Journalier ...... settee eteeneseeeesereeses — 14000.006 

Cuarirrg $2. — Postes, télégraphes ei léléphones (personnel). 

Arl. a. — Salaire des inlérimaires bebe eee en era eeeseees 236.000 

Cuarivre 53. — Postes, idléqraphes et Léléphones (matériel). 

Art, 10. — Frais de distributions rurales, agences et 
‘distributions postales, distributions télé- 

graphiques, cabines idléphoniques ....... 4o7.000 
‘Art. 11. — Salaire el indemnités des ouvriers temporai- 

res. — Salaires .............. vee ee eee 1.000.000 

Cuarrrne 54. — Affaires économiques (personnel). 

Art. 1, — Personnel Litulaire : création d’emplois 25.000 

(Création d'un emploi d'inspecteur du ravilaille- 
ment 4 l’Office’ chérifien interprofessionnel du blé, 
compler du x aott 1944), 

Transformation d'emplois ......... eee eees 7.000 

(Transformation, & compter du i aoft 1945, d'un 

emploi “d’interpréte principal en un emploi de chef 
d'interprétarial el de deux emplois d'interpréte en 
deux emplois d’‘interpréte principal au service de la 
conservalion de la propriété fonciére.) 

Altribulion, 4 compler du i aotit 1945, d'un 
complément de traitement A un directeur adjoint 
promu directeur & litre personnel. 

Art. 5. —- Bourses des ingénieurs du génie rural elf des 

éléves vélérinaires (rubrique complétée). 36.000 

(Création, & compter du 1 novembre 1945, de 
six bourses dans les écoles nationales vélérinaires.) 
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Art. 3. — Dépenses occasionnellss. 
§ 1°°.— Indemnilté de déplacement et missions ...... 4oo.000 
$2. — Secours ...... eee eee eee ete e eens eee 160.000 

Crarirre 55. — Affaires économiques (matériel). 

i section. —- Dépenses communes A tous les services de 
. la direction, 

Ari. 1", § 3. — Aménagement el eniretien 

. Dotalion pour travaux courants d’amé- 
nagenient ct d'entretion ....... 400.000 

Arl. 2,  § 3. — Impressions, frais de bureau’ et de biblio- 
UnGqQue cee cee eee eet enone fete eee eee - 300.006 

a° section. — Deépenses propres au cabinet et aux: services 

rattachés, 
Art. 3, § 2. — Achat, publication de dépliants et d’ouvra- 

ges de propagande. Achat de photographies 
el de documents de propagande et frais s’y 
TAPPOTtANt .... cee scence eee eeee seceesese 300.000 

3° seclion. — Dépenses propres 4 la division de la pro 
duction agricole. . 

Art. 7, § 1. — Expérimentation agricole : matériel .. 300.000 
Art. 19. — Attribution aux chambres d’agriculture et aux 

chambres mixtes des centimes additionnels 
au tertib curopéen cl subvention complé- 
menlaire a certaines chambres .......... 1.022.000 

Art. 2a. — Fonclionnement des infirmeries vélérinaires 

‘des stations de monte et du laboratoire de 
recherches .....-.-.0eeeeee wee eee Leeeeeeee 200.000 

Art. 25, § 1. — Fonctionnement des fermes expérimen- 
tales el stations d’essais ..............6 §o0.000 

Art. 28 — Entrelien des géniteurs des espéces chevaline 
el asine .......... fee e ee eee eens . : 4o0.000 

4° section. — Deépenses propres A la division des forets, 
de la conservation fonciére et du cadastre. 

Art. 36, § 2°. — Entretien de tranchées contre Vincen- 

die. Lutle coutre les sinistres : matériel .. 210.000 

Art. 35, § 1°. — Entretien des routes et des chemins : 
MMALGTICL oo cece ce eee eee eneeee . 140.000 

Art, 53, — Salaire des ouvricrs, agents temporaires, porte- 

mire et aides ...... Vena eee eet neces 250.000 

Cuavitre 58. — Instruction publique : service central 
et services d’enseignement (personnel). 

Art, 1, — Création d’emplois : création, 4 compler du 
rm oelobre 1945, d'un emploi de profes- 
seur chargé de cours d'arabe 4. l'Institut 
des hautes éludes marocaines ..... sees 14.500 

Cuaprrne 5§.°-— Instruction publique ; service central 
el services @enseignement (matériel), 

Art. ret, § 3. — Aménagement et entretien ..... . wee 300.000 

Art. a, § 5. — Frais de de service ct de fonctionnement, 966.000 

Art. 4, §3%.— Frais d'instalalion, de fonctionnement 

et d’entreticn des mustées. Recherches 
archéologiques, Achat d’ceuvres d'art et 
de collections ..........-.......- keene 326.000 

§ 5. — Travaux de fouille. Restauration. Achat. 

: de malériel ....... beeen cece eee wees 190.000 

Art. 6, § 3. — Subvention A l’Alliance israélite univer- 
sclle ........-.... been ences cece eee e eee 1.294.000 

Cuarrrne 63, — Santé publique ef famillz (personnel). 

Art. 2, § 1°, — Indemnilé de déplacement et missiong .. 500.000 

Cuaprrne 63. — Santé publique et famille (matériel). 

Art. 2, § 6. — Frais de service et de fonctionnement .. 515.000 

Art. 3, & 2, — Véhicules industricls -: fonctionnement. 200.000 

Art. 5. — Alimentation des malades .................6 9.000.000 
Art. 8, § 1.— Prophylaxie des maladies fpidémiques et ; 

endémiques .............4. vet ee eens wees 3.000.000 
Art. 11. — Dépenses afférentes & Vinstallation et au fonc- 

lionnement des formations antitubercu- 

leuses provisoires curopéennes et musulma- 
nes 

N° 1721 du 1g octobre 1945. 

260.9000
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Arte 1a. — Subventions aux étlablissements hosjitaliers _ | Cuaprrre 4. — Produit des travaux d’impression exécutés 

publics 2... bce ec eee eee eee 1.700.000 pour le compte des divers services ......  _ 600.000 

“Art. 14. — Subvention aux @tablissements médicaux : Cuarrrne 5. — Produit) de la vente d'imprimés divers 

"ulilitG publique oo... ee eee ee 000 confectionnés & Vavance voc... cece cece een 50.000 
Art. 23. — Subvention A l'Associalion des grands muli- / 

Iés el grands ivvalides de guerre au Maroc. 25.000 Fail &@ Rabat, lz 17 chavual 1364 (24 septembre 1945). 
Ant. 2. — Des rubriques nouvelles sont créées aux chapitres Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

_ ci-aprés de la premiére partie du budget général de l’exercice 1945. Rabat, le 24 septembre 1945 
' ! . 

Cnaritre 23, — Transports aulomobiles et hippomobiles. _. . 1 

Art. 6. — Services administratifs. | Le Commissaire résident général, 
§ 1° bis. — Cabinet civil ............0... cece 50.000 Gapric. PUAUX. 

Cuapirre 41, — Finances (matériel). 

- Art. 8 — Frais de fonctionnement des organismes s’occu- : , 

pant de la confiscalion des profits illicites. ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1945 (8 chaoual 1364) 
§ 1". Emoluments du personnel ..........--.+-05- 330.000 relatif aux renselgnements fournis au public 4 titre onéreux 
s 2. Indemnités an membres non fonctionnaires 3 sur les opérations postales, télégraphiques et téléphonfques. 

t frais d’expertise .............. 00. ee eee 00.000 ee 

§ 3. — Matériel et dépenses diverses ............000 430.000 LE GRAND VIZIR 

WaPITRE 5y. — Instruction publique : service central E GRA! ‘ . .. 
el services d’enseignement (matériel). Vu te dahir du ar juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif & la révision 

Art. 5, er, B aétud? Y - td générale des indemnités alloudes aux fonctionnaires et agents des 
an st Varabe ues pour enscignement de » services publics du Protectorat ; 

es . Vu le.dahir du 15 décembre 1gt7 (26 safar 1336) sur le timbre, 
Arr. 3. — Une somme de 24 millions de francs sera | prélevée sur 

le fonds de réserve. 
Cette somme sera prise en recette A la troisitme partie du bud- 

get de l’exercice 1945, 17° section, prélévement sur le fonds de 
‘yéserve pour dotation des rubriques budgétaires inscrites en dépen- 
‘ses & la i'*\ section de la troisiime partie du budget et répartie 
comme suit : 

                              

e 

Cuapitre 5. — Affaires politiques, ° 

Art. 5. — Travaux neufs et d’aménagement des centres 
non constitués en municipalités .......... 8.000.000 

Cuarrtne 7. — Services de sécurité. 

“Art. 3. — Achat de terrains. Achat, construction et amé- 
nagement de bitiments pour la gendar- 
MEQIG oo ccc eee cee et tee een ene 3.000.000 

Cuaprrne 8. — Affaires chérifiennes. 

Art. 2. — Construction et réparation de mahkamas .... 5.000.000 

CHapitre 12. — Affuires économiques, 

Art. 1°".— Achht de terrains ; achat, construction ct amé- 
nagement de bafiments ...............5 2.000.000 

Art. 2. — Lutte antiacridienne ..........0....e.ce cee aee 6.000.000 

Art. 4. , T° partie « Recettes 
ordinaires », chapitre 7 « Produits divers », article ‘6 « Finances » 
une rubrique nouvelle intitulée « Produits de la confiscation des pro. 
fits illicites ». 

. Anr. 5. — La dotation des chapitres ci-aprés du budget annexe 
_ de'l'Imprimerie officielle est modifiée ainsi qu'il suit : 

Cuapirne 2. — Matériel et dépenses diverses, 

Art, 2. — Mobilier et frais de service. 
-§ a Achat de papier, carte ct carton, fournitures et 

ingrédients divers pour le service deg ate- 
liers, en moins pect center eee eneee _ 310.000 

Cnartrne 3. — Dolation provisionnelle pour lattribution 
du supplément provisoire de traitement ou 

salaire el pour aménagement de la rétribu- 
tion du personnel titulaire et auxiliaire, 
ON PLUS cover c ccc es eee eee sect eee en eee 1.260.000 

Anr. 6. — Les prévisions de receltes inscrites au budget annexe 
' de l’Imprimerie officielle pour lexercice Tob sont majorées ainsi 
* qu'il suit : 

Cnarrrac 1°°.— Produit de ‘a vente el de la publicité dy 
Bulletin officiel du Protectorat ete w ee ae 100,000 

Cuaprrne a. -- Produit de impression du journal arahe 
Bs-Sadda 6... cc cece eee cece 150.000 

Caritne 3, — Produit de limpression de publications 
périodiques diverses ................0.08, 150.000 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du .a6 novembre 1937 (22 famadan 1356) 
relatif aux renseignements fournis au public a titre onéreux sur les 
opérations postales, idlégraphiques et téléphoniques, et, notamment, 
son article 2 fixant le mode de remboursement des dépenses enga- 
gées par l’Olficce des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE 

ARTIGLE PREMIER. — L'article 2 de V’arrété viziriel susvisé du 
. 26 novembre 1937 (2a ramadan 1356) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Les renseignements fournis dans les conditions 
« fixées & Varticle précédent donnent lieu au remboursement des 
« dépenses engagées par VOffice des postes, des télégraphes et des 
« léléphones, calculées d’aprés le lemps consacré aux recherches dans 
« Tes piéces et documents de service et a 1’établissement des relevés, 

« copies ou allestations sur la base de 10 francs par demi-heure indi- 
« visible et avec minimum de perception de a0 francs. 

(La suite sans modification). 

Ant. 9. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arraté. 

Fait a Rabat, le 5 chaonal 1364 (12 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 12 septembre 1945, 

Le Commissuire résident général, 

Ganriex, PUAUX. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1945 (14 chaoual 4864) 
complétant I’arrété yizirlel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1845) 

relatif & la ‘procédure & sulvre en oas de distraction du régime 
forestier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 
et Vexploitalion des fordts ct, notamment, son article a ; 

Vu Varrété viziriel du ag mars 1997 (25 ramadan 71344) relatif A la 

procédure & suivre en cas de distraction du régime forestier, 

Annee : 

Antiche unigur. — W’arrété viziriel susvisé duo ag mars 1927 
(25 ramadan 1345) est complété par un article 9 ainsi concu :  
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« Article 2, — Les formalités prévues 4 article précédent sont’ « Les interprétes principaux sont recrulés parmi les interpre. 
supprimeées, et. la distraction du régime forestier est de droit lorsque 

€elte. distraction doit résulter d‘une expropriation pour cause d‘uli- 
lité publique prononcée en application du dahir du 31 aodl 1gt4 
(g chaoual 1332). » 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1364 (21 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation’ et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 septembre -1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrret PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU i OCTOBRE 1945 (24% chaoual 1364) 
modifiant l'arrété vizirlel du 23 avril 1988 (22 safar 1357) 

portant organisation du personnel du service de Ia conservation 
fonelare, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 (22 safar 1359) portant 
organisation du personne] du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, modifié par les arrétés viziriels des 6 mai 194 

(g rebia IT 1360) et rt septembre 1944 (23 ramadan 1363) ; 

Sur la proposition du Girecteur des affaires économiques, 

ARBETE: . 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1°, les paragraphes 7 et 8 du 
titre deuxiéme et V’article 19 de Varrété viziriel susvisé du 23 avril 
1938 (aa safar 1357) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, —- Le personnel du service de Ja conservation , 
« de la propriété foncitre comprend : 

a s . . s - « Des conservateurs, des inspecteurs principaux ect inspecteurs, 
« des contrdleurs principaux, contréleurs ct contrdleurs adjoints, 
« des secrélaires de conservation ; ? 

« Des chefs d’interprétariat, des interprétes principaux et 
interprétes, des commis d’interprélariat ; 

« Des commis principaux et commis, des dames dactylogra- 
« phes. » . 

« TITRE DEUXIEME 

Paragraphe y. — Chefs @interprélariat, interprétes principaux 
et interprétes. » 

« Paragraphe 8, — Commis d’interprétariat. » 

« Article 19. — Les commis d'interprétariat stagiaires sont. 
recrutés par la voie d’un concours dont le réglement est fixé par 
un arrété spécial. Les conanis d'interprétariat stagiaires effectuent 
un stage d'une durée minimum d’un an, A la suite duquel ils 
peuvent Gtre titularisés ct nommés commis d'interprétariat de 
6° classe s'ils ont subi avec succés un examen professionnel, dont 
les conditions, les formes el le programme ‘sont fixés par arrété 

« spécial, , 

« Lés commis d'interprélarial stagiaires sont licenciés doffice 
s‘ils n’ont pas satisfait, dans un délai de irois ans, aux épreuves de 
cet @xamen, » 

Aur. 3, — L’arrété viziriel susvisé du 23 aodt 1938 (92 safar 
1857) est complété par Jes articles 18 big et-18 ter ainsi congus : 

« Article 18 bis. — L’emploi de chef d'interprétariat constitue 
«un grade. Les chefs d’interprétariat sont recrutés parmi les inter. 
« préles principaux hors classe (1° et a° échelons) ct leg inter- 
» prétes principaux de 1° classe,   

« tes hors classe et les interprétes de 1° classe comptant au mini- 

«mum huit années de services effectifs dans le cadre des inter- 

« priies, » 

« Artiele 18 ter, — En cas d’avancement de grade, ces. agents 
« sont nommés a la classe donl.le traitement est égal ou immeé- 

« diatement supérieur A celui qu’ils percevaient dans leur situation 
¢ anléricure. 7 

« L’agent conserve l’ancienneté acquise dans celle-ci si son clas- 
« sement se fait & égalité de traitement. » 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du i juillet 1944 
en ce qui concerne les chefs d’interprétariat et interprétes princi: 
paux, du 1° février 1945 en ce qui concerne les commis d’interpré- 
lariat. 

Fait & Rabal, le 2% chaoual 1864 (4 octobre 1945), 
_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU i OCTOBRE 1945 (24 chaoual 1364) 
fixant les traitements des commis d’interprétarlat- de la direction 

des finances et du service de la conservation fonclére. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a juillet 1945 (er rejeb 7364) portant réforme des 

trailements des fonctionnaires en service au Maroc ; 
Aprés s’étre assuré de ladhésion de Ja commission interministé 

riclie des traitements, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — Les cadres et trailements de base des com- 
mis d’interprétatiat de la direclion des finances et du service de la 
conservation fonciére sont fixés ainsi qu’il suit : 

Commis principaux d'interprétariat 

Classe exceptionnelle : 

Aprés 3 ans ......ee.. eee en Leta cee 84.000 fr. 
Avant 3 ans co.cc cece eee cece ees 75.000 

Hors classe .....,.. see eee e eae Feeaees 69.000 
1° classe .......+4. fee cert renee none ees 64.500 
BO eee ete rent teen eee ners seeen 60.000 
BO ccc cece eee e tect ee eee enaes .. 65.500 

Commis dinterprétariat 

WO CLASSE 6. cee eee e eee ee even ees 51.000 fr. 
Bo cece cence cnet enc tascateeeeuene 46.500 
BO eee cece eee cnet ene eens 
Btagiaire ..... 0... cece eee cece ce aee 42.000 

‘Aux (raitements fixés ci-dessus,s’ajoule la majeration marocaine 
dont le tawx est fixé par dahir. . 

Arr, 2. ~- Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou aventage 
accessoire ne peut Mire accordé aux fonctionnaires ¢numérés ci-des- 
sus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 
du dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Anr. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
fomme un avancement et Mancienneté des fonctionnaires dans lear 
classe comptera du jour de leur dernidre promotion. 

Les commis-interprites on fonction n aur? février 1945 seront 
classés ainsi qu'il suit :
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. | . 
ANCIEN CADRE NOUVEAU CADRE Les commis-interpréles de 6° classe scront antlomatiquement 

+ ! reelass¢s commis (interprélariat de 3° classe. Toutefois, ceux qui ue 
Commis-interpréles Commis principaur figurent pas au lableau d’avancement 1945 ne pourront élre propo- 

, principauz Winterprétariat ests la classe suptricure qu’aprés avoir acquis une ancienneté de 

WT] ChASS@ Lk. ee eee Hors classe. . quarante-deux mois dans Jeur grade. 
Bo cet eee eee . 1° classe. Ant. 4. — Les dispositions du présent arrélé auront. effet 

cr Sepia 7 

Commis-interpréles dui fevrier 194d. 

WO Chisse oo. eee eee eee eee a Fait a Rabal, te 24 cliaoual 1364 (1° oclobre 1945). 
Br cece eee e eee e eee 3a MOHAMED EL MOKRI. 

Commis Vinterpréleriat Nu pour promnigation et mise 4 exéculion : 

Be meee e eect ee en eee 1 classe. Rabat, le 1° octobre 1945. 
(oe . 

i | 4 Le Gommissaire résident général, 
SS 2c —_ ‘ 

6 eae Fae eee eseee \ . GasnieL PUAUX. 

    

modifiant et complétant l’arrété vizirlel du 5 octobre 1931 (22 jou- 

du directeur des finances ; 

stalut du personnel auxiliaire. des administrations publiques du 
Protectorat ; 

traitements des fonclionnaires en service au Maroc, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1935 (8 kaada 1364) 

mada I 1380) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et 1’avis 

Vu Varrélé viziricl du 5 octobre 1931 (a2 joumada [I 1350) formant 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des   
AnRETE : 

Annee premier. — L’article re? de Varrété viziriel susvisé du 
5 octobre 198r (22 joumada I 1350) est modifié ainsi qu’il suil : 

. ‘ « 
« Articles premier. — 

Pe Pee emda eee ewe cetera sweet eet ee Ree eee 

« 3° eatégorie. — ...., employés d ‘administration, commis a’ inter- 
« prétariat, interprates non dipldmés, etc.) ; , 

9 Ant. 2. — Le tableau figurant 4 Varlicle 7 de Varréié viziriel 
susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) est remplacé par Ie 
tableau ci-aprés : 

        
5 —— ——— 
  
  

    

  

  
(32 joummada: I 1350) est abrogé et remplacé par Ics dispositions 
suivantes : . 

am 

a 
dance établi par Je secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
dizecteur des finances. 

  

SAL AIRES MAXIMA PAR JOURNEE DE TRAVAIL 

CATEGORIES Avant A a ans A 7 ans Axa ans |Aprés 12 ans 
6 mois . A 5 ans . A to ans . 

Je service et demi el demi et demi et demi 

“a? calégorie ....-- eee eee eee teens 200 220 aho a5 70 285 300 

a®” calégoric .......... decent ee eee beeeee 180 190 205 220 235 250 265 

3° et 7° catégories .............. sleds teaees 165 170 180 195 210 aa5 240 

Ae ct 5° catégories (1) «02... . eee e eee 150 160 170 180 190 200 a10 

GE categoria 66... cece eee eect renee ees _ 2000 7 220 35 + ahh 255 265 275 

8° ‘calégorie (2) .......s ee eee eee eens - 1ho 145 150° 155 L- G0 170 180 

“g* catégorie ............ cette teen nent eet 165 170 180 195 210 aa5 aho   
qa) Tes dames stinogrinhes percoivent Ia prime de sténographto aux mdmes tau x 

(2) Les personnels des cadres subaiternes sont intégrés dans In 8° catigorio, La én 

Ant. 3. — “article § de Varrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931, 

« Article 8. — A titre exceplionnel, il peut étre alloué un 

salaire excédant un de ceux fixés au tableau ci-dessus, mais la 

décisioh motivée qui y est relative doit étre approuvée par le secré- 
faire général.du Protectorat, aprés avis du direcicur des finances.” 

« Des ['accomplissement du sixitme mois de service, les salaires 
petivent dtre révisés dans la limite des maxima susceplibles d’étre 

attribués & l’expiration des trente premicrs mois de service, en. 
faveur des auxiliaires dont Vfge, les antécédents ou les capacités le 
justifient. Tout arrété accordant une majoralion de celtic nature 
doit étre motivé. 

« En aucun cas, les sugmentations accordées ne peuvent dre 
inférieures 4 cent vingt-cing francs par mois. 2 

Anr. 4. —- Les agents auxiliaires 4 salaire journalier en fonction 
la date du 1 février seront reolassés selon un tableau de concor-   

            
el dans les mémes conditions que les dames sténographes titulatres, 
tunération des chaouchs fail Vobjet de dispositions particulitres. 

Toutefois, les agents auxiliaires dont Ie salaire a été déterminé 
compte feniu des dispositions de l’article 8 de Varr@té viziriel du 
5 octobr 1931 (a2 joumada T 1350) seront reclassés conformément 
aux dée‘sions dune commission spéciale dont Ja composition sera 
fixée par décision du secrétaire général du Proteclorai. 

Ant. 5. — Les dispositions de Vafrdaté viziriel du 3 aodt 1945 
(a4 chaabane 1364) portant attribution d’une indemnité compensa- 
trice provisoire aux fonctionnaires et aux agents auxiliaires affiliés 
i la caisse des renfes viagéres s’appliquent aux agents auxiliaires & 
salaire journalier, 

Art. 6. — Le present arrété prendra effet & compter du 1° fé- 
vier 1945. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1864 (15 octobre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation eb mise a exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GapnizL PUAUK.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le statut du personne! de Ia direction des affaires politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU) MAROC, Grand Officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel duo re décembre 1442 formant statut du 

personnel de la direction des affaires politiqves, et Jes textes qui 
J'ont complélé ou modifié ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 

ABRRETE : 

ARTICLE pRewimEn, — Les articles » ef ta de Varrélé résidentiel 

susvisé du 1? décembre i942 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 

« 8 Des commis d'interprétarial ct des commis dinlerprétariat 
« stagiaires 

(La snite de l'article sans modification.) 

« Article 12. — 

« 3° Etve dgés de plus de at ans ect ne pas avoir dépassé age 

« de 30 ans 4 Ja dete du concours, sauf en ce qui concerne les inter- 
« prétes, commis d‘interprélariat et dactylographes dont la limite 
« Wage inféricure est abaissée 4 18 ans révolus. » 

(La suile de Uarlicle sans modification.) 

Aur. a. — Lartiele 24 de Varrété résidenticl susvisé du 1 décem- 

bre 1942 esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 24. — Les commis Winterprélariat staginires de la direc- - 
« lion des affaires politiques sont recrulés par la voie d'un concours 
« dont le réglement est fixé por arrété spécial. 

« Les commis d'interprétariat stagiaires effectucnt un stage d‘une 
« durée minimum d’un an, 4 la suile duquel ils peuvent tre titu- 

« larisés et nommés commis d’interprélariat de 3° classe s‘ils ont 
« subi avec succts un examen professionnel, dont les conditions, les 

« formes. At Je programme sont fixés par arrété spécial., 

« Les commis d’interprétariat stagiaires sont licenciés d’office 

« s‘ils n’ont pas satisfail, dans un délai de trois ans, aux épreuves. 
« de cet examen, » 

Anr. 3. — L’article 27 de Varrété résidentiel susvisé du 1° décem. 
bre 1942 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 27, — 

« 3° Cadres des chefs de comptahilifé, commis, collec’: ars, dacty- 
« lographes, commis d’interprétariat, secrétaires de contrdle, agents 
« techniques des métiers et arts indigénes. » , 

(La suite sans modification.) 

Art. 4, — Les dispositions du présent arrété auront effet & ‘comp- 
fer du 1® février 1945. 

Rabal, le 1° octobre 1945. 

Gasris, PUAUX, 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les traltements de base du cadre des commis d'interprétariat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand Officier de Ia Légion 
d’honnenr, . 

Vu Varrété résidentiel du 1°" décembre 1942 formant statut du 
personnel de ja direction des affaires politiques, et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 portant réforme des traitements 
des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’Mtre assuré de adhésion des départements des affaires 
étrangéres et des finances, 

aRnitre : 

ANXTICLE premipn, — A compter dui février 1445, les traite- 
menis de base, les classes ou échelons que comportent les emplois 
énumérés ci-aprég sont fixés ainsi qu'il suit : 

\   

Commis principaur ‘d'inlerprétariat 

Classe exceptionnelle : 

Aprés 3 ans .... 6.00 cee eee eee eee ee 84.090 fr. 
Avant 3. ans 2.00... e eee eee eee eee 75.000 

Hors class@ occ. cece cece een ene en eens 69.000 
TTS CLASSE Wo cee ete eee eee e tenes 64.500 
Bo eee eee cee e ee etn eee eens eenreee 60.000 
Fo eect c ce eee eter eee ee eens 55.500 

Commis d’inlerprétariat 

US CLASSE 2. ee eee eee eee teens 5r.000 fr. 
geo ten aeeee sae c cate nee etteeverveuce 46.500 

Bo nce cece cere rete e eee e ee eee eee ' 
Slagiaire ...c.ssccececececeesaceccceteceses \ 42.000 | 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ,ou avan-- 

lage accessoire ne peut ¢tre accordé aux fonctionnaires énumérés. 
ci-dessus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 
et 8 du dahir susvisé du a juillet 1945. 

Arr. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivent leurs classes ou échelons respectifs. 

L’altribulion des nouveaux trailements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’anciennelé des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons .complera du jour de leur dernitre promotion. 

Toutefois, les agents en fonction au 1° février 1945 sont reclassés 
ainsi qu’i] suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 
  

  

Commis-interpréles Commis principauz 
prineipaus d’interprétariat 

Hors classe ...........e. ee ceue Hors classe. 
We classe 2... eee eee eee . ? classe. 

Commis-interpréles 

  
TE Classe... .. sees eee c eee eee 2 

2° le cee a eee e eens aU 

Commis d'interprétariat 

3° eee ten ena c cence ees 1 classe. 
4e ect cette eens 2 

Re att cnet ee uenes / 
. 8 _ oe eee c teen eae \ 3 

Les commis-inlerprétes de 6® classe seront automatiquement 
reclassés commis d’interprétariat de 3° classe. Ceux de ces agents 
.quivne figurent pas au tableau d’avancement de 1945 ne pourront 
ttre proposés 4 la classe supérieure qu’aprds avoir acquis une ancien- 
neté de quarante-deux mois dans leur grade. 

Ant. 4. — Sont aBrogées outes dispositions contraires au pré-’. 
sent arrété. 

Rabat, le 1° octobre 1945. 

GaprieL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant oréation d'un service de Venseignement technique 

& la direction de l'instruction publique. 

  

LE COMMISSAIRE 

FRANGATSE 

(@honneur, 

RESIDENT GENERAL DE ‘LA REPUBLIQUE 
AU MAROC, Grand Officier de la Légion 

Considérant qu’il y a Heu de grouper dans un service distinct toutes Tes queslions d’erseignement technique, 

ARRATE 
ARTICLE UNIQUE, —- A compler du 1 octobre 7945, il est créé, 

A la direction ds Vinstruction publique, sous l’autorité du diree- teur de Vinstruclion publique, un. service de lenseignement {echni- que dirigé par un inspecteur principal, chef de service. 
Gs service est chargé de Vorganisation, de administration et du contrdle de Venseignement technique et, d’une maniéare géné- ralc, de toules les questions relatives ® Venseignement technique. 

Rabat, le 1°° ostobre 1945. 

GasrieL PUAUX.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Délimitation des terres collectives. 

Par arrété viziriel du 14 aotit 1945 (5 ramadan 1364) a été déclaré 
présumé collectif, en application des dispositions du dahir du 

ag novembre 1939 (17 chaoual 1358) portant a lilre provisoire des 

dispositions spéciales pour la délimitalion des terres collectives, 
Vimmeuble dénommeé « 292. — Bled Jeméa des Mratiine », quarante 
mille hectares environ (40.000 ha.), sis en tribu Rehamna (circons- 

cription des Rehamna), et appartenant a la collectivité des Mratiine, et 

doni les limites sont figurées par un liséré rouge sur le plan annexé 
A Voriginal dudit arrété. 

  
  

Notarlat Israélite. 

Par arrété viziriel du 1 septembre 1945 (23 ramadan 1364) 
M. Rebby Salomon Amselliem a été désigné pour remplir les fonctions 
de notaire israclite & Oujda. 

  
  

Notariat israélite, 

Par arrété viziriel du 1 septembre 1945 (23 ramadan 1364) 
Abraham Amouyal a été radié de la liste des notaires israélites auto- 

risés 4 exercer 4 Oujda. 

  
  

Retralt du mandat d'un membre de la commission municipale 
d’Ouezzane. 

Par arrété viziriel du 21 septembre 1945 (14 chaoual 1364) le 

mandat de membre de Ja commission municipale d’Ouezzane a élé 
retiré & M. Luciani Antoine. 

  

Réglement des dépenses militaires. 

Par arrété résidentiel du to octobre 1945 ont été abrogés Tarti- 
cla.a et le troisitme alinéa de l'article 3 de Varrété résidentiel du 
io ‘avril 1943 relatif au réglement des dépenses militaires. 

  
  

Nomination d'un membre du conseil de prud’*hommes de Casablanca. 

Par arrété résidentiel du ro octobre 1945 a été nommé mem- 
bre « patron » de la section « Industrie » du conseil de prud’hommes 
de Casablanca : - 

M. Prévost André, entrepreneur de menuiserie, en remplacement 
de M. Marée,. démissionnaire. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varr8té résidentfel du 17 septembre 1935 

telatif au régime électoral applicable aux élections générales de 1945. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENBRAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 relatif au régime 
électoral applicable aux élections générales de 1945, 

_ARRaTE ! 

Antics unigur. —- Le paragraphe a de Varticle 2 de V’arrété 
résidentiel susvisé du 1 septernbre 1945 est complgsté ainsi qu'il 
auit : 

« Article 2. — 
« Des bureaux de vote fonctionneront également dans les gares 

de Settat, Port-Lynutey, Taza et Guercif : seuls, pourront @ire 
admis 4 y voter les électeurs cheminots et postiers qui auront & 

CO ew mee ee heme ee EHH OO ee eee eee ee   
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assurer, Ie 21 octobre 1945, un service hors de la localité ot se 

trouve Ie bureau de vole pour lequel ils ont été inscrits. Les 
intéressés devront présenter au bureau ot ils exerceront leur droit 

de vote, outre levr carte d‘électeur, une attestation de leur chef de 

service justifiant leur absence obligatoire de la localité of ils sont 
domiciliés. 

« Par ailleurs, Jes cheminots et postiers qui auront assuré, 

le a0 octobre ty45, um service hors de la localité ot ils sont domi- 

ciliés, ef qui n‘auront pu regagner leur domicile, seront admis 4 
voter en preéscnlant les mémes pitces que ci-dessus dans un des 
bureaux de vole des localités ci-aprés Qued-Zem, Khouribga, 

Marrakech, Bengucrir, Safi, Louis-Gentil, Casablanca, Port-Lyautey, 
Pelitjean, Fes, Taza, Guercif, Oujda. » . 

Rabat, le 18 octobre 1945. 

Ganrize PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varrété résidentiel du 17 septembre 1946 

relatif au régime électoral applicable aux élections générales de 1945. 

. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand Officier de la Légion 
dhonneur, 

Vu Varrdté résidentiel du 17 septembre 1945 relatif au régime 
électoral applicable aux élections générales de 1945 et, notamment, 
son article 2, tel qu'il a élé complété par l’arrété résidentiel du 
18 octobre 1945, 

ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER, — Des bureaux de vote fonctionneront éga- 
Jement dans les gares de Settat, Port-Lyautey, Taza et Guercif. Les 

‘cheminots résidant dans ces localités seront rattachés d’office 4 ces 

bureaux de vote, dans lesquels seront, en outre,-admis & voter les 

élecleurs cheminols ct postiers qui auront A assurer, le ar octo- 
bre 1945, un service hors de Ja localité ot: se trouve le bureau de 
yote pour lequel ils ont été inscrits. Les cheminots ch postiers qui 
seront ainst appelés 4 voter hors de la localité ot ils sont domiciliés 
devront présenter au bureau of: ils exerceront leur droit de vote, 
outre leur carie d‘électeur, une attestation de leur chef de service 
justiflant leur absence obligatoire de la localité of ils sont domi- 
viliés. 

Ant. a. — Les autorilés locales de contréle et les autorités muni- 
cipales intéressées sont chargées de prendre toules les mesures néces- 
satires pour l’exéculion du présent arrété, notamment en ce qui 

concerne l’organisation ‘et Je fonctionnement desdits bureaux de 
vate. 

Rabat, te 18 octebre 1945. 

Gasnie. PUAUX. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les prix maxima de détail des viandes de bovin, ovin, caprin. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation ct le contréle 
des prix, el les dahirs qui ont modifié ou compltté ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Wappli- 
cation du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 décem- 
bre 1943 fixant les prix de base des animaux adulfes de boucherie ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix, agissant par délé- 
gation de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

Anticir premien. — Les prix maxima de détail des viandes de 

houcherie des animanx adultes des espéces bovine, ovine et caprine 
seront fixés, A initiative des chefs de région, dans les limites des 
taux ci-aprés :
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1° TOUTES REGIONS. 

a) Villes curopéennes : 

Bovins : viande avec os.......... wee 4 francs le kilo 

— :viande sans os (tranche, 

gile) ......., cee eeee saves JO _ 
— :viande sans os (filet, faux 

filet, rormmsteck, entrecdle). 100 —_ 

Ovins : pan (gigot, rognonade)......  &n _ 

— : devant ................-... 65 —_ 

Caprins: pan ...........08. wee eee Go _ 
— devant ....c. cess eeeseeee ho — 

b) Médina et mellah : 

Viande de bovin (coupe marocaine).. 56 francs le kilo 
— dovin (coupe marocaine).... 375 — 
— de caprin (coupe marocaine).. 50 — 

2° CENTRES RURAUX ET MARCHES RURAUX DE TOUTES LES REGIONS. — 
Les prix scront fixés par Ies autorilés Jocales, dans les limites 
des prix maxima ci-dessus, compte tenu du mode de découpage 
(boucherie européenne ou boucherie & coupe marocaine). 

Art. a. — Les abats pourront dire taxés & l’iniliative des chefs 
de région. ~ 

Arr. 3. — Le présent arréié entre en application & compter du 
i¥ actobre 1945. 

Ant, 4. — L'arrdté du secrélaire général du Protectorat du 
1g avril 1945 est abrogé. 

Rabat, le 28 seplembre 1945. 

P, le secrétaire général du Proleelorat, 

et par délégation, 
Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  
  

Prix maximum & Vexportation du crin végétal. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 6 octobre 
-1945 le dernier alinéa de l'arrété du 4 seplembre 1945 fixant le 
prix maxinium a Vexportation du.crin végétal a été modifié ainsi 
qu'il suit :, 

« L’grrété du 17 novembre 1943 portant fixalion d’une taxe de 
« licence & percevoir ’ la sortie du crin véeétal (filaments de pal- 
« mier nain), hors de la zone francaise de \’Empire chérifien, a été 
« abrogé. » | . ‘ 

  

  

Arrété du directeur des finances fixant les modalltés d’incorporation 
de certains agents dans les cadres du personnel admintistratif 
relevant de la direction des finances. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et, notamment, son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
-auxitiaire des administrations publiques du Proteciorat ; 

Vu les arrétés viziriels des °° aodl 1929, a1 mars 1930, 27 décem- 
bre rg3r et 16 janvier 1936 relatifs au statut du personnel des difgé- 
renis services de Ja direction des finances, et les textes qui les ont 
Modifiés ou complétés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents auxiliaires, les agents journaliers 
permanents payés sur fonds de travaux ou de service, Jes agents A 
contrat qui, en fonction a la direction des finances & la date du pré- 
sent arrélé, consactent toute leur activité au service public ct tiennent 
un emploi public permanent de Vordre administratif ou technique 
pourront. Mtre tifularisés dans les cadres du personnel ddfini par les 
arrQlés viziricls susvisés des 1° aodt 1999, 81 Mars 1939, 297 déeem- 
bre 1931 et 16 janvier 1936. 

Ant. 2, — Pour pouvoir tre litularisés, Jes intéressiés devront 
remplir Ices conditions suivantes ; 

1 Etre soit citoyens francais jouissant de leurs droits civils, 
ou agsimilés, soit protégés francais 3 
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2° Pournir compler quinze ans dic services valables pour la retraite 

i Vage de 43 ans ou 52 ans, selon qu‘ils apparliendront A la catégo- 
rie A ou A la calégoric BY: 

3° Réunir, au 2" junvier 1945, au moins quinze ans de services 
dans une administration publique du Prolectorat, le service :Jégal 
el Jes services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 
pris en comple, le cas échéant ; 

4° Avoir élé reconnus par le conscil de santé physiquement aptes 
4 occuper un emploi dans les cadres chcrifiens. 

Aur. 3. — L'accts dans les cadres supérieur el principal sera: 
subordonné 4 Vadmission aux épreuves d’un examen. 

Au cas ot les agents auraient ét¢ emp(chés, -par leur captivité 
ou leur mobilisation hors de leur résidence, de subir Vexamen, des 

sessions de rappel seront organisées 4 leur intention dés que Jes 
circonstances le permetront. L’anctenneté des agents admis A ces 
épreuves remontera au jour ott sont intervenues les nominations faites 
ala suite des examens auxquels ils auraienl pu normalement se pré- 
senter. : 

Aut, 4. — L’aceés aux cadres secondaire et subaltcrne sera accordé 
sans examen, sur la proposition du chef de service intléressé. 

Ant. 5. — Touics les nominations, sans ou avec examen, seront 

prononcées aprés avis d’une commission de classement dont la com- 
posilion est fixée ainsi qu’il suit : 

Le directtur des finances, ou son délégué, président ; 
Les direcleurs adjoints et les chefs de service de la direction dés 

finances ; 

Un représentant de 1'Office des mutilés, des anciens combattants 

ct victimes de la guerre ; 
Deux représenlants des groupements professionnels. de fonction. 

naires intéressés ; 
Deux représentants de la calégorie de personnel auxiliaire ou 

de personnel] journalier intéressé ; 
Un représentant de la Fédération des fonctionnaires. 

A égalilé de points pour Ices agents relevant de l’arlicle 3, ou de 
meérite pour ceux visés 4 Tarlicle 4 du présent arréalé, la priorité de 
classement sera accordée au candidat qui aura été antérieurement 
reconnu par l'Office des mutilés, des anciens combattants et victimes 
de la guerre comme un de ses ressortissants. 

Ant, 6. — La commission de classement fixée A l'article 5 ci-dessus 
établira des propositions en vue de Vincorporation des agents titu- 
lavisés & Véchelon de traitement auquel ils seraient parvenus s’ils 
avaient ¢té recrulés A Ja dernitre classe de Jeur nouveau cadre le 
Jour oft ils ont été effectivement. nommés dans Temploi d‘agent auxi- 
liaire ou journalier correspondant A ce cadre et s’ils avaient obtenu 
ies avancements de classe & une cole pour chaque agent et qui 
ne peut clre inférieure a : . , 

30 mois pour les agents du cadre supérieur, ainsi que pour les 
agenls des cadres, assujettis au rythme d’avancement 24-48 
mois ; 

a mois pour ceux des cadres assujettis nu rythme 30-54 mois ; 
48 mois pour ceux des cadres assujetlis au rythme 42-66 mois. 
Anr. %. — Pour Vapplication de Varticle ci-dessus, il ne sera 

tent compte que des services auxiliaires accomplis par les intéressés 
depuis quils ont alleint lage minimum fixé statutairentent pour 
Venlrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancienneté 
lotale des services auxiliaires sara diminuée du iemps réglementaire 
de stage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans le cas ot ce 
stage donne lieu & un rappel d’anciennclé au moment de la titu: 
larisation. 

Pour les cedies recrutés par concours réservés aux candidats lity. 
laires de certains diplémes, le classement des agents titularisés ne 
pourra remonter au deld du jour ot ils ont oblenu Je ou Ies lilres 
universitaires exigés. 

Ant, 8. — Les intdéressis benéficicront, sil y a lieu, aprés clas- 
sement, des bonifications et majorations d’ancienneté pour services 
mililaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

Hs reeevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice écale 
Alo différence entre Ja rémunération quwils percevaient dans leur 
ancienne situation et celle qui leur est allouée A la suite de leur titu- 
larisation. 

Ant. 9. — Le présent arrélé prendra effet du i janvier 1945. 
Rabat, le 3 octobre 1945, 

ROBERT.
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Arrété du directeur des travaux publics modifiant l’arrété du 20 aoit 
1945 relatif & la fixation du taux de remboursament des frais de 
déplacement et de séjour avancés par ler victimes d’acoidents du 
travail lors de leur appareillage. 

  

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

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 20 aout 1945 
velatif & la fixation du taux de remboursement des frais de dépla- 
cement et de séjour avancés par les victimes a’ accidents du “travail lors 
de leur appareillage, 

ARRETE : 

“ARTICLE unique. — L’arlicle 3, paragraphe b), dernier alinéa, de 
i’arrété susvisé du 20 aodt 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 
« b) 

« Au dela de vingt-quatre heures, il sera alloué une majoration 
« suppiémentaire de 36 francs par fraction supplémentaire de 
« douze heures. » 

Rabat, le 1°" octobre 1945. 

GIRARD. 

    

Vente des charbons de Djerada. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 octobre 1945 
et 4 compter du 1 octobre 1945 le charbon de Djerada sera vendu, 
a Vintériour du Maroc et par quantités inférieures & 50 tonnes, sans 
présentation d’aulorisation d’achat. 

    

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d'enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 9 octobre 1945 
une enquéte est ouverte du 29 octobre au 2g novembre 1945, simul- 
lanément aux services municipaux de Fés et dans la. circonscription 
de contréle civil de Fts-banlicue, sur. le projet de réglementation des 
eaux sur les affluents de l’oucd Fés (oued Smen et Ain Beida et oued 

Bou-R’Keiss). 
Les projets de réparlition sont indiqués dans les tableaux ci- 

aprés |: 

§.1°°. — OUED SMEN ET AIN BEIDA. 

      

  

“DESIGNATION DE . des wsagera SITUATION PANT DE CHAQUE USAGER 

“Domaine public. . 140/350" de Q. 
Tribu des Soffa. | Teries collectives sitnées en ' 

umong du périmétre da calo- 
nisation. 15/350" de Q. 

195/350 de Q. 

@ ¢tant Jo débit total de 
Voued Smen et de lain Beda, 

  

Canal des colons, | Rive gauche do Loved Smen. 

  

  

§ 2. — OUED BOU-R’KEISS. 

DESIGNATION | SITUATION PART DE CHAQUE USAGEU 
des usagera 

Ville de Fas. 300 Htres-seconde, 

Domaine public. 263/1.050" do Q — 300. 

| 
Domaine de Ras-el-; 

y fa. Titre foncier n* 1312 R.R.F, | 262/1.050% de Q — 3800. 

§25/1.050" de Q — 800, 

QO élant lo débit du Bou- 
Weiss, jaugé au barrage do 
répartition, 

Canaux des colons.’ ' ’       

OFFICIEL 730 

Par arrété du directeur des travaux publics du rr octobre 1945 
une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 5 décembre 
1945, dans la circonscription des Ail-Gurir, sur Ie projet de prise 
d’eau par rhétara, dans la nappe phréatique, au profit de Mohamed 
ben Mohamed hen Hadj Allel el de Omar ou Toghza, proprictaires 
a Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 
Ait-Ourir, & Ait-Ourir. 

Le projet d'arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes : 

Mohamed ben Mohamed ben Hadj Allel et Omar ou Toghaza, 
propriélaires A Marrakech, sont autoris¢és 4 prélever, par rhétara, 
dans la nappe phréatique, pour Virrigat! » de leur propriété dite 
« Hadj Aiel d’Ait Namous », non immatriculée, d'une superficie de 
fo ha. 74 a., un débit continu de 15 litres-seconde. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

= 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 11 octobre 
1945 une enqnéle est ouverte du 22 octobre au 22 novembre 1945, 
sur le projet d'autorisation de prise d'eau, par pompage, daris 

Voued Innaouén, au profil de M™ Viale, colon A Seifa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja -circonscription des 
Hayaina, a Tissa. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : : 

M™ Viale, née Quezzania, colon A Seifa, est autorisée A prélever, 
par pompage, dans l’oucd Innaouén, un débit continu de a J.-s. 5 
destiné 4 Virrigation de 5 hectares de sa propriété dite « El Meghes- 
suuba », réquisifion n° 2971 F., siluée A Seifa. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés 

    

Arrété du directeur des affaires économiques fixant les pofds sous 
lesquels dofvent &tre vendus les sayons dont la fabrication et la 
vente sont réglementées par Varrété viziriel du 29 aofit 1944. 

L 
3 
¢ DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

de Ja Légion d’honneur, 

=
 

Chevalier 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur Ja répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali- 
menlaircs et des produits agricoles, el Ies,dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu Varrdté viziriel du og aofit’ 1944 “régiementant la* fabrica- 
tion et la venle des savor, et, notamment, ses articles 3, 14 et a0 ; 

Vu Varrété visiriel du 25 avril 1945 modifiant Varrété viziriel 
susvisé du ag aont 1944 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 5 février 
1945 fixant les poids sous lesquels deivent ¢lre vendus les savons 
dont la fabrication et Ja vente sont réglementées par L’arrété vizi- 
riel susvisé du ag’ aot 1944, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La vente des savons dont la fabrication 
est. réglementée par J'arrété viziriel susvisé du 2g aodt 1944 sera, 
i daler de la publication au Builetin officiel du présent arreté, 
“seulement autorisée sous les poids suivants 

- a) Savons durs, dils « de ménage ». — Les sivons durs, dits 
« de inénage », devront obligaloirement ¢tre offerts au public en’ 

barres de 3 kilns, divisées en dix paris de 300 grammes, ce poids 
élant Gabli au moment de la coupe ; 

b) Savons de toilette, — Les savons de toilette devrent obliga- 

loirement ¢tre offerts an publie en «pains de jo granimes ; 

ce) Sarons @ barbe, —- La mise en vente de ces savons sera scu- 

lement autorisée sous la forme de savons cylindriques pesant 
Go grammes. ' 

Art. 2. — Les tolérances de poids en plus ou en moins sont 
celles définies par les arréi¢s viziriels susvisés des ag aot 19447et 
ay avril 1945. 

Arr. 3. — L'arrété directorial susvisé du 5 février 1945 est rap- 
porte. 

Rabal, le 26 scplembre 1945, 

SOLLMAGNON.
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Circulation de I’huile q’argan. 
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i 

Par arrété du directeur des affaires économiques du g octobre 1944, - 
et & compter de sa publication au Bulletin officiel, la circulation de 
Vhuile dargan a été interdile sur tout le terriloire da Protectorat, 
sauf dans les circonscriptions administratives suivantes : 

1° Dans la région de Marrakech : 

Tout le cercle de Mogador ; 

2° Dans le commandement d’Agadir-confins : 

a) Terriloire des confins.: bureau du cercle de Tiznit ; 
: annexe de Tafraout ; 

: annexe d’Anzi. 

b) Tout le cercle de Taroudannt ; 

c) Tout te cercle d’Inezgane. 

ar 

N° s721 du 1g octobre 1945. 

Renouvellement spécial des permis 

(Art. 114, 115, 116 du dahir 

Lisle des permis renouvelés pour 

de recherche-de 4 catégorle. 

du 1g décembre 1938.) 

une période de quatre ans. 

  

NUMERO 
des permis 

DATE 
de renouvellement TITULAIRE 

    

Société chérifienne des 
pétroles. 

4ah6 a 4791 inclus. . 
16 aodt 1945... 

5302 8 5441 inclus. id. | + septembre 1945. 

  

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement. 

des redevances, fin de validité. . 

  
  

  

  
  

  
  

  
    

  

  

  

  

NUMERO. TITULAIRE | CARTE 
. uu permis | . 

Comité consultatif du service professionnel des matidres textiles. i 

: 6294 Caudan Joseph. Ameskhoud. 

Par’ décision du directeur des affaires économiques du 25 sep- 6308 Cueilleron Théodore. Timidert. 

tembre 1945 M. Mazerolles, président de la chambre d’agriculture 6309 id. id. 

de Casablanca, a été nommé membre du comité consullatif du service 6319 Société africaine des mines. Chichaoua. 

professionnel des maliéres textiles, en remplacemeni de M. Belloni, « 6321 Boulet Maurice. Telouet. 

décédé. 6322 Balestrini Pierre. Midelt. 

Liste des permis de recherche accordés pendani le mols de septembre 1945. 

2 = 2 E DATE ; CARTE . POSITION ; S 

ze institution TITULAIRE ea 1/200,000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 

ZS t a ewe. par rapport au point pivot S 
Cc 

“6927 | 16 sept. 1945. | Terme Pierre, 170, rue 
Blaise-Pascal, Casablanca. Taza. Angle nord-est de Ja maison 

cantonniére de surveillance de 

la daya Chiker. 5.000 N. - 1.4007 O. I 
6928 id. Société des mines d’anti- / 

moine de Smadala. Boujad. Angle nord-ouest du mara- 
bout de Sidi-Tlek. Boo" O.- 4o0™ §. Mt: 

6a59 id. id. id. . id. Goo™ E. - 3.6007 N. | if 
6930 id. Fouad Becharra, rue Bab- . . 

‘ Agnaou, Marrakech. Ouaouizarhte. Angle ouest de dar Hammou 
- ou Hamida, douar Tainmzdit.| 3.500" E. tl 

693: id. Anzieu Denise, 1, rue de 
Commercy, Casablanca. Dadés. Centre du marabout de 

; Djemfa-n-Ougoulzi. 2.0007 N. - 4.0007 O. u 

Gig3a id. id. id. id. 2.000" S. - 4.000" O. | ff 
6933 id. Anzieu Henri, 1, rue de . , 

Commercy, Casablanca. Timidert. . Centre.des ruines de Ti- . 
. rhemi-n-Tigmout. 4.300" N. - 1.2007 Q. it 

6934 id. id. id. id. 4.300" N. - 2.800™ E. aS 

6935 id. id. ; id. id. 300 N. - 2.800" E. | II 
6936 id. id. id. id. 3.700 S. - 2.8008 E. | 
6934 id. Société africaine des mines, 

2g, rue du Languedoc, Rabat. | Marrakech (sud), Axe du pont de l'oued 
Ouergane, sur la route de 

, . Marrakech-Taroudannt. 2.000 E. - r.ono™ N. Tt 

6938 id. id. id. Angle nord-est de la gen- 
darmerie d’Asni. RD 

Gigag id. Beaujean Robert, 29, rue du fe a’Asni T-000" E. m 

Languedoc, Rabat. Mechra-Benabbou. Centre de Sidi-Ameur des 
; . Skhour-des-Rehamna. 5.500" N. - 3.000™ F. 0 

Bg4o id. id. id. id. 5.500" N.- 1.0008 0. | TT                
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1710, du 3 aoft 1945, page 528, 

Arreté viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) fixant les traitements 
_du personnel de la direction de l'instruction publique. 

  

ARTICLE PREMIER. 

xX. -- PERSONNEL DE LINSTITUT SCIENTIFIQUE CHRIFIEN. 

Sous-chej de section 

(Echelle 18 ©) 

technique 

Au lieu de : 

oa classe oe ee eee eee eee eae 150.000 » ; 

Lire : 

9 classe co.cc cece eee eee eee 151.500. » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 septembre 
1945, M. Barbet Maurice, chef de bureau de 1° classe du cadre 

des administrations centrales, est promu 4 la hors classe de son 
grade & compter du 1 octobre 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 6 septembre 
1945, M. Varlet Maurice, chef de bureau de a classe du cadre des 
administrations centrales, esl promu a la 17° classe de son grade 

_ & compter du i@ oclobre 1945. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 6 septembre 

“1g45, M™* Verjade Héléne, dame dactylographe de 5¢ classe du cadre 
des administrations centrales, est promue dame dactylographe de 
4° classe du r* octobre 1945. 

* 
%* & 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de ja cour d’appel du a6 sep- 
tembre 1945, sont admis au bénéfice du traitement prévu en faveur 

fies secrétnires-greffiers adjoints de 1° classe, aprés deux ans 

d’ancienneté : 

MM. Vergne Edouard (du i mai 1945) ; 

Gilles Gilbert (da 1 juillet 194). 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 5 octo- 
bre 1945, sont promus 

(dua? septembre 1945) 

Secrélaire-grefficr adjoint de 1° classe 

M. Cap Edouard. ° 

Seeréigire-grefjier adjoin: 

M. Le Marec Charles. 

Commis principal hors classe 

M. (Quesnel Eugéne. 

de 3° classe 

Commis de f° classe 

M. Pansu Raymond. 

Inlerpréte judiciaire principal hors classe (i échelon) 

M. Achour Mohamed 

cu aclobre 1945) 

Inlerpréte judiciaire de 8* classe 

M. Haffaf Mohamed. 

Seerdlaire-greffier adjoint de 4° classe 
M. Laredo Leon. 

Commis principal de I classe 

M. Martin de Morestel Albert. 

. Commis principal de 3° clusse 

{. Barthes” Henri. 

er 

= 
OFFICIEL 737 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du a6 septembre 1945, M. Mameri Azouaou 
est promu inspecteur des métiers et arts indigénes de 3° classe 
& compter du 1 mars 1943 yreclificalif au B.O. n° rjro, du 3 aott 
1945). 

Par arrété direclorial du 26 seplembre-1945, M. Galietti Jacques, 

commis de classe exceplionnelle, est admis A faire valoir ses droits 
ala retraite ou 4 la liquidation de son compte & la caisse de pré- 

\oyance, et rayé des cadres A compler du 1° octobre 19h5. 

Par arrété directorial du 1 ‘octobre 1945, sont promus ¥ 
compler du iF aodt 1945 : : 

Collecleur principal d2 17 classe 

M. Mugnier Emile, collecteur principal de 2° classe, 

Interpréle principal de t° classe 

M. Mohamed er Rechid Arnout, inlerpréte principal de 2° classe. 

de 5° 

M. Mohamed ben Aomar, cominis-inlerpréte de 6°? classe. 
“Ne 

Commis-interpréle classe 

x. 
* %& . 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrélé directorial du 27 septembre 1945, M. Pradére Ger- 
main, commis-greffier des juridictions marocaines de 2° classe du 

“1 juin 942, est reclassé conimis-greffier des juridictions marocaines | 
de 2° classe 4 compter du rr juin 1940 (bonification pour services 
mililaires : 23 mois, 20 jours). , 

Par arrété directorial du 4 octobre 1945, M. Leroy Lionel, 
commis-greffier des juridiclions marocaines de 2° classe du 4 avril 
1989, est reclassé¢ commis-grefficr des juridictions marocaines. de 
re chisse 4 compter du 1° janvier 1942 (bonification pour services 

,Militaires > 23 mois, 27 jours). 

. Par arrété directorial du 4 octobre 1945, M. Ferah Abdelkader, 
commis-greffier des juridictions marocaines de 3° classe, est reclassé 
en la méme qualité au point de vue exclusif de l‘ancienneté A comp- 
ter du ro juillet: 1940 (bonification pour services militaires : 2a mois, 

a1 jours). 
, a 

oe 

DIRECTION DFS FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 31 juillet 945° : 

M. Vincinus Edmond, percepleur de 1 classe, est promu & la 

hors classe de son grade & compler du 1 aodit 1945 ; 
M. Schonseck Pierre, percepteur suppléant de 3¢ classe, est promu 

percepteur de 5° classe & compler du 1° avril 1945. 

Par arrétés direcloriaux du 31 juillet 1945, sont promus a comp- 
der du i f4vrier 1945 : 

Chef de service de 2° classe (2° éthelon) 

MM. Azoulay Edmond et Lachaud 

3° classe. 
lean, chels de service de 

Percepteur principal de 2¢ classe 

M. Louis Adrien, percepteur de 1¢ classe. 

Par arrétés directoriaux du 13 aodt,1g45, sont promus : 

(du 1° janvier 1945) 

Commis principal de classe exceptionnelle 

M. Loste Eugéne, commis principal hors classe. 

(du 1® mars 1945) 
Chef de bureau hors classe 

M. Chareyre Robert, chef de bureau de 1°¢ classe. 

Commis principal de 1 classe 

_M. Florence Tean, commis principal de 2° classe. 

(dur? avril 1945) 

Controlerr prineipal de complabilité hors classe 

M. Couleuvre Marcel, contrdleur principal de comptabiliié de   re classe.
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(du 2®" mai 1945) 

Contrélenr principal de comptabilité de classe exceplionnelle- 

M. Argeliés Raoul, contréleur principal de complabilité hors 
classe. ; 

‘ Contrdleur principal de comptabililé de 2° classe 

M- Coll Tustin, contrdleur principal de complebililé de 3° classe. 

Par arrélé directorial du 31 aotit 1945, M. Guerhet Francois, per- 
cepleur hors classe, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite 4 compler du 1° septembre 1945. 

Par arrélés directoriaux des 1° et 8 oclobre 1945, sont promus : 

Inspecteur principal de I classe 

M. Carré Julien-Albert (du 1°? avril 1945). 

Contréleur de 1° classe 

MM. Grimaldi Jean (du 1 avril F945) 5 ; 

‘Clément Edouard (du 1 juin 1945). 

Coniréleur spécial de 8 classe 

M. Paris Alfred, cormmis principal de i¢ classe (dur? janvier 
1945). - 

s 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Orrice ves P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

Receveur de 5° classe (6° échelon) 

MM. Roulette Joseph, du a1-9-43. 
Canaguier Léonce, du 1-10-43. 
Daumas Emile, du 16-10-43. 

Giry Raymond, du 26-10-43. 

Sauvaitre Marcel, du 1-12-43. 
Vildary Eugene, du i1-1-44. 
Grimaldi Mathieu, du 26-1-44. 
Crotite Jean, du ar-g-44. 

Liopez Vincent, du 6-10-44. 

Receveur de 6° classe 

MM. Mekhalfa Lami, 11° éch., du 26-83-37. 
Vilalis Gustave, 11° éch., du az-t3-41, 
Wagon Marguerite, 108 éch., du 26-3-43; 0 11° ¢eh., du 

26-38-45. 
Schmitt Arthur, 9° éch., du 26-4-43 5 10% éch., du 26-4-45. 

Contréleur principal 

MM. Moreau Georges, 5° éch., du 14-44. 

Erdinger César, -3¢ éch., "au 6-94-44. 

Couderc Jean, 5° éch., du 1°F.8.. 4h. 
Guillerez Georges, 5° &ch., du 1T-g-44. 
Cassanne Gaston, 5° éch., "du 13-g-4h. 
Curnier Antonin, 5° éch., du 16-9-44. 
Ligron Raoul, 5° éch., du Ti-10-44. 
Ménard Marcel, 5° éch., 
Bonnet Paul, 4° éch., du 6-2-43 5 5° éch., du 6-2-45. 
Dray Messaoud, Ae éch., du sr-2-43 5¢ éch., du_13-a-45. 
‘Arcens Pierre, 4° éch., "du 16-2-43 5 Be éch., du eb. 
Boissier Emile, he éch., du_ 1®-3-43 ; du _ 1°F-3-4 5 oe éch., 
Dubor Simon, 4° éch., "du 11-4-43 ; 5€ éch., du 11-4- ‘5. 
Collardeau Auguste, fe éch., du 1°-5-43 ; 5° éch., du 15-45. 
Darroussat Arné, 4° égh., du 1°F.6-43 5 5° éch., ‘duc 1°T_§-45, 
Dionisio Yves, 4° éch., du 1°. 6-43 ; 5° éch., du 1°°-6-45; 
Mélisson Raoul, 4° éch., du 1°-§-43 5° éch., du 1°-6-45. 
Casile Paul, 4° éch., du 6-6-43 5° éch., du 6 6-45. 
Fuma René, 4° éch., du rr-6- 43; 5° éch., du 11-6-45, 
Boursier Georges, (e éch.,.du_it-12-43. 
Schlosser Edmond, 4° éch., du 11-44, 

ie 
%* & 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 30 aba 19h5, 
dui juillet 1945 

du 1-11-44. 

est promu & compter 

Inspectetin principal des cauz et forals de 2° classe 
M. Boulho! Pierre, inspecteur de 2° classe,   

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 10 aodt, 13 aodt, 18 aodt, 23,.aodt, 
ah aot, 27 aodt, 31 aotit el 4 septembre 1945, sont remis & Ja dis- 
position de leur administration qorigine A compler du 1° octo-- 
bre 1945, cl rayés des cadres A la méme dale : 

MM. Tuaillefer Georges, proviscur agrégé de 17° classe ; 

Pagis Maxime, professeur agrégé de 4° classe ; 
M™e Veyriés, née Mazelle Irene, professeur agrégé de 2° classe-;- 

MM. Tinel André, professeur chargé de cours de 2° classe} 
Delatour Robert, professeur chargé de cours de 3° classe ; 
Bordeau Elienne, professeur d'enseignement primaire supé- 

rieur (section supérieure) de 3° classe ; 
Romain Joseph, directeur d’école de classe exceptionnelle ; 
Sendras Paul, instituieur de 1° classe ; 
Levier Ferdinand, instiluteur de 17° classe ; 

Gavatz Erwin, instituleur de 6° classe ; 

Arbouille Adrien, instituteur de 5¢ classe. 
C 

Par arrété directorial du 3 juillet 1945, M. Pelloux Pierre, insti- 
tuleur de classe exeeplionnelle, est admis, sur sa demande, A faire 
valoir ses droils 4 une pension de retraite & comptler du 1° octo- 
bre 1945. 

* 
* — 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrélés directoriaux des 29 et 31 aofit 1945, les maitres- 

inftrmiers de 17° classe (ancienne hiérarchic) dont les noms suivent 
sont reclassés, 4 compter du 1° février 1945, maitres-infirmiers hors 

classe (nouvelle hiérarchie), dans les ‘conditions ci-aprés : 

    

  

  

          

ANCIENNETE 

I nn eI 

XOMS En qualilé de mal-|En qualité de mai- 
tre - infirmier de! tre-infirmier ‘hors 
1” classe, . classe, 

Ancionne higrarchie ) Nouvelle hiérarchic 

Ahmed ben Abdeljellel ........- 1-9-1994 17-1999 
Smaili ben Kaci .............08- rl y-1g95 1-1-1998 

Samba Kamirac..... cece cece 1°T-9-1995 7t-g-1928 

Mohamed ben M’Bark ........-- r%9-1925 7°r-g- 1998 

Mohamed ben cl Hadj Amor .. 1°F-3-19979 1-3-1930 

Mohamed ben Taieb Berrada .. 1-9-1927 ¥*F-9-1930 
Hachmi ben Mohamed Soussi .: 1F-4-1928 1-4-1931 

Lounts Guemra ........ ageseeas 1°F-4-1928 r®P-4-1931 

Ahmed el Maati ............066 1-7-1999 1*F-9-1933 

Mohamed ben Bouchaib Zem- / 
MOUTL 20... eee ewer 1-9-1930 rF-9-1933 

Lhassen ben Brahim ........... x1°F-19-1930 rF-10-1g33 

Mohamed ben Lahlou ....-..... 1°7-§-1931 1-6-1934 
Mohamed ben Mohamed ........ 1T-§-1g31 5-6-1934 

Bourkia ben Moktar ........ ?. 1F-fi-- g31 1-6-1934 
Moktar M’Baye ..........0. eee i-11-193r 11-1934 
Niddaim Messaouda ............. 1-1-1932 1F-1-7935 
Mohamed Diouri ............... 1h-1932 x"?-4-1935 
Lahoussine ben Mohamed ...... 1-4-1933 1%-4-1985 
Ahmed ben Hadj Abbés .......- ‘y*?-§-1932 y*?-5-~1935 
Boubeker ef Arabi ............ TF7-1932 1%.7-1935 
Si Ahdalah el Ouazzani ....... rrera-19d2 0 [" y8Payg-7935 
Abmed ben Allal Hamidou ...... r°°.§-1933 eF.§-1936 
Ghezonani hen Daoud ........ 1-31-7933 xF41-1936 
Ahmed ben Lahoussine ........ 1-4-1934 1™-4-1937 
Thami ben Hassou ............. 1-4-1934 . ¥F-§-1937 
Mohamed ben Ali .............. T.39-1934 y™-10-1937 
Ahmed Bennourra ............. 1°7~12-1934 1.79-3937 
Djilali ben Bouchaib ........... 19-1935 1-9-1938 
Mohamed hen Hadj ............. "870-1935 1*-79-1938 
Mohamed ben Lahoussine r°P_79-1935 1-19-1938 
Mohamed ben Rouazza ........ 1-6-1936 1-6-1939 
Abdesselem e] Ouazzani ........ 1-6-1936 1™.§-19389 
Brahim ben Mohamed Rahmani. 1°°.§-1936 1-6-1939 
Ayachi ben Said .............. 8.5 +1937 x®-3-1940



BULLETIN 
  

        

Ne xgar du zg octobre 1945. OFFICIEL ~ 739 

——— _ — = 2° Date du ..cours ; 
ANCIENNETE 

  
  

  

  

  

NOMS En quatilé de mat )En qualité de mai- 
(re - infirmier de) tresinfigmier hors 
1 classe classe, 

Ancienno hitrarchie rvouyetle  hicrarchie 

Abderrahman.ben Ali ....- sees 1-1-1939 1F-7-1940 
Moulay fdriss ben Moktar .... “+ ge y-3939 r7-1-1940 
Moussa ben el Hassan ; 1-1-1937 171-1940 
Moulay Bachir ....... eeeTareed 1F-141997 1-1-1940 
Ahmed ben Ali ..............., 1F-4-1937 11-1940 
Abdallah ben Djilali ........... 19-1939 r?-2-1940 
Mohamed ben Bark .......... . i2"-6-1937 1°?-6-1940 
Abdelaziz ben Mohamed 

Fatmi ben Brahim ............. 
Djilali ben Mohamed Filali 
M’Bark ben Salah .............. 

Si Ahmed hen Kaddour ........ 
Fl) Bachir ben Tahar .. 

eases 18-1937 

1211-1937 

1-79-1937 
iP-pa-1939 
UT 9-1937 

1°°-8-r1g40 | 

1°-11-1940 

1T.12-T940 
1°F-19-1g40 
1-19-1940 

  

wena tees 1. 79-1938 1-10-1941 
Mohamed ben Larbi ....... wae r= 10-1989 1-10-7942 
Lebza Ali ......5...... seeeceeeel 110-1939 rF-10-1942 
Si Ahmed ben Mohamed hen 

Rahali ...............,. r?-r-19h3 T®7-1945 
Ahmed ben Mohamed .... I-1-1942 1-1-1945 
Mohamed beni’ Aida .......... 11-1949 11-1945 
Mustapha ben Bouchaib ...... 1-1-1942 11-1945 
Lahoussine ben Ali .............{ 11-1942 1-1-7945 
Khatibi Mohamed ............. ry-igha 1-1-1945         
  

Concession de pension & un militaire de la garde chérifienne. 

  

Parwarrdté viziriel du 8,octobre 1945, une pension viagtre annuclle 
de mille quatre cent vingt-cing francs (1.425 fr.) est concédée au 
cavalier de 1° classe Abderrahman ben Mohamed, n° m'® 1943, de la 
garde de S.M. Te Sultan, avec effet du 1a juillet 1945. 

   

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

Avis de concours % 
pour !’admission & Vemploi de secrétaire d’administration 

dans la métropole. 

  

Les administrations centrales mélropolitaines comprendront 
désormais un cadre de secrétaires d’administration. 
cerbnt des fonctions confiées actuellemen 
agents de grade équivalent. 

Le corps des secrélaires d’administration comprend une catégorie 
principale (secrélaires de rédaclion) et deux calégories spécialisées 
(seerétaircs-comptables et secrélaires-traducteurs). Le recrutement de 
ge corps a lieu par un concours comportant des épreuves d'admissibi- 
iité et des épreuves d’admission, s¢parées par unc année de stage, 

Ces agents exer- 
t & des rédacleurs ou a des 

1° Peuvent se présenler au concours : 
Les fonclionnaires, auxiliaires ou agents contracluels de [Etat 

ou d'une autre collectivité publique, dgés de 35 ans au plus, en service 
depuis cinq années au moins (service militajre compris). 

Les jeunes gens Agés de 18 & 25 ans, litulaires de l'un des 1d- 
mies suivants :; baccalauréat, B.E.P.S. (partic générale), capa en 
droit, diplémes délivrés par les écoles nationales professionnelles et 
les colltges techniques de 1’Etat dans les spécialités commercialos. Les 
iemmes peuvent se présenter dans les mémes conditions que les 
hommes. Les invalides et veuves de guerre (loi du 3: mars 1919) 
peuvent se présenter:sans condition de dipléme.   

Un premier concours aura lieu dans Ja deuxiéme quinzaine du 
mois d'octobre ; un second sera ouvert au printemps 1946 

tn arrété fixera ultérieurement la date et le lieu de ces concours. 

a” Nombre d’emplois : 

Le nombre d’emplois ouverts sera fixé par arrété du président 
du gouvernement.- Pour chacun des concours, il sera au moins 
égal a 5o. 

4° Trailemenls et avantages : 

Année de stage : 54.000 francs. 

Au bout d'un an : traitement de base 60.000 francs, puis trai- 
lements échelonnés de Go.oo0 4 150.000 francs (non compris 'indem- 
nilé de résidence et ‘les allocations familiales). 

Aprés cing ans, possibililé de se présenter sans dipléme au con- | 
cours de l’Ecole nalionale d’administration, 

5° Programme sommaire du concours ; 

Epreuves d’admissibilité : 

a) Epreuves communes aux trois catégories ; composition fran- 
gaise, rédigéc.en qualre heures sur un sujet général n’exigeant aucune 
connaissance spéciale ; 

b) Epreuves spéciales : 

Aux sccrélaires de rédaction : 

r® Une note rédigée en deux heures sur un sujet de droit (droit 
constitulionnel, droit administratif, législalion financidre), pro-. 
gramme de la premitére année de capacilé en droit) ; : 

2° Une interrogation orale sur Vorganisation générale des pou- 
voirs publics ; 

Aux secrélaires-complables et secrétaires-traducteurs : 
Composition et inierrogation de comptabililé et langues; - 

¢) Deux épreuves facultatives de slénographic, de sténolypie et 
de daclylographie, donneront droit 4 des majorations de points. 

Aprés une année de stage, les épreuves d’admission seront passées 
dans chaque minislére et porteront sur les travaux effectués (rédaction 
de notes, examens de dossiers, comptabilité administrative, lan- 
gues, etc.). 

Pour tous renseignements coniplémentaires, s’adresser A la direc- 
lion de la fonction publique, hdtel Matignon, rue de Varennes, 
aris (VII). 

  
    

Concours d'entrée & l’Ecole nationale d’administration. 
——   

1. — Un concours d’entrée A l’Ecole nationale d’administration 
sera ouvert, entre le 15 novembre et le 15 décembre 1945, aux can- 
didats au service public qui ont été empéchés d’y accéder par suite 
dévénements de guerre, tels que ies définit Varticle 2 de Yordon- 
nance du 15 juin 1945 (publi¢e au J.O. du 16 Juin 1945) : prisonniers, 
adéporlés, résislants, membres des F.F.L. ect des F.F.I. démobilisés. 

IT. — Deux concours d’entrée 4 1'Ecole nationale d’administration 
seront ouverts simultanément entre le 1° et le 31 Janvier 1946. 

A l'un de ces concours pourront se présenter les jeunes gens et 
jeunes filles’ pourvus de diplémes de Venscignement supérieur ; a 
Pautre pourront se présenter les fonctionnaires, auxiliaires ou agents 
contractucls de VElal, des départements, des communes, quiecomptent 
au moins cing années de services publics. 

Les candidats qui ont subi avec succés les épreuves de ces con- 
cours percoivent, dés leur entrée & l’école, un traitement. 

A lv sortie de l'école, les éléves; suivant la section dont ils ont 
Suivi les cours, sont nommés & un poste de début d’un corps ou ser- 
vive : conseil d’Etat, cour des comptes, inspection des finances, corps 
diplomatique, corps préfectoral, administrations centrales des prin- 
cipaux minisléres, administrations des services civils d’Algérie, con- 
tréle civil du Maroc et de la Tunisie. 

Pour tous rensvignements complémentaires, stadresser A Ja direc- 
liori de la fonction publique, hédtel Matignon, rue de Varennes, 
Paris (VIP).



    

  

      

  

740 BULLETIN OFFICIEL N° 1721 du 1g octobre .1945: 

Avis de concours pour le recrutement de vingt adjoints de controle. Le 15 ocrosne 1945. — Taze de compensation familiale : centre 

  

Un coucours pour le recrutement de vingt adjvints de cont. dle 
stagiaires aura licu a partir du ra décembre 1945. 

. 
Les épreuves écriles auront licu simultanément 4 Paris, Lyon, 

Alger et Rabat. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a 

Rabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats lilulaires du bacealaurdéat 

de l'enseignement secondaire ou. d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d‘adjoint de contrdle ainsi 
qué sur le programme et les conditions d‘admission ‘au concours seront 
fournis sur demande adressée soit au dirccleur des affaires politiques, 
& Rabat, soil au directeur de 1’Office du Protectoral du Maroc, 21, rue 
des Pyramides, 4 Paris. 

  
  

o Avis de concours 

pour le recrutement.de six véiérinaites-Inspect.urs stagiaives 
de V’élevage au Maroo. 
  

Un concours sur épreuves pour le recrutement de six véléri- 
naires-inspecteurs stagiaires de l’élevage au Maroc est ouvert en 1945. 

Sur ces six emplois, un est réservé aux sujets marocains. Si 
aucun candidat concourant au titre de l'emploi réservé ne se pré- 
sente ou n'est admis, cel emploi sera attribué d’office au candidat 
venant en rang utile. . 

- Les épreuves, exclusivement écriles, auront licu simultanément 

a Rabat (direction des affaires économiques), 4 Paris (Office du Protec- 
torat de la République francaise au Maroc), & Lyon (Ecole nationale 
vélérinaire) et Toulouse (Ecole nationale vélerinaire), les lundi ro et 
mardi 11 décembre 1945. 

“Les demandes d’ inscription devront parvenir avant le vendredi 
g novembre 1945, dernicr délai, 4 la direction .des affaires écono- 

miques (service administralif), 4 Rabat. Les candidats devront, en 

outre, préciser dans leur demande le centre dans lequel ils désirent 
subir les épreuves du concours. 

Les candidats pourront obtenir tous renseignements complé- 

mentaires utiles, notamment sur les condilions et le programme de 
te concours et la situation administralive des vétérinaires-inspecteurs 
slagiaires de Glevage au Maroc en s’adressant & Ja direction des affai- 

res économiques (service administratif), 4 Rabat. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales. 

Avis de mise en recourrement des roles @impdls directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionneés ci-des- 

sous sont mis en recouvremen! sux dalos qui figurent en revard et 

sont déposts dans les bureaux de perception intéressis. 

Le 20 ocropRE 1945. — Supplément erceplionnel et tentporaire 
a@ Virmpét des patentes. — Casablenca-nerd, roles spéciaux 5 et 6 
dé 1945 ; contrdle civil de Marchand, rdle spécial 2 de 1944 et réle a 

de 1945 ; conirdle civil de Salé-banlicue, réle 1 de 194). 

‘Prélévement sur les exeédents de bénéfiers, — 
spéciaux 1,2, 3 de 1945 | Azemmour, role 1 de 1944 3 Mazagan, res 2 

de 1942, 2 de 1943 et rdle spécial 2 de o1gih: centre de Demnate, 

réle'1 de 1944 ; Agadir, rdle + de 1944: Rabat-nord, rdles spéciaux 7 
et 8 de 1945 ; Marrekec h-Gudliz, rdéle special 4 > Port-Lyautey, 
roles spéciaux'5 de 1943, 6 de 1944, 7 de 1g45 3 centres d'Ain-es-Sebaad 
et Bel-Air, réle 1 de ryi4 5 Casablanca-sad, rile 1 de 1g44; Khou- 
ribga, rdle x de 1944 : Qued-Zein, réte 1 de 1944 + Rabat-sud, rdles 
spéciaux 19 de 1945, 13 de 1944 ; Bouthaut, rdle + de 1944 ; El-Kelda- 
des-Srarhna, réle 1 de 1944. ~ 

El-Hajeb, rdles 

de rgfh 

*Tuza, 

  

de Louis-Gentil, articles 1° & 42; contréle civil de Marrakech-ban- 
licue, 2° émission 1g4a ; 8° émission 1943, a° émission 1944 ;,circons- 
er iption de contrdle civil des Rehamna, ¢mission primitive 1OMA1 G44 5 i 
vercle de Dadés-Todrha, annexe de Chichaoua ; circonscription: 
Rehamma, émission primitive 1945 ; contrdle civil d’Amizmiz, é 

sini primitive 14h 5 circonscriplion de Sidi-Rennour, 3° 

144; Rabat-sud, 6° ¢mission 194% ; circouscriplion de Mazag 
Heue, articles 1" a 16 ef 2° émission 1944. 

      
   

   

: ‘Bane 

“Le a3 ovronne 1913, — Palentes 1-Fes-ville nouvelle, articles hs 

a 4.236 (1) ; Casablanca-nord, articles’ 36.001 a 36.687 (3) ;-centre de. 
Sidi-Yahya- du- Rharh, articles .1.501: 4 1.599; Souk- el- Arba-du-Rharb; 
arlicles 1.507 & 1.8523 cercle de Souk*el-Arba- du-Rharb, articles 1 

& Ag. 

   

Tare d'habitation ; Casablanca-sud, articles 70.001 & 71.770 ; Guer: 
cif, articles 1 4 3.100 ; Casablanca- ouest, articles 98.001 4 08. 736 t 

arlicles 5o1, 4 1.039 ; Sefrou, ‘articles ron A 2.193.$Rahat-sud, 
artic les ar.o00 4 28.854 (2) ; Beni- Mellal, arlicles 1A gr5 ; Boulhaut: 
articles 1 4 579. 

   

  

Tare urbaine : centre de Souk-Jemfa-Shaim, 

Casahlanca-nord, articles 16.001 4 16.337 (1); 
t.25g > Gasablanca-sud, articles - 

articles 1° 4 169 5 

Guercif, articles: 2% 
71.630 4 738.415 (19). 

Supplément ereeptionnel et temporaire a Vimp6ét des patentes : 

Mogador, articles 1% 4 45 ; El-RKelda-des- Srarhna, role 2 de 1945. 
gh. 

       
Tare de compensation familiale contri 

Zidouh ; Khouribga, 3° ¢mission 1944 ; Taza, 2 

ahmed, 3° émission 1942 5 Mogador, articles 1 466-3 Settat et ban: 

Nene, 2° ct 3¢ émissions 1943 ; Marrakech-médina, 2° émission 1945"; 

Casablanca-centre, 14¢ émission 1942, 12° émission 1943. 

@Dar-ould: 
‘Gmission 1944 ; Bene 

  

Prélévement sur les ercédents de bénéfices 
roles 1 de 1944 et spéciaux 3, 4 et 5 de ‘1945 ; Fedala et b nlieue: 

roles 1 de 1944, 2 de rg42, 1 de 1943 ct 1 de 1944 ; Mazagan; 1 
de 1944 ; Fes-médina, rdle 3 de 1941 ; Seltat, role 1 da. 1944., 

: Marrakech-médinay 

    
  

Tertib ef prestations des indigenes 1945 

Lr ao octosne 1945. — Pachalik d'Azemmour ; circonseription 
de Karia-ba-Mohammed, caidat des Hjaoua ; circonscription de Tissa 

eatdat des Oulad Riab ; circonscription de Boujad, caidats des Rouae 
ched et des Chougrane ; circonseriplion d‘Qulmés, caidats des ATt 
Said > circonseriplion de Ciiichaoua, catdat des Oulad Arab ; circo 

cription des Beni Amir, caidat des Beni Amir-est ; pachalik d’Quez: 
vane, circonscription d’Oujda-bantieue, caidat des Zekara ; circons: 
cription de Rabat-banlieue, caidat des Fy Arab ; circonscription’. c 

Merchand, caidat des Mezarfa I ct Guefiane 1; bureau du cercle- ‘des 
affaires indigenes d’Aknoul, caidat des Gzennaia ; circonscription 
dAzilal, caidat des Beni Ayate ; circonscription des Srarlndi Zens. 
rane, caidat des Oulad Khallouf ; circonscriplion de Fés-hant 
cnidat des Lemto ; circonscription de Guercif, caidat des Hap te; 

circonscriplion de Boujad, caidat de Boujad- centre | ; circonseri iplion 
de Settat-banlieue, caidat des El M'Zamza-sud ; circonscription de 
Taineste, caidat des Onerba. 

    

            

  

    

   

Le a5 ocrosne 1945. — Circonscriplion de Sidi-Bennour, caidat, 
des Amor-est et ouest ; circonscription de Scttat-banlieue, caidat des 
EL M’Zamza-nord ; circonscriplion de Berrechid, caidat des Oulad 
Harriz : cireonseription de Talate-n-Yakoub, caidat des Goundafa ; 
circonscription de Boujed, caidat des Oulad Youssef-est et oues i: 
circonscriplion dEl-Kelaa-des-Slés, caidat des Fichtala ; circonse 
tion de Marchand, caidal des Mezara Ill; circonscription de Cas 
bisnea-banlicue, caida des Mediouna ; pachalik de Meknés ; circorié. 
cription de § Safi- banlieuc, caidat des Temra ; circonscription a'Had- 
Kourt, cafdat des Boni Malek-sud ; circonseription des Tsoul, catdat 
des Tsoul ; circonscription d@’Oulmés, caidat des Ait Affane. 

     

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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