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FARTIE OFFICIELLE annire : w: 
: Antic. praewen. — A compter du ait février 1945, les fraite- 
    

Exequatur accordé & M. le conseiller d’ambassade, 

chargé du consulat général de Grande-Bretagne & Rabat. 

Sur Ja proposilion et sous le contrescing de M. le Résident général, 

ministre des affaires étrangéres de Empire chérifien, S. M. le Sultan 

a bien voulu, par dahir en dale du 3 kaada 1364, correspondant au 

1a octobre 1945, accorder l'exequatur a M. Gilbert Mac Kereth, on 

qualité de consul général de Grande-Bretagne 4 Rabat. 

re EE PE 

    

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1945 (25 ramadan 1264) 
portant réglementation de la durée du travall. 

  

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

Que l'on sachy par les présentes — puisse Dien en clever et en 

fortifier la leneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia T 355) portant régie- 

- mentation de la durée du travail, et les dahirs qui Font modifié ou 

complété, nolamment le dahir du 8 juin 1937 (28 rebia 1 1356), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigue. — Les articles 4, 4 et 7 du dahir susvisé du 

18 juin 1936 (a8 rebia T1355) sont abrogés, 

~ Fail @ Rabal, le 25 ramadan 1364 (3 septembre 1944). , 

Vu pour promulgation of mise A exdéeution + 

Rabal, le 3 seplembre 1944. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Deélégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

    

, DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1945 (15 chaoual 1364) 
fixant la date du rétablissament de I’heure normale. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
“forlifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anriche unique. — L’heure légale fixée pour le ‘territoire de 
Ja zone francaise de Nolre Empire par Varticle 1 du dahir du a6 octo-° 
bre 1913 (25 kaada 1331) sera rélablie dans la nuit du 17 au 18 novem- 
bre 1945, 4 3 heures du matin. 

Fail &@ Rabat, le 15 chaoual 1364 (22 septembre 1945). 

Vu pour promulgation ¢t mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 septembre 1945. 

Le Comaissaire résident général, 
Gann. PUAUX, 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1945 (24 kaada 1864) 
fixant les traitements du personnel du cadre des contréleurs 

de comptabilité. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘étre assuré de Vadhésion de da commission intermi- 

nistérielle des traitements, .   

ments de base et les classes on éehelous que comportent tes eniplois 

ci-aprés du eadre des contrdfeurs de complabililé sont fixés ainsi 
quid suit: . 

Contréicurs principaur 

  

Classe exceptionnelle : 

Aprés 3 ans ....... 0c eee eee eee ete .. 415o.c00 fr, ~ 
Avan 3 ans 2.1.0.0... eee cece eee 135.000°: > - 

Hors class 2... ces e eee eee dete ee eee 126.000 =: 
WE CRISS Lc ee cee See ee eee e ence eens 114.000 

9 lee terete ere ene t tne 102.000 

Be mc cen eee eee eee e eens ga.o00 

Contréleurs 

a Fc ye 8.000 fr. 

Bee ete eee e eee teen enn eeee 69.000 

BE ccc ccc e tee e eee e nena tennnees 60.000 *: 
Stagiaires co.cc cece eee ee teen ees 48.000 

4 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété, 

sont exclusifs de loute gratification, Aucune indemnité ow avan- 

lage accessoire ne peut étre accordé aux fonclionnaires énumeérés | 

ci-dessus, autrement que dans les conditions fixées par les “arti- 

eles 6 et 8 du dahir susvisé du a juillet 1945 (at rejeb 13864). > * 

. Ant. 3. — Les nouveauy trailements seront altribués aux agents 

suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

L’'attribulion des nouveaux trailements ne sera pas considérée 

comme un avancemenl et Vancienneté dans leurs classes ou éche- 

lous complera du jour de lear dernitre promotion. 

Awr, 4. — Par dérogation aux dispositions de {arlicle 3 ci-dessus, - 
les agents appartenant acluctlement aux grades et classes ci-aprés indi- ' 
qués dans Vancienne hiérarchie sont reclassés dans la nouvelle hiérar- 

chie dans les conditions snivantes : ‘ 

Nouven.Le metrAncHle ANGIENNE HIRRARCHIE | 

Contréleurs  principauy  (éche- 
Contedteurs principaux de 

classe exceplionnelle : 

  

lon exceptionnel) oo... ceeee : 
e A tho.oon frances aprés 3 ans. 

A 135.000 franes avant 3 ans. 

Contréleurs principaux — hors 
CHISSC Cc cee eee eee teeta Contréteurs — principanx — hors 

classe. soos 

Gontrdéleurs principaux de . * 
Te CLASSO LL eee eee ‘ Gontrdleurs principaux de 

classe. 

Contrdleurs principaux “de ee 

A CLASSE oc eee eee eee Gentrélenurs principaux de 
2° classe. ° 

Contréleurs principaux de : 
Be ClASS@ Ce eee cee eee Contréleurs principaux de 

3° classe.   
L’avancement des contrdéleurs principaux de 17° et de 2° classe 

(nouvelle hiérarchie) ainsi que celui des contréleurs principaux de 

3¢ classe (nouvelle hisrarchie) seront respeclivement retardés, a 

Doceasion de leur prochaine promotion, d'un temps égal au quart: 
et au septidme de la derniére cote d'avancement appliquée aux inté- 
Tossts, 

  Ant. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires an présent 

arréls, : 

Fait @ Rabal, le 24 kanda 1364 (81 octobre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise a exéculion : 

Rabat, le 31 oclobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Garnie PUAUX. ~
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 38 SEPTEMERE 1935 (25 ramadan 1364) 
concernant l’application, dans l’industrie des mines, du dahir du 

48 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée 
du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 19386 (a8 rebia 1 1844) portant réglemen- 
tation de la durée du travail, tel quid a bla madifié ou complete 5 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1997 (13 rejeb 1345) sur te travail 
des enfants dans les mines ; 

Vu Harrélé viziriel du 17 aotil 193G (28 joumada TU 1355) concer- 
nant Vapplication, dans Vindustrie des mines, du dahir précité du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ; . , 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
minant les conditions générales dapplication duo dahir précité du 
TS juin 1986 (28 rebin [ 1355), el Jes arrélés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie A Rabat, le 

7 aotit 1945, : 

ARRETE :. 

AaticLE PREMIER. — Les dispositions duo dahir susvisé du 

W juin 1936 (8 rebia T1355) et de Varrété viziriel susvisé du 
1 mars 1939 (2 moharrem 3346) sonl applicables aux mines, chanfiers 
de forages:ou autres entreprises dans un bul de prospection miniére, 

ainsi qu’aux chantliers, ateliers, magasins et bureaux qui constituent 
une dépendance technique nécessaire de Pexploitalion miniére. 

e 

— Vans les entreprises visées it Varticle i, Ja durée 

du travail effectif ne pourra pas dépasser une moyenne de huit heures 

par jour ouvrahble caiculée sur la quinzaine. 

Arr. 2. 

En ce qui concerne Jes ouvriers du fond, celle duré® est calculée,. 
our chaque poste el pour chaque calégoric d'ouvriers, depuis 
Pheure réglementaire de l'entrée dans le puils des premiers ouvriers 
descendants jusqu’’ I’heure réglementaire de l'arrivée au jour des 
derniers ouvriers remontants. Pour les mines ott Ventrée a licu 
par galeric, elle est calculée depuis Varrivée & Ventrée de la galeric 
d'accés jusqu'au relour au méme point. 

Sauf dans les cas visés 4 l'article 4 ci-aprés, 4 Varlicle 10 et 

au § 1 de Varticle 11 de Varrdté viziriel susvisé duo 15 mars 1937 
fa moharrem 1356), il est interdit @employer un méme ouvrier ou 
employé plus de dix heures au cours d'une meme période de 
vingt-quiftre heures décomptée de minuit 4 minuit. 

Arr. 3. — Par dérogation-aux dispositions de l'article G de 
Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), Vorga- 
hisation du travaif par relais ou par roulement est autorisée dans 
Jes mines, lant pour le personnel du fond que pour Je personnel 
Occupé au jour sur le carreau de la mine, dans les condilions défer- 
minées pour chaque mine par Vingéniewr en chef, chef de la division 
des mines et de la géologie. 

Ant. 4. — En sus des dérogalions permanentes énumérées A 
Varlicle 10 de Varrété viziriel préeit® dais mars 1937 (2 molar. 
rem 1356), la durée du travail effectif, journalier pourra, pour les 
travaux désignés ci-aprés, dire prolongée an deli des limites fixées 
par article 3 du méme arrété : 

x° Pravail des mécaniciens, |: 
des électriciens, des chauffeurs 

employés au service de la force 
motrice, de Il'éclairage, du 
chauffago et du matériel de 
levage, d‘extraction, de pom. 
page, et de leurs aides ; 

Une heure an maximum. 

Deux heures ano maximum, Je 

lendentain de chaque journée de 
chainage, 
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Quatre heures au maximum, a 

. la condilion que cetle prolongation 
ne opttiisse avoir pour effel de 
réduire & moins de douze heures 
la durée duo repos ininterrompu 
entre deux journées de travail. 

Toutelois, Ia durée de présence 

a° Travail des gardiens de } des gardiens de poudriére logés & 
poudriére, lampistes ; proaimilé de celle-ci sera continue, 

sous réserve d’un repos compen- 

: _fsaleur de quarante-huit heures 
consécutives toutes les quatre 
semaines et d'un congé compen- 
sateur annuel de deux semaines 
qui ne se confondra pas avec Je 

- congé annucl pay. 

3° Travail d’un chef @équipe . 

  
ou dm ouvtier spécialiste dont 
Ih présence est indispensable 
peur coordonner le travail de 
deux équipes qui se succédent ; 

Une heure au maximum-au dela 
/ de la dimite assigmée au travail 

normal de léquipe. 

4° Travail du personnel des 
laverics, lavoirs, ateliers méca- 

niques ou de calcination des 

minerais,. 

Deux hevres au maximum. 

En ce qui concerne Jes travaux prévus au 4°, la dérogation 
accordée cst provisoire et prendra fin 4 une dale qui sera fixée 
par Vingénicur cen chef des mines, chef de ta division des mines 
et de la géologie, et au plus tard deux ans aprés la publication du 
présent arrété viziriel. . . 

Ces dérogations ne sont applicables qu'aux employés et ouyricrs 
du sexe inasculin, dgés de plus de dix-huit aris. 

Les prolougations de la durée du travail résullant des déro- 
galions permanentes prévues lant an présent arficle qua article 10 

dle Carré viziriel susvisé du id mars 1939 (2 moebarrem 1356) seront 
rémuneérées au tarif normal, & moins qu’elles ne donnent Heu A 
alttibution dun repos conmpensateur, 

Chaque heure de travail ainsi effectuée on sus de UVhoraire 
4-normal sera piyée A raison de 1/48° duo salaire hebdomadaire, de 

V/ao4f® da salaire bimensuel on de r/ao8* du salaire mensuel, 

Cependant, elles ue donneront pas lieu & rémuneération si le 
travaileur, bénéficiaire dun contrat de ccavail écrit, est rémunéré 

ada quinzaine ou au mois, lorsque le contrat prévoit que Je salaire 
est établi de maniére & tenir compte forfaitairement des prolon- 
gations dont il s‘agit. 

Arr. 5. — Pour les travaux urgents visés au § 3° de article 11 

de Varreté viziriel précité du +5 mars 19397 (2 moharrem 1356) et 
auxquels Vétablissement doit faire face pour surcroit: extraordinaire 
de trevail, la durée du travail effectif peut, & titre temporaire, ¢tre 
profongée de cent heures par an, sans que la prolongation quoli- 

dicnne de travail puisse atte supérieure & quatre heures pour les 
chatitiers de forage ct deux heures dans les autres établissemerts 
visés & Varticle 1°. 

Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires et 
majortes, : 

Ant. 6. — Sont abrogés Varrété viziriel susvisé du 17 aoht 1936 
(a8 jeumada T1354) el Varticele 1 de Varrété viziriel duo 18 jan- 
vier igayz (13 rejeb 1345), en ce qui concerne seulement la durée du 
travail effectif des enfants dans les travaux soulerrains des mines. 

Ant, 7. — Les disposifions du présent arraté entreront en vigueur 

Ie quingi@me jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel, 

Fait da Rabal, le 25 ramadan 1364 (3 septembre (945), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vie pour promulgation eb mise a exécution 

Rabal, le 3 seplembre 1944. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.
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Centre d'instruction professionnelle, 

Par arrété résidentiel du 16 octobre 1945 Larticle 5 (2° alinés) de 
Varrélé résidentlicl du 31 mars 1943 portant création d'un centre 
Winstruction professionnelle a été modifié ainsi qu'il suit: 

« Article 5. 

« Le personnel des cours comprend : 

« a) Un directeur de cours ; 
« 6) Un chef datelier, des monileurs ct du persounel adminis- 

« tratif, - 
« Ce personnel est recrulé paredécision du directeur des travaux 

« publics, qui fixe el modifie Je montant de ja rémuucration des 
«agents payés sur les crédits ouverls au budgel de la division du 
« travail, au titre de Ja participation de |'Elat aux dépenses des 
« cenlres de reclassement professionnel, des chantiers et des camps 
« de formation professionnelle. 

« Cependant, cerlains des emplois peuvent étre tenus par des 
- « Officiers, sous-officiers ou hommes de troupe qui conlinuent 4 étre 

« payés par larmée. » 

  

  

Arr8t6é du seorétaire général du Protestorat 
fixant Ies prix des Ilégumes secs de Ia récolte 1945. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contrdie 
des prix, el les dahirs qui oat modifié ou complcté ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941, pris pour L'application 
du dahir susvisé du 25 février 1941, el les arrélés qui Vont modifié 
ou complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 mars 1944 conférant au seerétaire 
général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses allribulions en 
matiire de fixation des prix ; ‘ 

Vu Varrélé du seerélaire général du Proleclural du 24 mars 1944 
donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrélés portant fixation du prix de cerlaines marchan- 
discs: ; 

* 
Vu Varrété résidenticl du 15 mai 1944 portant réglementation 

‘du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses et 
diverses ; 

Vu Varrélé résidenticl du 28 avril 1945 portant réquisilion des 
céréales eb légumineuses de la récolte 19Abi ; 

Vu Varrété directorial du 30 mai 1945 relalif & ta livraisan des 
céréiles et Kigumineuses de la récolle 1945 ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix ; 

, Aprés avis du commissaire aux prix, 

anntre : 

ANTICLE premien, ~— Les prix d'achat 4 la production des It gumes 
Sees sont fixés ainsi qu'il suit : 

      

Le quintal 

eves lout venant ........... Seeeeae ASo francs 
léves: 37 cl au-dessus de By wees tes 580 
Pois ronds .............. on g200 ; 
Puis chiches toul venant ......... b30  — 
Pois chiches au-dessous de ag ........ 605 — 

— de 29-30 +. 695 — 
— de 56-59 we 9650 
— de 52-55 : tee 840 — 
_ de 4851 20.0... deeeeeen gzo — 
_ de 44-47 ...... eee 1.000 —— 

Lenlilles Maroc ......... eke eeeeee 800, — 
— blondes moins de 24 ........ tau 
—_ vertes et blondes au-dessus 

de 24 ...cc cece eee cease .. 1.600 — 
Haricots de couleur .................. T.goo 

cocos,* autres variélés couran- 

tes blanches .... Seen seeee 2.100 _ 

— miayorques el lingols ........ 2.500 — 
~—  chevriers ct Nageolets verts .. 3.000 —   

OFFICIEL 
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Ces prix s'entendent pour une marchandise nue et agréée dans 
les magasins des‘commercanis agréés ou des organismes coopératifs 
silués dans. les centres suivants : Qujda, Taza, Fés, Meknés, Port-Lyau- 
ley, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safl, Mogador, Marrakech, et répon- 
dant aux caractérisliques fixécs & Varticle 5 ci-aprés. 

Ant. a. — Pour Ja fixation du prix 4 payer au producteur sur 
les divers licux ou les transactions seront autorisées, il sera tenu 
compte des frais de manipulation et de circulation entre leg “lieux 
achat et les centres prévus 4 l'article 1° et, éventuellement, des . 
droils de porte. 1 ,       

Ant. 3. — Le prix de vente nu, en gros, magasin du vendeur, - 
esl égal au prix d’achal fixé 4 Varticle 1, majoré des marges de 
rétrocession suivantes : ‘ 

  

Par quintat 

. Féves ......... . ro frances 

Pois ronds ....... mh — 

Pois chiches .............. seeee TH 
Lentilles ........ 0.2.00 ce eee tees 200 — 

Haricots ...........0000008 ceeee 25 me 

Ant, 4, — Les prix d'achat ect de rétrocession seront majorés, a 
pertir da i juillet 1945, d'une prime de magasinage, d'entretien et 
de gestion de @ franes par quintal pour les féves, dé 7 francs pour 
les pois ronds, de & francs pour les lentilles ct, 4 parlir du sep- - 
lembre 1945, dune prime de 6 frances pour les pois chiches et de 
t2 francs pour les haricots. , 

Ant. &. — Les prix fixés ci-dessus s'apptiquent A des Iégumineuses - 
de la récolte 1945, saines, loyales el marchandes, répondant aux carac- 
Iérisliques suivantes : . ; 

Pois ronds. — Pois ronds verts de casserie ne contenant pas plus: 
de: ’ 

4% d'impuretés ; 

to % de grains avariés, piqués, tachés, rong’s ou véreuy ¢ 
5% de grains brists ou cassés ; 
4% de pois d'autres variétés, 

Feves tout venant. — Feves ne contenant pas plus de : 
4% d’impuretés (matiéres inertes et craines élrangéres) ; é a J 

-1% d’amandes allérées ; 
in % de [eves piquées, rongées ou operculces ; 
15 %-de féves bruchées, ' 

Féves 87 ef au-dessus de 37, — Feves du calibre 37 ef ne conte. 
nant aucune malitre Grangére, avec tolérafice de 5 0% de féves du 
calibre 36. 

Pois chieches toul venant. — Pois chiches ne contenant pas plas 
de: 

. 2 sob 4% Wimpurelés et comprenant au minimum 
30% de calibre ag ct au-dessus, dont 10 % de calibre 30 ; 
18 % de calibre 28 ; 
52% de calibre inférieur 4 28. 

Pour un pourcentage supérieur A 35 % de pois chiches, deg cali- 
bres 29-30 et au-dessus, le prix sera majoré de o fr. 65 par point sup- 
plémentaire au-dessus de 35. 

Tolérance de 5 % de calibre inférieur dans chaque calibre avec 
réfaction de 1,50 9% en valeur pour un point, calculé d’aprés la valeur 
des calibres respectifs. 

Puig chiches au-dessous de 29. — Pois chiches provenant du cali--. 
brage des tout-venanls, aprés extraction des calibres 29-30, ne conte-- 
nant pas plus de 4% d'‘impurelés et comprenant un minimum de 
29 9 de pois chiches du calibre 28. ' 

Pois chiches 29-30, —- Pois chiches ne‘ contenant aucune malidre 
élrangére, ni grains noirs, el pas plus de : 

4% de calibre 38 ct un minimum de 30 % de calibre 3o. 
Pour un pourcentage supéricur’) 35 % de calibre 3o, le prix sera 

majoré de o fr. 65 par point, au-lessus de 35, le pourcentage des 
calibres a8 ne devant en aucun cas dépasser 4 %. 

Ii est admis une tolérance, sans réfaction, de o,5o % de grains 
verls ou bralés ; au-dessus de o,50 % et jusqu’d 1,50 o% de grains 
verts ou brilés, réfaction de ro franes par quintal pour un poirt 
indivisible. 

Pois chiches 56-59, 52-55, 48-51, 44-47. — Pois chiches ne conte- 
nant aucune maticre dlrangére, ni grains noirs, et du poids & Monce 
spécifié, 
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Toltrance, sans réfaction, de o,be of de grains verts ou bralés. 
-Au-dessus de o,50 % ef jusqwh 1,50 o% de grains verts ou brilés, 
réfaction de 1,50 % en valeur, par quintal, pour un point indivi- 
sible. 

Lentilles Maroc, — Lentilles rougealres & cassure brune ne conte- 
nant, pas plus de : 

3% d’impuretés ; 
5% de grains brilés ou atlaqués ; 

“'1% de grains cassés, 
et.indemnes de bruches vivantes. 

~Lentilles blondes an-dessous de 24, — Lentilles blondes ou Ulan- 
“ches comprenant au moins 50 % de grains des calibres a3 ct 2d et 
Ne contenant pas plus de : 

~ 3% dimpuretés ; 
to % de grains écornds ; 

© % de grains ridés (gelés, échaudage, hrunissure) 3 
. 3% de grains bruchés ou attaqués par les insecles, 
el indemnes de bruches vivantes. 

Lentilles blondes au-dessus de 24. — Leutilles blondes ou blanches 
ne passant pas au crible de 24 et ne contenant pas plus de : 

  

  

4% de grains de calibre inférieur ; 

1% d’impuretés ; 
10 % de grains écornés ; 

1 % de grains cassés ; 
to % de grains ridés ; 
39 de grains bruchés ou attaqués par les insectes, 

et indemnes de bruches vivantes. 
Les tolérances ci-dessus cumulies ne devront pas dépasser, pour 

un méme lot, 18 %. 

Lentilles vertices. — Lentilles verles, du genre du Puy, ne conte- 
nant pas plus de: 

a %, d’impuretés ; 

3% de grains cassés ; : 
3% de grains bruchés on allaqués par Jes insectes, 

eL indemnes de bruches vivantes. 

C 

Haricots, — Qualité saine, Joyale el marchande, contenant an 
maximum 2 % de graines d'autres couleurs on de varitlés élrangéres, 
ou grains avortés, tachés, bruchés ou troués, et 2 % de maliéres étran. 
féres, 

‘Pour les marchandises ne répondant pas aux caracléristiques ci- 
dessus, des réfactions seront calculées sur les bases suivantes : 

a) 0,50 % du prix de la marchandise par 1% supplémentaire, 
dans la proportion des grains de coylcurs ou de variétés ¢trangires : 

*., b) 1,20 % du prix de Ja marchandise par + % supplémentaire, 
“dons la proportion’ des impuretés diverses, matiares élrangéres, ct 
grains avorlés, tachés, cassés, bruchés et trouds, 

~ _ Apr. 6. — Le calibrage des légumes secs devra Cire terminé pour 
“le 81 décembre 1945, au plus tard, Aprés cette date, tous les légumes 
‘secs détenus par les commercants agréés ct organismes coopératifs 
qui n‘auraient pas ¢lé ventilés par calibre sur les bordercaux de quin- 

‘zaine, seront classés d’office dans }n calégorie « toul venant », 

. Ant. 7. — Les commercants industricls et organismes coopéra- 
tifs acquilteront une redevance ou percevront une ristourne d’assimi- 

“lation sur les quantités de légumes secs et produits de la récolte To4A 
détenus i Ia date du 30 juin 1945, 

_° Le montant de Ja redevance on de la ristourne est égal a la diffe. 
_ tence entre les prix de la récolte 1945 et ceax de la récolte ToHA. Lien- 
caissement on le versement sera effectué par le compte hors budget 
du ravitailiement général. 

Ant, 8 — A compter du 1° juillet 1945, les Ieuminenses de a 
récolle 1944 suivront Je sort deg I¢gumincuses de la récalte 1945. 

Arr. 9. — Le directeur de 1'Office chérifien inlerprofessionnel du 
_bié ef Ie chef du compte hors budget au ravitaillement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexéeution du present arréaté. 

Rabat, le 3 aott 1945. 

P. le secrétaire général du Prolectoral, 
ef par délégation, 

Le directeur des affaires Sronomiques, 
SOULMAGNON, 
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Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant Varrété du seoré- 
taire général du Protectorat pour application du dahir du 
22 avril 1942 portant création d’une caisse d'aide sociale. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

ARRETE ; 

AnTicLe: Uxigue. — L'srrelé du secrélaire général dia Protectorat 
uaa avril 1942 pour lapplication du dahir du 22 avril 1942 portant 
créalion d'une caisse (aide sociale est complilé vinsi qu'il suit : 

« Article 8 — Un comité restreint est spécialement chargé dins- 
Iruire les questions, A soumetire & Ja commission de gestion du 
fonds marorain de la caisse d'aide sociale eréde par Varlicle 2 ci- 
dessus. » 

« Article 9, — Ge comité comprend : 
« Le directeur de Ja santé publique ct de la famille, président ; 
« Un représentant du directeur des affaires politiques ; 
« Un délégué du consei] dadministration de la caisse d'aide 

sociale, désigné par Je conseil ; 
« Un notable musulman ct un notable isratlite, désigneés par te 

directenr de la sant’ publique vl de la famille parmi tes membres 
marocains de Ja commission de gestion du fonds marocain, » 

« Article 10, — Ce comilé se réunit sur convocation de son preé- 
sident. Il est aulorisé 4 s’adjoindre toul fonctionnaire ou toute per- 
sonnalité qu’il jugera nécessaire. » 

« Artiele 11, — Un fonctionnaire de Ja direction de ja santé publi- 
que cl de Ja famille remplil les fonctions de secrétaire du comilé. » 

Rabal, le 5 octobre 1945, 

2 Jacgues LUCIUS. 

  
  

Prix maximum 4 la production des olgnons, 

2, Par arrélé dn secrétaire général du Protectorat. du tt acto- 
bre 1945) Ie dernior alinéa de Varrété du i juillet 1945 fixant le prix 
maximum & la production des oignons a Gé abrogé et remplacé par 
Te suivant : 

« Ces prix s‘entendent pour une marehanise loyale et mar- 
chande livrée nue sur les carreaux des marchés de gros de [és ,ct 
de Meknas. » 

  
  

Délégation pour Is signatare des arrétés portant fixation du prix 
de certaines marchandisas. 

  

Par arréié du seerétaire général du Protectorat du 31 otlo- 
bre 94h délégation a été donnée au directeur des travaux publics 
pour signer, aprés avis canforme du commissaire au prix, les arrétés 
portant fixalion des tarifs de vente au public de Vélectricité, par les 
diverses soci¢tés distributrices. 

  
  

Arrété du secrétalre général du Protectorat fixant les prix maxima 
@ l’achat et 4 la vente des w@ufs da production marocaine, 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir au 28 février tg41 sur ta réglementation et le contréle 

des prix, ol tes dahirs qui Pont modifié on complété ; : 
Vu Varrdté résidentiel du a5 février roit pris peur Vapplication 

du dahir susvisé du ah février 1947, ef les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; ‘ 

Vu Varré@té dur secrétaire général du Protectorat du o% mars toh 
donnant délégation au directour des. affaires reonomiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix de certaines marchan- 
dises + 

Aprés avis du commissaire aus prix, agissant par délégalion de 
Ja commission centrale des prix,
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ARRETE : Ant. 5. — Pour Jes catégoric: professionnelles qui ne figurent pas 
. . expressément .° bordereau ci-aprés, il sera procédé, par décision 

AntiCL® preaien. — Les quantilés (ouls prélevées sur da produc- 
tion marecaine par le comploir ratlaché au service professionnel des 

ceufs seront réglées par ce coneploir aus prix masini de tise de 

375 franes le cout, a compter da 24 octobre rgéa 

Ce prix s‘entend pour une marchandise conditionnée, 
Casablanea, qualité sélecto. 

renduce 

Ant. 2. — Les prix maxima de cession des cmufs seront, a dater’ 

du 28 actobre 1945, les suivants pour Jes venfes faites par le comploir 
rattaché au service professionnel des outs ¢ 

Cession pour les besoins militaires 
stleclo 5. 

foo frances Ie cent, base 

Vente dans les statics municipates : 

Anr. 3. ~— Le prix de cession maximum des aufs est fixd a 
4oo francs le cent, base sélecto, pour les ventes faites par le commerce 

libre de détail. 

350 frances le cent, base extra. 

Rabat, le 6 novembre 1945. 

Pour le seérélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les salalres du personnel des laboratoires autres que les laboratoires 

d’officines pharmaceutiques. ’ 
  

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier 
la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 

ment son article 2; 

LE de 

- avril 1941 sur le régime des salaircs, nolam- 

Vu Vavis de Ja commission tripartite réunie & 
bre 1945, 

7 ARRETE : 

Rabat, le 26 octd- 

Anticie presen. — Les salaires duo personnel des Jaboraloires 

autres que Jes Jaboratoires d'officines pharmaceutiques sont fixdés 
selon Tes régles suivaifes ct en conformilé du hordereauw ci-aprés, 

quels que sient le sexe et la nationalité du salarié + ce hardercau 

fient comple des dispositions des arratés du seerétaire général du 
Protectoral des 16 mai 1944 ct 30 mai 1945 portant relévement des 
salaires. 

Siun travailleur bénéfciaire du présent arrMlé exeree une pro- 
fession prévuc dans un bordereau annexé & un arréié interrégional 
antérieur, les prescriptions du présent arrété sont seules applicables 
i ce travailleur. 

Arr. a. — Les salaires prévus par te bordercau s‘entendent du 
salaire afférent A la durée normale du travail } laquelle est assujetti 
Je salarié en vertu de Marrété viziricl pris pour Vapplication, dans Véla- 
hlissement qui Voccupe, du dabir du 18 juin 1936 portant réglem n- 
tation de Ja durée du travail. 

Anr, 3. — Les salaires prévus par le hordereau font Iohjet des 
ahattements ci-aprés lorsqu'il s'agit: de travailleurs Agés de moins 
de 18 ans el quine sont pas en apprentissage, c'est-A-dire de jeunes 

“fravailleurs pour Ii formatiog professionnelle desquels ‘Vemployeur 
nobserve pas les prescriplions du dahir du 16 avril r94o 

Depuis 14 ys 

Depuis 5 ans 
Depuis 16 ans 
Depuis 17 ans 

ans révolus jusqu’a orf 
réevalus jusqu'l 6 

révotus jusqued 17 
révolus jusqu’a 18 

ang i: fo 

ans t ha o% 

ans 2 30%: 

ans tan 

Ant. 4, — Des salaires différant de 
arrété peuvent étre attribués aprés aceord 
notamment lorsquil sagit de travailleurs @aptitude physique réduite 
au, au contraire, de travailleurs ayant une valeur ct une capacité 

professionnelle particulidres. 

ceux fixés par de présent 
de Vinspecteur due travail,   

de Vinspecleur au travail chargé du contrdéle, 4 leur classement par 
asshinilalion aux catégories définies audit bordereau. 

Agr. 6. — Les travailleurs visés par le présent arrélé béndficient, 
en sus de leur salaire, de Pune des primes d’anciennelé suivantes ** 

a) A partir de deux ans de service dans le méme éablissement 
ou chez le méme employeur +f % du. salaire ; 4 

b) A partir de cinq ans de service dans le meine établissement: 

ou chez le méme cmploycur : to % du salaire. “wo 

Les salaires du personnel en service depuis huit ans au inoins 
dans te méme établissement ou chez le méme employeur ne sont 
plus limités par les maxima prévus par le présent arrété. Is ne 
peuvent, en outre, étre inféricurs A la moyenne des chiffres minimum 

cl maximum fixés pour la catégorie professionnelle inté1essée, majorés 
de la prime d’ancienneté de 10 %. Le salaire mensuel du personnel 
classé en‘ premiere, deuxiéme ou troisigme catégories ct ayant au 
moins huit ans de service dans le méme établissement ou chez le 
méme employeur ne peut ¢tre inféricur 4 15.400 francs pour la 
i calégorie, 4 19.200 francs pour la 2° catégorie et 4 8.250 francs 
pour la 3° catégorie. 

Ant. 5. — Si un employeur refuse de donner satisfaction & la 
demande d'un travailleur confestant la validité de sa classification 
dans une calégorie déterminge, le salarié en’avisera agent de Vins- 
pection,du iravail chargé de ta surveillance de 1@ablissement qui 
Voccupe, afin que te différend soit porté devant une commission d’ar- 
bitrage statuant sans appel. 

Cette commission est composée d’un patron ou d’un salarié 
exercant Ja méme profession que ie travailleur ou, a défaut, une 
profession connexe. 

Ces deux membres sont choisis par agent de L'inspertion - ‘du 
travail, sur proposition des organisations patronales ct ouvriéres 
intéressées, ou, 4 dffant d’organisations de cette nature, désignés 
par cel agent sur proposition de Vautorilé locale. 

La commission peut également @tre réunie sur Vinitiative de 
Vagent chargé de Vinspection du trevail dans Vétablissement. 

La conimission est présidée par cet agent ou par fout autre 
fonctionnaire désigné a cet effet par le directour des travaux, publics: 

Sioun essai professionnel est prescrit par la commission, if est 
subi dans Uétabtissement désigné A cet’ effet par Te président de la 
commission, Uélablissement choisi lant autant que possible celui 
oti travaille Je demandeur. 

Le reclassement du fravailteur prend effet, le cas échéant, 

jour of il a formulé sa demande. : 
du 

Anr. 8 — La classification prévue par le bordereau ne peut, en 
aucun cas, porler alleinte aux situations réguliérement acquises. 

Teapplication duo présent arrélé ne peut, 

le licencioment de travailleurs. 
aucun cas, entrafner 

Ant. q, — Sous réserve des dispositions des articles 5 ct 7, toute 
difficulié Capplicalion duo present arraté sera soumise 4 Larbitrage — 
du chef de la division du travail. 

Arr. ro. — Nonohstant Ies prescriptions du présent arrdté, les 
mesures prévues par Varrété du secrélaire général du Protectorat ‘du 
30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima des 
travailleurs européens exercant une profession industricle, commer- 

cinle ou libérate, tels quils ont été modifiés par les-arrétés des 
1H mai i944 et 30 mai 945, demeurent en vigueur lorsqu’elles sont 
pins favorables pour les travailleurs visés a Varticle 1 que les 
mesures édiclées par le présent arrété, 

Anat. at. — Le présent arreté entrera en vigueur te 1 novem- 
bre ints. date a compler de laquetle il abroge les dispnsitians prévues 
par les arrétés duo directeur des travaux publics lablis antériev- 
rement pour les professions visées au borderean ci-annexé, 

Rabai, Ie 26 oclobre 1945. 

GIRARD.
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BORDEREAU DES SALAIRES 

annexé 4 Varrété du 26 octobre 1948. 

A. — CLASSIPICATION PROFESSLONNELLE, 

Vv? catéguric. 

Chef de laboratoire. — Possede des connaissances scientifiques 

générales élendues cf a plusieurs aunées de pratique. A la respon- 
“sabilité du laboratoire : 

7? Au point de vue de exactitude des résultats ‘analyse ; 

2? Au point de vue du fonclionnement général duo laboratoire 
(distribution du travail, contrdle des autres agents, approvision- 
nement en matériel et produits). 

. a° catégoric. 

Chimisle principal, — Fst capable de remplacer fe chef de labo- 
ratoire en cas Mabsence ou Cenipéechement de celui-ci. 

Laborantin haulement quolifié (aboratoires biologiques). — Peut 
exéculer tous Tes travaux du Jaboratoire @analyse, notamment Iles 
plus délicats, cl sc trouve en contact avee la clientéle. 

3° catégoric. 

Chimiste professionnel, — Technicien diplémé ou, sil nest 
pas diplding, possédant plusieurs années de pratique professionnelle ; 
est capable d'effectucr en entier toutes analyses ou préparations du 
laboratoire auquel est altaché te chimiste. 

Laborantin qualifié (laboratoires hiologiques). — A acquis les 
connaissances lui permetiant deffectuer les travaux de chimie clinique 
ou de bactériologie clinique, sérologic, hémalologic, cytologie, copro- 
logic. 

4° catégorie. 

Aide-chimiste. — Est chargé, en principe, d’exéculer tous essais, 
contréles de fabrication ou analyses, suivant les directives des chi- 
mistes. 

Laborantin spécialist2 (aboratoires biologiques). — Aprés deux 
années de pralique comine laborautin, est capable d’effectucr les oxa- 

mens courants de chimie el de bactériclogic. 

5° caldégoric. 

Aide de laboratoire (2° échelon), — Débutant ayant des cannais- 
sarces spéciales ct les notions techniques de sa spécialité lui permet- 
lant de participer aux travaux déludes, de recherches, d’essais, ou 

bien aide de laboratoire ayant acquis les mémes connaissances, aprds 
avoir passé un an au moins dans Ie 1 echelon. 

Laborantin. (laboratoires hiologiques). — Lahorantin débutant 
muni dan dipléme d'école technique ou laborantin ayant acquis 
les connaissances spéciales aprés avoir passé un an au moins en 
6* catégoric. 

Préparaleur. — Capable de : 

1°-Préparer des réactifs simples ; 

2° Entretenir et réparer Jes appareils en usage dans le labo- 
ratoire ; 

3° Préparer des échantillons + 

4° Effectuer certaines mesures simples. 

6° calégoric. 

Aide de laboratoire (1% échelony. — Débutant nvayant . . de 

“connaissances générales et ayant pas encore acquis les connemsences 
techniques de sa spécialité. 

Garcon de laboratoire, — Assure te neWoyage du dahoratoire et de 

la verrerie ; effectue Je broyage des échantillous. 

Laborantin débulant (aboratoires bivlogiquesy. Ne posstde 
aucune conniissance speciale et dont la formation professionnelie est 
assuréc par le dirigeant du laboratoirs.   
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B. — BAREME DES SALAIRES. 

    

  

  

| 
. . x . SaLsink MENSUEL SALAINE MBNSUEL CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE | SUS Mess ro 

| lninimum mains 

{ Francs Fraues 
ws \ - 

 calégeorie : 11.000 Néant 

a calégorie 8.400 Néant 
3° catégorie 7-000 Néant 
A® calOgorid oo. cece ee eee eee 5.Aae 6.500 

5° catégurie ...... vee eee nee eee ; 3.500 h.ang 
b© calégorie ...... ences recess? > 2.500 3.000 

  

  

Arrété dw directeur des travaux publics 
fixant les salaires du personnel des hotels, restauvants et cafés. 

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

Vu le dahir du ra avril 1941 sur le régime des salaircs, nolam- 
ment son article 9; 

Vu Vavis,de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 30 oclo- 
bre 1945, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Les salaires du personnel des hétels, meu- 
blés, pensions de famille, restaurants, cantines, casse-crotle, mess, 

clubs, cercles, brasseries, bars, cafés et de tous débits de boissons, 

soul fixés suivant les régies délerminées par le préscnut arrété et en 
conformilé du bordercan ci-aprés, quels que soient le sexe et la natio- 
nalilé du salarié ; ce bordcrean tient compte des dispositions des 

arrétés du secrélaire général du Protectorat des 16 mai 1944 ct 
3o mai 1945 portant relévement des salaires. 

Tes taux fixés par le hordereau sont des salaires mensuels minima 
garantis par Vemployeur, conformément au dahir du 1° mai 1942 
sur le régime des pourboires. 

Anr. a. — Des salaires différant de ceux ‘fixés par le présent 
arrété peuvent (fre aliribués aprés accord de Vinspecteur du travail, 
notamment lorsqu’il s’agit) de travailleurs d’aplitude physique 
réduite. 

Ant, 3. -— Pour les catégories professionnelles qui ne figurent 

pas expressément au hordercau ci-aprés, if sera procédé, par décision 

de Vinspectour du travail chargé du centrdéle, & leur classement par 
tssimilation aux calégorirs définies audit bordercau. 

Any. 4. — Les salaires minima prévus par le bordereau font 
Tobjet des abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs Ages 
de moins de 18 ans ef qui ne sont pas en apprentissage, c’est-d-dire 
de jeunes travailleurs pour la formation professionnelle desquels 
Pemployeur n‘observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril rg4o : 

Depuis 14 ans révolus jusqu’éa 15 ans : 50 % 
Depuis 15 ans révolus jusqu’A 16 ans : fo % 
Depuis 16 ans révolug jusqu’A 1 ans : 30 % 

Depuis 17 ans révolus jusqu’A 18 ans : 20 %. 

Aur. 5. — Les travailleurs visés par le présent arréié béréficient, 

eu sus de leur salaire, de une des primes d'ancienneié snivantes : 

a) A partir de deux ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 5 % dui salaire minimum prévu par 
le bordereau ci-aprés pour ta profession du travailleur imtéressé 5 

by A partir de cing ans de service dans le méme élablissement 
on chez le méme emploveur : 16 % du salaire minimum prévu par 
le hordereau ci-aprés pour la profession du travailleur intéressé. 

Lorsque Je <olaire minimum préva par le horderean est un salaire 
net, la prime est caleulée sur ce salaire augmenté de la valeur repré- 

sentative de Ja nourriture délerminége & Earticle 7 ci-aprés. Te est 
tenu compte, le cas échéant, pour te calcul de la prime dancjennets, 

dat salaire fixe accardé & certaines calégories de travailleurs indépen- 
damment du salaire minimum garanti. ’ 

3 

Any. 6. — Lorsqu’un travailleur exeree, peur le compte d’un 

tudme employeur, plusieurs professions réniuinérées A des faux diffé- 

cents, WP recait une rémunération au moins égale au salaire afférent 

‘oda profession la mieux rétribude, sous réserve qu'il exerce en 
minvenne cette profession pendant unc durée minimum de deux 
heures par jour.
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Agr. op. — Le persennel des restaurants a droit a die nourriture, 

enosus du salaire previ par de borderean ciapies. 

Dans tes cafés, les garcons de café, barimen ef bariaids sont nour. 

ris ou indemnisés, an deus de ao Srames le reps, dans les conditions 

suivantes + 

Un repas pour les travailleurs en servive cutre rr heures et 

14 heures inclus ; 

Un repas pour 
heures inclus. 

les Lravailleurs en service entre i8 heures ict 

Lorsque Je personnel des hétels ct celui des cafés (i Vexclusion 
des garcons de café. barmen et barmaids) est nourri, les sonines 

sutvantes sont déduiles duo salaire fixé par le bordereau 

1 frane par pelit déjeuncr, soit 25 frances par mois ; 

10 franes par repas, soil 250 francs par mois pour un employe 
qui bénéficie d'un repas par jour, ou Soo francs par mois pour un 
employé qui béiféficie des deux repas par jour. 

Lorsque je personnel des hétels, restaurants et cafés est log, - 

une somme variant de roo A 250 francs par mois, et fixée aprés accord 
de l'inspecleur da travail, sera déduite de la rémunération. 

Arr. 8 —— Si un employeur refuse de donner satisfaction A Ta 
demande d'un travailleur contestant Ta validité de sa classification 
dans une catégorie déferminée, le salarié en avisera Vagent de Vins- 

pection du travail chargé de la surveillance de Vétablissement qui 

Voceupe, afin que Ie différend soit porté devant une commission 
arbitrage statuant sans appel. 

Cette commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 

prise de méme nature que, celle of travaille Ie salarié et d'un 
employé exercant la méme profession que Ie travailleur cl appartenant 

i une catégorie professionnelle au moins égale 4 celle dans laquelle 
‘ce dernier demande son classement. 

Ges deux membres sont choisis par-l’agent chargé de l'inspection 
du travail, sur proposition des organisations patronales ct ouvriéres 
intéressécs, ou, A défaut d’organisation de cette nature, sur propo- 

sition de l'autorité locale. 
La commission peut ¢galement @tre réunie sur Vinitialive de 

YVagent chargé de Vinspection du_ travail dans J'établissement. 
La commission est présidée par cet agent ou par tout autre 

fonctionnaire désigné A cet effet par Je directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrif par la commission, il est 
subi, si possible, dans 1'établissement of travaille le demandeur. 

Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, 

jour ot: i] a formulé sa demande. 
au 

Ant. 9. — La classification prévue par te hordercau ne peut, en 
auc- cas, porler attcinte aux situations régulidrement acquises. 

L’application du présent arrété ne peut, en ancun cas, entrainer 
le licenciement de travailleurs. 

Anr. to. — Les conditions de déplacement du personnel seront 
régiées d'un commun accord entre patrons ct travailleurs. En cas 
de désaccord, lo différend sera soumis, pour décision, A wie com- 

mission d’arhilrage composée dui chef de la division du travail, 
d’un gmploycur et-d’un salarié assujetljs au présent arrélé et dési- 
gnés par le directeur des travaux publics. 

Arr. 11. — Sous réserve des dispositions des articles 3, 
toute difficullé d’application dn présent arrété sera soumise 
trage du chef de la division du travail. 

8 et 10, 

a Varbi- 

Arr. 12. — Nonohstanl les prescriptions duo présent arrété, les 
mesures prévnes par Varrété du seerdtaire général duo Protectorat dir 

30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima des 
travailleurs curopéens exercant une profession industriclle, commer- 
ciale ou Vibérale, tels qu'ils ont ¢té modifiés par les arrétés des 
iG mai 1944 et 86 mai 1945. demeurent en vigueur lorsqi’elles sent 

plus favorables pour les travaiNeurs visés & Varticlo 1 que les 
mesures édictées par le présent arrété. 

Anr. 13. — Les hétels, 

trois groupes : 
restaurants et cafés sont classés on 

Groupe I, — HWAlels hors classe et hétels de 1° calégorie : restan- 

rants hors classe ct de Ia catégorie A; cafés de iv catégoric ct bars 

de nuit: , 

Groupe IT, — Wétels de a® et 3° catégorie : 
gories AB ct B; cafés de la calégorie suivante ; 

restauranis des cate.   

Groupe Hi — Holels, restaurants cl cafés des catégories infé- 

rieures d celles préevues aux groupes Pet dl. 

be classement on calégories des héteis, reshiurants et cafés est 

fixe par arrelé du chef de région, ainsi que te classement des cercles, 

mess, cantines eb autres élablissoments visés A larlicle 1°. 

— Les salaires du personnel de mailrise ct des techni- 

ciens hors bordereau seront fixés ulléricurement. Toulefois, a titre 

Iransiloire, ces salaires seront au moins égaux au salaire le plus - 

Glevé prévis pour le travailleur de la profession la micux rémunérée 

de la a? calégorie du graupe dans lequel est classé U'établissentent 

ou Lravaille Vagent de mailrise ou le technicien, : 

Ar. 1a. — Le présent arrelé, qui entrera en 

bre 1944, abroge, A commpter de la meme date, 

applicables aux clablissements visés a Particle 

Anr. 14. 

vigueur le 1 décem- 

les arrétés régionaux 

re? cidessus. 

Rabal, le 3 

GTRARD. 

velobre 1945. 

* 
* & 

BORDEREAU DES SALAIRES MENSUELS MINIMA . 

annexé & l'arrété du 31 octobre 1945. 

  

  

    

      

         

      

   
   

  

     

      

    
       

ET ABLISSEMENTS 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES SS 
‘ Groree | | Guover HW | Groupr Vil 

Francs Francs Francs 

I categorie 2 . 

Calssifre-receptionn iire-téléphoniste — .....- 4.800 5.640 
Ghef cnisinier (silaire met} (L) (2) --- G.500 
CGomplae occ ccc c cece cree eee e eens 6.500 5.640 5.175 
CGuisinier fehet de partir) : 6. 500 Se 
Maitre d‘hotel Galaire net) (1 . 5.405 
Beceplionmvire o..c cece cece eee ee eee eee ves i 5.640 
Sonmaclier de restaurant (salaire net) (Do. 6.325 

2° categorie 

Rarman fom barmaid) (8)... eee 4.485 4.085 3.680 
issier Cou caissi®re) oc... ee eee 4.660 4.460 4.260 

Dhef deorang (silatre net) ay aes £485 , 
Cicinier (sakuire meh) CLP co.cc eae eee eee 4.4008 4.260 
Caieinier Cpremier cominiss tsalaire net) (1). 4.485 

Cuisinier (second de cuisine) (salaire net) (1). 4.000 
r +e 4.660 

t 4.500 
Tee tphoisiste-st: iidardiste 3.940 3.800 

3° catégorice 

Ablesrecep tionnaire oo... cee cece ee eee 3.680 3.280 2.875 
Cocomuiverd (salaire net) (1) sees 3.105 2.705 2.315 
Demi-chal de rang (salaire net) ay. 3.105 
Garcon de eal Cb cece cece eee ae 3.105 2.705 2.315 - 
Garcon de salle (eilaire not) CD) ceceeeeees 2.705 2.315 
Mato conrantier (ou main courantiare) 3.680 3.280 
Second de enisine (salaire net) (tr) .... 2.705 2.315 
Servense (sataire net) (PD... se eeeeeenee 2.705 2.315 

fo eatéqorie . 

Vide-lirman 2.430 2.915 Bu 
Catlin cee ceee eens 2.530 2.315 2.115 
Commis des commun: 2.4015 
Femme de elambre . 3.000 2315 2.115 
Lingtre, préposée an vestlaire ...... 2. see 2.530 2.315 2.115 
Troisitme de cuisine (aalaire net) (BD) .. 2.015 
Valet de chambre 3.000 2.315 2.115 
Velltenr de nutt 2.530 2.315 2.115 

. &* cattégoric 

Aide aux machines ...0... 0. cc cece eee eee ee 1.515 1515 * 1.515 
Able de cuisine (salaire nel) 1 1.200 3.200 1.200 
CHASE ee cece eee e ere n ee eeeee 1.05 LTS 1.515 
Conumis débarrassear (« 1.515 1.515 1.515 
Femme deo chars L515 1.515 1.515 
Layeuse LAS TA 1.515 
Liftior 1.9148 Lavi 1.515 
Pisteur TOs LTH 1.515 
Ploneene TAS VAS VAS 
POPLIN cece eee cence eee teen eeeneeees t 1915 Li 1.515           

safaire vet, cb) Boar de sete ke dernier alinga de Vartiele 5. 

«opros horaee 
hors horlerean. 

Gale chef ettisinier, dit i oy esldedire quia 
Hes cebebe he partiv, est classed 

snus ses ardres 

be tndépendamment de <daire mininvam miranti, tes barmen ct harimaids per- 
cebent de sakiice tye aiensuel ciaprig 

Mhabti-scuient. 

wo Groupe t: 
Coupe TE: 

Groupe WT: 

T AND frances ; 
Ta0 francs : ‘ 
SQ0 fran. 

Ab Pour ha determination die sabeire minimen garanti duo garenn de café, sa 
tecalte pereatinedio sera prise comme hase, a raison de 10% de celle recette.
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Arrété du directeur des travaux publics portant réglementation de 
l'utilisation du nouveau bac métallique de Morhrane pour te fran- 
chissement du Sebou par la route n° 215, dite « d'accés au bac de 
Morhrane ». 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUXN 
fa Légion dhonneur, 

PUBLICS, Chevalier de 

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur le conservation de la voie 

publique cl Ja police de la circulation et du roulage ct, notamment, 

Larticle 4 ; 
Vu Varreté vigiriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja circu- 

lation et du roulage et, nolamment, les articles 16 et Gis 
Considérant qu'il y a lieu de réglementer Volilisation duo nou- 

yeau bac de Morhrane sur Voued Sebou, el de fixer la charge maxi- 
mum des véhicules pouvant y accéder ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la circonscription 

du Nord, 
ARRETE 

Awneur preanen. — Le poids maximum en charge des véhicules 

empruntint le nouveau bac métallique de Morhrane, pour Te fran- 

chissement de Vouecs Sehou, est fixé & sept (7) tonnes. 

Lulifisalion du bac sera interrompue lorsque la vitesse du cou- 
rant atteindra 1 m. 50 a la seconde, 

Ant, 2. 
tage du bac, libellées en francais ef en arabe, feront connailre a Ta 

fois la réglementation prescrite ci la date du présent arrété. 

  

Ant. 3. — L’ingénicur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabat, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 3 novembre 1945. 

GTRARD. 

  
  

—Aieét6 du premier président de la cour d'appel fixant les modaltftés 

d'incorporation de certains agents dans jes cadres du personnel 

des secrétariats-greffes des juridictions frangaisas. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincorporalion de certains 
agents de l'administralion chériflenme dans Jes cadres des fonc- 

lionnaires ; 

Vu le dahir du ay novembre 193g formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises ; 

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

AHRETE : ‘ 

Anricie prenen. — Les agents auxiliaires cn service 4 Ja date 

du présent arrQlé pourront Clee titularisés dans les cadres du per- 

sonnel des secrétariats-greffes. 

Aut. a. — Pour pouvoir ¢tre tilularisés, les intéressés devront 
remplir les condilions suivantes 

1° Bitre citoyens francais, jouissant de leurs droits civils, ou 

agsimilés ; 

a° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
relraite, & VAge de 55 ans (catégorie A) ; 

3° Réunir, au re janvier 1945, au moins quinze ans de services 

dans une administration publique du Prolectorat, le service légal 

@t les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 

pris en comple, Ie cas échéant ; 

4° Avoir élé reconnus par le conscil de santé physiquement 
aples A occuper un emploi dans Jes cadres chérifiens. 

Anr. 3. — L’accés dans Ie cadre des secrétaires-preffiers sera 

subordonné & l'admission aux épreuves d'un examen dont les moda- 

lités seront fixécs ultérieurement, 

Les intéressés qui auraient déja subi avee succés les épreuves 

de Vexamen (aptitude anx fonctions de seerétaire-greffier pourront 

dire’ dispensés de subir les épreuses d'un nouvel examen par Ja 

commission de classement. 

— Des pancarles, placées 4 proximilé des points d’accos- 

  

Ann. 4. — L'aceés au cadre des comniis principaux el commis 
et au cadre des dames employées sera accordé sans examen, sauf 
tu ce qui concerne les bénéficiaires dg Varlicle 7 du dahir du 
& avetl 194d. 

Aut, 5, — Toutes les nominations, avec ou sans examen, seront 

prononeées apres avis d'une commission de classement, dont la 
composition est fixée ainsi qui suil 

  

Le premier président de Ja cour d’appel, ou, en cas d’empé- 
chement, son dévoluiaire ; 

Le procureur général prés la cour d’appel, ou un avocat géné- 
ral, ou, encore, sou substitul ; 

Un magistrat de ja cour d’appel, désigné par le premier pré- 
sident ; 

L‘inspecteur des secrétariats-greffes ; 
Le chef du cabinet du premier président ; 

Un représentant de l’Office des mulilés, des anciens combattants 

el victimes de la guerre ; 

‘Deux représentants des groupements professionnels de fonction- 
naires inléressés ; 

Deux représentants de la catégorie du personnel auxiliaire inté- 
ressé ; 

Un représentant de Ja Fédération des fonctionnaires. 

A égalité de points pour les agents relevant de Varticle 3, ou 
de mérite pour Tes agents relevant de Varlicle 4 du présent arrété, 

la priorité de classement sera accordée au candidat qui aura été 
antérieurement reconnu par Office des mutilés, des anciens cam- 
baltanis et victimes de la guerre comme un de ses ressortissants. 

Anr. 6. —- La commission de classement fixée a V’article 5 ci- 

dessus établira des propositions en vue de lincorporation des agents 
titularisés 4 l'échelon de traitement auquel ils seraient parvenus 

s‘ils avaient été recrutés & Ja dePniére classe de leur nouveau cadre 

je jour oft ils ont été effeclivement nommés dang Vemploi dagent 

auxiliaire correspondant a ce cadre et s’ils avaient obtenu ensuite 
des avaneements de classe 4 une cole fixée pour chaque agent et 
qui ne peul étre inféricure & 30 mois pour les secrétaires-greffiers 
et A 36 mois pour -les commis principaux, commis et dames 

employ des. 

Le classement des agents qui, aprés avoir appartenu ad la g® caté- 

gorie du personnel auxiliaire, ont été nommes, A égalilé de salaire, 

Vola 3° calégorie, sera ddlerming en tenant compte des services 
accomplis dans les deux caléyorics. 

Aur. >. — Pour Vapplication de l'article ci-dessus, ii ne sera 
tenu compte que des services. auvxiliaires accomplis par Ies inté 
ressés depuis qu’ils ont alicint Age minimum fixé statutairement 
pour l’entrée dans Je cadre dans Irquel ils sont tituiarisés. L’an- 
cienneté totale des services auxiliaires sera diminuée du temps 
réglementaire de stage prévu pour les agenis de ce cadre, sauf dans 
le cas of ce slage donne lieu 4 un rappel d’ancienneté, au moment 

de ja tilarisation. 

Ant. & — Les intéressés bénéficieront, sil y a lieu, aprés clas- 
sement, des bonificalions tl majorations d'ancienneté pour services 

imilitaires dans les condilions prévues par la législation en vigueur. 

Hs percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice 

érale A ja différence entre la rémunération quwils percevaient dans 
leur ancienne siluation ct celle qui leur est allouée A la suite de 
leur tildlarisation. 

Aur. g. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1945. 

Fait an palais de justice de Rabat, Yan mil neuf cent quarante- 
cinq et Je trois novembre. 

KNOERTZER. 

  

Arraté du premier président de la cour d'appol fixant tes modalités 

d’incorporation de certains agents dans le cadre des chaouchs titu- 

Jalres (personnel des Juridiotions frangaises}. 

LF PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DYAPPEL, 

Vu de dahir du fi avril 1945 relatif 8 Vincerporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres des fone- 

fionnaires 5
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Vu Varrelé viziriel du a3 mai 19383 formant stalut du cadre des 
chaouchs titulaires des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Vareeté vigiriel dud octobre 3c formant statut: da per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Prolectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE rreaer. — Les chaouchs ausilinires ere serview a Ta 

date duo present arrélé peurront étre Uitularisés dans le cadre des 
chaouchs litulaires. 

Arr. 9. — Pour pouvoir étre tilularisés, Jes inféressés devront 
remplir les candilions suivantes : 

1° Fire Francais musulmans ou sujets marocains ¢ : 

2° Pouvoir compler quinze ans de services valables pour Ja retraite 

a VAge de 55 ans, 

3° Réunir, au se janvier 1945, an moins quinze ans de serviers 
dans une administration publique du Protectorat, le service 
légal ct Jes services de guerre non rémunérés par pension 
étant toutefois pris en compte, le cas éehéant ; 

4° Avoir été reconnus. par le conseil de santé physiquement aples 
4 occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Ant. 3. — Toutes les nominalions seronl prononcées aprés ‘avis 
d'une commission de classement, dont la composition est fixée ainsi 
qu'il suit : 

Le premier président de Ia cour d'appel, ou, en cas d’empé- 

chement, son dévolutaire ; 

Le procureur général prés la cour d’appel, ou un avocal géné- 
ral, ou, encore, son subslitut : 

Un magistrat de la cour d’appel, désigné par le premier pré- 
sident ; ‘ . 

L’inspecleur des secrélarials-greffes ; 

Le chef du cabinet du premier président ; 
Un représentant de VOffice desemutilés el des anciens combat- 

tants ; ‘ 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires. 

Arr. 4. — La commission de classement fixée 4 Varticle 3 ci-dessus 
Gtablira des propositions en vue de incorporation des agents titu- 
larisés A l’échelon de traitement auquél ils seraient parvenus s’ils 
avaient été recrulés 4 la derniére classe du cadre des chaouchs, du 
jour ofi ils ont été effectivement employés dans Ics administrations 
publiques du Prolectorat ct s’ils avaient obtenu ensuite des avan- 
cements de classe 4 une cole fixée pour chaque agent et qui ne peul 
(tre inféricure 4 49 mois. : , 

  

Ant, 5. — Pour Vapplication de Varticle ci-dessus, i] ne. sera 
tenu compte que des services auxiliaires accomplis par les intéressés 
depuis quils ont atfeint age minimum fixe slatulairement pour 
Ventrée dans le cadre dang lequel ils sont titularisés. 

_ Ant. 6. — Les intéressés béndficieront, s'il y a lieu, apts. clas- 
sement, des honifications ct majorations d’ancienneté pour services 
militaires dans lee conditions prévues par Ja lécislation en vigueur, 

is percevront, Je cas échéant, une indemnité compensatrice 
égale & Ja différence entre la rémunération qu’iis percevaient dans 
leur ancienne situation ct celle qui leur est allouée 4 la suile de leur 
Ailularisation. 

Aur. 7. — Le présent arraté prondra effet dui janvier TOA, P I J] ¢ 
Fait au palais de juslice de Rabat, an mil neuf cent quarante- 

cing et le trois novembre. 

KNOERTZER. 

  
  

Elections pour Ja désignation des représentants du personnel de la 
dirsction des services de sécurité publique (administration péni- 
tentiaire) & la commission d’avancement de ce personnel, 

  

Liste des candidats arrétée par la commission institude 
cle 6 de Varralé du seerélaire général du Protectorat. du 
bre 1945 (ordre alphabétique). 

par Varti- 
1m acto- 

Cana céatin a. 

Inspecteurs, directeurs, sous-direcleurs, &conomes. 

Représentant lilulaire ; 

M. 

M. 
M. 

Représentant suppléant : M. 

Bonnemaison ; 

Fourcade ; 

Pergola ; 

Raffaelli ; 

Perfetti. 

  
| 

  

N° 1794 du g novembre 1945. 
as — = 

OFFICIEL 

Surveillants-chefs 

Representaut titulaire 2 M. Bouvié ; 

Représenlant suppléand : néant. 

Surveiilants commnis-qreffiers eb premiers surveillants 
ordinaires cl spécialisés 

2M. Reechi ; 

Représentant suppléant : néant. 

Représcntlant titulaire 

  

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de la 

~ direction de l'instruction publique 4 la commission d’avancement de 
~-* ge personnel. ’ 

Liste des candidals arrélée par Ja commission prévue-’ Particle 6 
de Varrété du seerétaire général du Protectoral due octobre 1945 
ferdre alphabétique), 

ENSRIGNEMENT SECONDAIRE EUROPEEN 

Catégorie A 

> M. Caillat: Gabriel. 

Représentant suppléant + M™° Ardouvin’ Cécile ; 
M. Debraye Adrien. 

Catégorie R- 

Représentant lilulaire 

Représenlant litulaire 2M. Dents Marcel ; 
M. Mattéi Pierre ; 
M. Picquette Gustave, 

Représentant suppléaut : M. Henry Robert. 

, Catégorie C 

(Enscignements secondaires européen et musulman fusionnés) 
Représentant iitulaire : M™ Attuyt Simone ; 

M. Lusinchi Bernardin ; 

M. Nuss Paul; 

M. Pinty Jean. 
Représentant suppléant : M™ Lagarce Madcloine ; 

M. Revel Emile ; 
M™ Sollier Jeanne ; 
M. Tugayé Anselme. 

Calégorie D 

Représentant titwaire : M. Baréa Dominique ; 
~ M, Fardel Jean ; 

M. Woyan Jules : 
M. Vallet Maurice ; 
M™ Werner Jeanne. - ‘ 

M. Beltier Jean : 
M. Commetie André ; 

M™° Corriol Suzanne. 

Catégorie E 

Représentant: suppléant : 

Représentant litulaire > M™° Bertrand Marguerite ; 
M™ Paure Tania. 

Représentant suppléant : M. Choueroun Albert. 

ENXSEIGNEMENT SECONDAIRE MUSULMAN 

Caléqorie A 

litulaire > ™M. Roux Arsine. 
suppléant : néant. - 

Catégoriz 2 
lilulaire : MW. Serres fmile ; 
suppléant: néant. 

Calégorie D 

Représentant 
Représentant 

Représentant 
Représentant 

Représentant litulaire + M. Kheladi Abdetkader ; 
M. Maginot Henri ; 
M. Narquet Léopold ; 

Représentant suppléant : M. Faure Ade" she : 
M. Le Templier Jean. 

Catéqorie FE 
Représentant litulaire <M. Logdali Mohamed ; 
Représentant suppiéant: M. E] Kohen Abdelaziz. —
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Catégorie F 

Représentanl titulaire 2 M. Garette Jean ; 

Représentant suppléant : M. Besset Louis ; 
M. Léonard Benjamin. 

EpvcaTioN puysique. RY SPORTIVE 

Calégurie G 

Réprésentant titulaire : M™° Berger Jeanne ; 
M. Hébrard Gabriel ; 
M™° Jaur-Leclere Jacqueline ; 

M. Sisqué Emile ; 
Représentant suppléant : M. Bonnet Louis. 

ENSRIGNEMENT PRIMAIRE EUROPEEN 

J collége * 

Représentant litulaire > M. Pompéi Auguste ; 
Représentant suppléant : M. Le Goulard Lucien ; 

M. Comparat Jgan. 

2° collége 

>: M™° Robert Marcelle ; 
Mme Vieilly Catherine ; 

Représenlant suppléant: Me Pannié Lucréce ; 

M™* Rovira Josette. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE MUSULMAN 

Représentant litulaire 

3° collége 

Représentant lilulaire > M. Duret Lucien ; 
Représentant suppléant: M. Salou Lucien ; 

M. Guendouz Mohatned. 

4° collége 

: M™¢ Four Henriette ; 

M™° Zeender Maric ; 

Représentant suppiéant : M™* Luppé Yvonne ; 
M™° Mathieu Aline. 

Neprésentant litulaire 

  
  

Médaille de la familie frangaise. 

Par décret duo Gouvernement provisoire “de ja République 

francaise duit septembre ig45, In meédaille de In famille fran- 
gaise a été décernte en témoignage de reconnaissance nationale aux 
meres de famille dont les noms suivent 

Récion pe Marnakrcn 

Médaille de bronze 

M™s Banessy, uée Calvaruso Clélia, 4 Marrakech, 5 enfants. 

Garcia, née Parra Josépha, A Marrakech, 5 enfants. 

Récion ne Fis 

Médaille de bronze 

M™=4 Avy, née Rouchy Denise, 4 Fes, 5 enfants. 
Bolze, née Denier Margucrile, a Fes, 6 enfants. 

Coulon, née Berlaud Marie, 4 Fes, 5 enfants. 

Fauque, née Abi Azar Mathilde, & Fes, 6 cnfants. 

Gayet, née Magne Renée, & Fes, 7 enfants. 
Terrat, née Mahéo Jeanne, A Fes, 5 enfints. 

Fonseca, née Muys Marie, A Fes, 5 enfants. 

Récion pe Megnts 

Médaille d'urgent 

MM" Henry, née Bruntz Marie-Louisc, 4 Meknés, 8 enfants, 

Médaille de bronze 

M™ Guardiola, née Perez Raphaclica, 4 Meknés, 6 enfants, 

Récion ne CASABLANCA 

Médaille de bronze 

M™ Le Rev, née Ferrandis Héléne, i Casablanca, 5 enfants. 

Récion pe Rapar 

Médailie d'argent 

Me Labouerie, uée ‘Laporte-Many Yvonne, A Port-Lyautey, 

8 enfants. 
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, Médaille de bronze 

M@s Campagnac, née Amatlfilane Rose, a Rabat, 5) enfants. 

Escobar, ute Peres Marie, a Porl-Lyautey, 9 enfants, 

Véraud, née Ratto’ Léneadie, a Rabat, 5 enfants. 

Janinaad, née Martin Odette, & Rabat, 4 enfants. 

Marmey, née Malet Denise, & Rabal, 3 enfants. 

Peuch, née Bes Marie, a Port-Lyautey. 5) enfants. 
Prieur, née de Curiéres de Castelnau Suzanne, 4 Port-Lyau- 

ley, 6 enfants. 

Salmon, née Lemesie Henrictie 4% Rabal, 5 enfants. 

  

Concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire 
du cadre des administrations centrales. 

Sont admissibles : MM. Cazade, Caze, M" Debousscet, MM, Dupuy, 

Finatew, Guilhot, MY Muhl, MM. Parfentieff, Ravat, Rouquet, Saillour. 

  

Création d’emplois. 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat dug novent- 

bre 1945 il est créé aw secrétariat général du Prolectorat : 

(a compter du 1° mai 1945) 

Un complément de traitement a un sous-chef de bureau nomineé 
chef de bureau & litre personnel. 

(A compler du 1 aott 1945) 

Un emploi de dactylographe, . 

IP ECON 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Nomination d'un directeur. 

Par arrété résidentic! du i octobre 1945, M. Félici Charles, chef 

de service der’ classe, adjoint au directeur des finances tunisiennes, 

placé on service délaché auprés de la Résidence générale au Maroc, 
esl nommeé directeur adjoint et affect a la direction des affaires 

économiques, au traitement de base de 3e0,.000 frances, i coinpler du 
octobre 1945. 

*® 
%* 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES, 

JUSTICE FRANGAISE _ 

Par areelé du premier président de la cour d'appel dud juil- 

lel 1945, M. Bekkoucha Driss, interpréte judiciaire auviliaire (8? calé- 

gorie), lilutaire du brevet d’arabe classique, est nommé interpréle 
judiciaire slagiaire & compter du: juillet: 1945. 

= 
Me 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial duo 20 octohre 945, M. Rigaud André, 

contrdteur de 3° classe des régies. munivipales & compler du 
. 

vr juin 1945 fancienne hiérarchie), est reclassé conlrdleur de 2° classe 

(nouvelle hisrarchie) & compter de la méme date. 

Par arrété directorial du 26 oclobre 1945 sont promus 4 compter 
dui? septembre 1945: 

Commis de classe erceplionnelle avant Sans ~ 

MM. Dehelie Robert 
Cresson Félix. 

; 

* 
moe 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURTTE PUBLIQUE, 

Par arréls directoriauy des 6 et ro octobre 1945, sont tibularisés et 
toms: 

Faspecteur on qardien de la pair de Pe classe 

MM. Ahmed ben Ahmed ben Ahmed, Ahmed ben Said hen Si 
Ahmed. Er Regragui ben Abdallah ben X.. Mohamed hen el Haj 
Brahim ben Ahmed, Tahar ben Lahsen ben Haj Messacud (du 
i octobre 1945).
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Par arr@té directorial duo tg septembre 1945, est acceptée, A 

compter dura seplembre i944, la déimission de son emploi offerte 

par M. Desombre Jean, gard?en de Ja paix de 2° classe. 

Par arrété directorial duo 8 actobre 1945, M. Gomez Ramon, 

inspecteur de 2® classe, esl révoqué de ses fonctions & compler du 

5 septembre 1945. 

Par arrété directorial du 8 oclobre 1945, if est mis fin au siage 

du gardien de la paix Belayd ben Mohamed ben Brik & compler 

du 16 octobre 1945. 

Par arrété directorial du ve- oclobre rg45, est rapporlé Varréié 

directorial duit juin 1945 portant révocation, & compter de_celte - 

date, du gardien de la paix hors classe (2° échelon) Mohamed ben 

Dahman ben Mohamed. 

Le gardien de la paix hors classe (2° échelon) Mohamed ben 

Dahman ben Mohamed est reclassé, par mesure disciplinaire, gardien 

de la paix hors classe (1° écheion), sans anciennelé. 

* 
* * 

DIRECTION DES ATFATRES CHERIFIENNES, 

Par arrélé directorial du 13 octobre 1945, M. Lucas Paul, commis- 

greffier des juridiclions marocaines de 2° classe du 1 octobre rg4t, 

est reclassé commis-greffier de 3° classe 4 compter du tr décem- 

bre 1938, et commis-greffier de 1¢ classe du rr juin 1941 pour lancien- 

neté et du 1 octobre rg41 pour le traitement (bontfication pour 

services mililaires : 33 mois, 21 jours). 

* 
a * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du to aodt 1945, sont promus : 

Commis principal de elasse cxceplionnelle 

M. Leverbe René (du 1 janvier 1945). 

Commis principal de # classe 

M. Bonnal Max (du 1 février 1945). 

Commis de 1° classe 

_ MM. Delord André, Larreya Jean, Colas Gérard (dtu? 16- 

vrier 1948). 
Commis principal de X classe 

M. Vignal Emile (du 1 juin 1945). 

Commis de 1 classe 

M. Poupart Marius (du 1° juin 1945). 

Commis principal de 2 

M. Benoit Henri (du 1° aofit 1945). 

classe 

Par arrété directorial du 13 aovit 1945, M. Bureau André, sous- 

chef de bureau de 2° classe, détaché A la direction dos affaires éco- 

nomiques, est promu sous-chef de bureau de 1° classe & compter 
du 1 janvier 1945. 

_ ¢?Par arrété directorial du af octobre 1945, M. Thibault Marcel, 

commis principal de 2° classe,» cst promu 4 la 1% classe de son 

grade & compter du 1° janvier 1945. . 

am 

DIRECTION DES TRAVATX PUBLICS 

(Orrick prs P.T.T.) 

Par arrélé directorial duo 18 septembre 1945, M. Charruyer 

Edouard, sous-chef de bureau, est promu receveur de i* classe 
(6° échelon) A compter du 1 septembre 1945. 

Par arrété directorial duo ag septembre rofS, sont reclassés A 
compter du i janvier 1945 : : 

Facteur 

Ben Taleb Sidi Mohamed, 7° échelon 3; 
Khelladi Mohamed, 6° echelon ; 
Bouri Mostefa, 2° échelon ;   
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Debbak Mohammed, 3° échelon ; 

Hohbava W'Hamed, 2° échelon. ; 

Zeghoudi Menouer, 2° échelon ; 

Chribi Boumedine, 2° échelon ; 

Koudjeti Ahmed, 2° échelon ; 

Gherbi Kaddour, 2° échelon ; 

Benhamamouch Mohamed, 2° échelen. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arceté viziriel duo vv octobre 1945, le trailement de hase 
de M. Gresson André, receveur de Venregisirement de 1? classe, 

délaché A oda direction des affaires économiques, est porté a. 

itg.000 francs 4’ compter dur? février 1945 et Vindemnité cample- 
mentaire de trailement A 18.000 francs & comp.er de la méme 

date. 

Par arréiés directoriauxy des io et 15 octobre 1945, sont promus 
au service du cadastre = \ . 

Topographe principal hors clas-e 

MM. Reruneau Jean. Mary Robert ct Pradourat Cor staat (du 
mars 1945). 

Topoqraphe principal de 1° classe 

M. Mauguin Robert (du 7? mars 1945). 

Topogqrapne principal de 2 classe 

MM. Alcaraz Marcel et Le Mau de Talancé Jean (du 1% f!vrier 1945). 

Commis principal de classe erceptionnelle 

MM. PDeboury Camille et Fouilhé Edouard (du 1° janvier 1945). 

* 
* * x 

DIRECTION DE i. TNSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 26, 28 seplemhre, 1, 9. 3, 5 et 

f octobre 1945, sont remis # Ja disposition de leur adainistration 
d'origine & compter du 1° octobre 1945: : 

eM. Since Louis, professeur agrégé de 1° classe : 

Mme Fouillet Sainte-Soline-Nelly, professeur agréaé ue Fe classe 5 

M. Godart Pierre, professcur agiégé de 5° classe ; 
Mle Carissan France, profisseur agrégé de 5° classe ; 

MM. Pélissier Marcel et Lenoble Toger, professeurs chargés de 
cours de 1? classe ; 

Mite Fournier Renée, professeur chargé de cours d& 7° classe 3 
M.  Tournaire Joseph, professeur chargé de cours de 5° classe ; 
M. Soyer Yves, professeur adjoint de l’enseigner-ort techniqne - 

de 3° classe ; . 
Barthe Jacqueline, professeur 1E.P.S. (section supérieure) 

de 5* classe : 
Piazzalonga, née Rousselet Yvorne, institulrice ce 2° classe ; 

Drulot André, instifuteur de £7 classe ; 

Giudicelli, née Peraldi Maric-Rose, instifutrice de 3° classe. 

Alle 

, \pme 

M. 
Mme 

Par arrété directorial di 4 octobre 1945, M. Gouriou Francois, 

professeur chargé de cours de 3° classe, est rayé des cadres a compler 

dur octobre 1945. 

Par arrété directorial diva novembre 1945, VM. Lectereq Henri, 
inspecteur primaire de 2° classe des cadres métropotitain. . est nom- 

me inspecteur primaire de 2* clisse & compter du 1 aotit 1945, avec 
2 ans, 7 mois dancienneté. . 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIOUVE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial duit aodt of, M. Delaporte Daniel, 
officier de ta santé maritime de 4° classe du i septembre ro4a, est 
reclassé, A eampler dur’? février rg45, lentenant de. santé mari- 

time de 2° classe avee la méme ancienneté. 7 

TLest promu lieutenant de santé de 1° classe A compter du °F sep- 

tembre 1945. 

Par arrété direclorial du sepfembre 1945, MW. Charbonneau Pierre, 

medecin de a® classe, eet promo A a 1? classe de son grade & compter 
dur’ actobre 1945. .
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis ds concours. 
  

Un conecurs pour vingl-deux places de contrdleur civil stagiaire, 
dont douze pour le Maroc et ro pour la Tunisie, aura lieu A partir 
du 28 janvier 1945, A Paris, Alger, Rabat et Tunis. 

Les irseriplions sont recnes au ministére des affaires élrangéres 
(direction d’Afrique-Levant) jusqu'au. 28 décembre 1945. 

Ce com.ours est exclusivement réservé aux candidats justifiant 
quills se trouvent dans l’une des catégories énumérées A larticle 2 
de Vordonmnance n° 45-1283, du 15 juin 1945. 

Tous ies renscignements uliles sur les conditions et le programme 
de ce concours sont a la disposition des candidats au ministére des 
affaires étrangéres et aux Résidences générales de la République fran- 
gaise au Maroc el en Tunisiv (services dy contrdle civil). 

  
  

L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION. 

LEvole nationale (administration, qui comprend quatre sections, J 
a pour objet de former, sous !autorité de lElat, les fonclionnaires 
qui occuperont désormais les emplois supérieurs de Vadminisiration 
Tritagaise, : 

I. —- L'Kcole prépare aux carriéres suivantes : 

Section « Administration générale ». 

Auditeur de 2° classe au conseil d'Etat ; 
Audifeur de 2° classe 4 la cour des comptes ; 

Adjoint & Vinspeclion générale des services administratifs ; 
Adininistratear civil adjoint aux ministéres de Vinlérieur, de la 

guerre, de la marine, de Véducation nationale. 

Section « Administration économique ct Jinanciéra ». 

Auditeur de 2° classe au consei] d’Etat ; 

Audileur de 2¢ classe & la cour des compltes.; 

Adjoint & Vinspeclion générale des finances ou & la caisse des 
dépdts et consignations, aux ministéres de économie nationale, des 
transporis, de Ja production industrielle, des travaux publics, de 
Vagriculture, de lair. 

’ Section « Administration sociale ». 

Auditeur de a® classe au conseil «d’Etat ; 

Audileur de 2° classe & la cour des comptes ; 

Adjoint & Vinspection du travail ; 

Administrateur civil adjoint aux ministléres 
sanié publique. 

du lravail, de fa 

Seelion « Affaires exlérieures 1. 

Audileur de 2° classe aun canscil d'Etal ; 

Allaché d’ambassade ; 

Consul supp'éant ; 

~ Attaché commercial adjoint de 3° classe. 

ENSEIGNEMENT SPECIAL POUR L’AFRIQUE DU Norn. 

L’école assure, en outee, un enseignement sur les problémes de 

VAfrique du Nord, ouverl aux éléves des quatre sections. Des 
-,épreuves spéciales sanclionnent cet cnseignement donnant accés aux 

“emplois suivanis : 
Contrdleur civil adjoint au Maroc et en Tunisie ; 

Admiuistrateur des services civils d’Algérie. 

II, — Concours d’entrée. 

a) Disposrrioxs GENERALLS. 1 

L'aceés A lécole a lieu uniquement au concours. Chaque année, 
deux concours sont ouverls 4 deux calégories dislincles de can- 

didats. / 

Premier concours. 

TL est ouvert aux jeunes eens de nationalilé francaise, Agés 

de vingt-six ans au plus au a janvier de Vannée du concours et 
pourvus : 

1 Soit des diplOmes suivants : 

Licence en droit ;   Licence és lettres ; 
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Licence és sciences ; 

Doctorat en médecine et en pharmacie ; 
Woctural velérinaire ; 

Dipléme de UEcole des hautes études de l’université de 
. Paris ; 

Dipléme d'un institut d'études politiques ; 

2° Soit dun certificat alteslant qu’ils sont anciens éléves de 
l'Ecole normale supéricure (d'Ulm ou Sévres) ou qu’ils ont satisfait 
aux exaniens de sortie de Pune des écoles suivantes : 

Ecole 

Ecole 
Ecole 
Ecole 
Ecole 

centrale des aris et manufactures ; 

de V’air ; : 

des hautes études commerciales ; ~ 
libre des sciences politiques ; 
militaire interarmes ; 

Ecole municipale de physique et de chimie industrielle 
de Paris ; 

Ecole nationale de la France d’outre-mer ; 

Ecole nationale des arts et métiers ; : 
Ecole nalionale des chartes : 

Ecole nationale des ponts et chaussées ; 
Feole nalionale supérieure des mines de Paris ; 
Ecole nationale des mines de Saint-Etienne ; 
Ecole nationale supérieure des télécommunications ; 
Ecole navale ; 
Ecoles normales de l'enseignement du second degré et de 

Venseignement technique ; 
Ecole polytechnique ; 
Ecole spéciale militaire ; . 

Ecole supéricure de la métallurgie et de l'industrie des 
mines de Nancy ; 

« Ecole nationafé des arts el métiers ; 

Ecoles nationales de Venseignement du second degré ou 
de lenseignement technique ; 

Instilul national agronomique ; 

Insfitut polytechnique de l’université de Grenoble, ° 

A titre execplionnel, certains jounes gens ne possédant pas les 
diplémes prévus ci-dessus, mais pouvant justifier d’études et de 
lravaux personnels, pourront étre aulorisés, aprés avis du conseil 
administration, 4 se présenter au concours.- 

(Pour les programmes cl Jes épreuves du premier concours, se 
reporler 4 Vannexe 1) 

Deuriéme concours. 

Nl aura lieu & Paris, en 1946, 

Tl est ouvert aux candidats agés de vingt-six ans au moins et 

de trente ans au plusau t’ janvier de l'année du concours et ayant 
-oceupé pendant cing ans au moins un emploi de fonctionnaire, 
d'auxiliaire ou d'agent contractuel de ]'Btat, des départements, des 
conununeés, des terriloires d‘outre-mer, ou d’un établissement public. 

(Pour Je programme. et les épreuves du second concours, 6e 
reporter 4 l’annexe JJ.) 

Dispositions communes 

Les femmes peuvent se présenter aux concours dans les mémes 
conditions que les hommes, mais ne peuvent etre affeciées qu’aux 

emplois pour lesquels la réglementation en vigueur ne prévoit pas 
d’exception Jes concernant. 

Les candidats soni versés dans la section pour laquelle ils ont 
déelaré concourir. S'ils ue peuvent étre affectés & la section désirée, 
ils peuvent, sclon leur rang au classement général, obtenir une 
place restée vacante dans !’une des autres sections. S’ils ne se con- 

lenlent pas de cette affectation, ils ont la possibilité de demander 
un congé en vue de se présenter une nouvelle fois au concours, sans 

perdre cependant le benéfice antérieur de leur admission et de leur 

affectation. 

b) ORGANISATION DES CONCOURS EN 1946. 

Le premier et le second concours auront lieu a Paris : 

Pour Ja premi¢re promotion de l’école, au cours du mois de 
février 1946: 

Pour la seronde promotion de Vécole, entre le 15 septembre 
ei le 15 novembre 1946, 

Les limiles d'Age fixées pour les différenis concours seront 

reculées de trois années pour les concours qui auront lieu en 1945, 
1946 et 1947.
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En outre, un concours spécial réservé aux candidats aux ser- 
vices publics, empéchés d’y aceéder par suite d'événements de 
guerre, aura lien les aa et 13 décembre 1945. 

(Pour les condilions de présentation, le programme et les épreu- 
ves de ce concours spécial ainsi que pour Jes avantlages réservés 

aux candidats recns, se reporter 4 l‘annexe IL.) 

C) ORGANISATION DES ETUDES, 

La durée des Gtudes esi de trois ances. 

bes leur entrée a I’Ecole nationale d'administration, les éléves. 

‘onl la qualité de fonctionnaires stagiaires et pergoivent A ce titre 
un traitement. annuel de 54.000 irancs par an durant les deux pre- 
mitres années, de 84.000 francs durant la troisitme annéc. 

Au cours de la premiére année, les, dléves effecluent un stage 
en province, en Afrique du Nord ou & I'élranger. 

Pendant Jes deuvieme et troisitme années, ils suivent 4 Paris 

des cours el des exercices d‘application et sont affectés comme sta- 
ginires dans diverses administrations. . . . 

A Ja fin de leur scolarilé, ils subissent un examen de sortic. 

_ Le classement final est effecitué compte tenu du résultat de cet 

examen ct des notes du slaye. Les élaves choisissent d'aprés leur 
rang de sorlie parmi les carri¢res qu’ils ont préparées par leur 
section. Hls deviennent alors fonclionnaires tilwlaires. 

Au monieni de leur lilularisation, les anciens éléves de l’école 
doivent s'engager a rester au service de I'Elal pour une durée 
minimum de dix ans. 

CONSEHLS AUX CANDIDATS AUX CONCOURS OUVERTS EN 1945 ET 1946. 

La préparation aux concours de !’Ecole nationale d’adminis- 
fralion sera ullérieurement facilitée par les instituts d'études poli- 
tiques. . ° 

Les premiéres promotions ne hénéficieront pas de cet avantage ; 
en outre, Jes circonstanees ne permellent pas lorganisation d'une ' 
préparation officielle. Les candidals sont’ mis en garde contre tout 
organisme se prétendant habilité ou seulement apté & assumer la 
préparation aux concours. 

I] est recommandé aux candidats ; 

r De se préparer aux épreuves écriles en s’exercant journel- 
lement & rédiger de courles dissertations sur des thémes d'ordre 
général ; . 

2° De lire des éuvrages généraux tels que 
Taine : Les origines ge la France contemporaine. 

‘Renan : Qu'esl-ce qu'une nation? 
Tocquevinie (pe) : De la démocratie en Amérique. 
Paul Hazanp : La crise de conscience européenne au XVII siéele. 
Seienozos : Histoire sincére de ta nation jrangaise. 
Hanévy : Hisloire du peuple anglais au XIX® siécl2. 
Mare Brocu : Les caractéres généraux de Vhistoire rurale. 
Gwe ct Rist : Histoire des doctrines économiques, 
Pinou : Trailé de Uéconomie politique. 
Sircvrtep + Les Elats-Unis Waujourd'hui ; Tableay politique de la 

France de VOuest sous la Ie République ; Suez-Panama et les 
roules maritimes mondiales, . 

Edouard Douttans : Hisloire da travail. 
Lanoque : Rapporls entre patrons et ouvriers. 
Wane : Droit administratif ; 

3° De revoir Ies matiéres de caractére plus technique dans les 
cours (Faculté de droit, Faculté de lettres, Ecole des sciences poli- 
liques) ou les manuels classiques, Ces éprenves, nolamment_ les 
interrogations sur Jes maliéres administratives ou juridiques, seront 
‘celles Q'une boune hicence en droit ; 

4° De consuller les revues trailant des questions contempo- 
raines telles que | 

La revue politique et parlementaire ; 
Renaissance ; 

La revue de l'économie politique ; 
Les cahiers politiques ; 
Revue économique el sociale ; 

- La revue de droit social. 

L'altention des candidats est altirée sur le fait que Te concours 
est con¢u de manitre & éviter toul « hacholage », La mémoire ne 
jouera presque aucun rdle. Le jury liendra compte avant tout de 
Ja elarté de lexpositiun et de style, de da curiesite d’esprit et de 
la personnalilé. . .   

OFFICIEL N° 1724 du g novembre 1945. 

ANNEXE T 

Extraits du raglement du premier concours, 

Ce concours comprend cing épreuyes d’admissibilité et quatre 
éprenves dadmission. : 

TI. — AnnissipiLiré. - 

1° Une composition rédigée en six heures sur un sujet se rap- 
portant @ Tévolution générale des idées, aux développements poli- 
liques, économiques et sociaux depuis le milieu du xvme -sidcle 
(coefficient ; 5). , — 

2° et 3° Deux composilions écriles d’une durée totale de six. 
heures sur deux sujets portant, d'une part, sur les institutions. 
politiques et, -d‘autre part, sur Ja géographie économique gt: 
humaine des nations occidentales.el des grands pays du monde 
(coefficients + a el 4). a 

Les candidals ont pour chacune de ces deux compositions le. 
choix entre deux sujets fixés par Je jury. 2 

4° La traduction en trois heures d'un texte rédigé en une lan- 
gue élrangére, laissée au choix du candidat parmi les langues .ci- 
apres : : 

Allemand, anglais, 

(coefficient : 2). ; 
Le concours de sortie au tilre de Ja section « Affaires exté- 

Tieures », portant nécessairement sur lune des ‘trois langues sui- 
yantes : anglais, allemand ou russe, il est, recommandé aux can- 
didats se destinant aux affaires extérieures de présenter au concours'- 
d’entrée une des irois langues précilées. ‘ 

5° Une épreuve d'exercice physique dont les modalités sont 
fixées par arrété (coefficient : 1). 

Le candidat alteint d’une infirmité reconnue sera interrogé_ 
sur une troisiéme matiére laissée & son choix A condition qu’elle.. 
soit inscrite au programme des facullés ou établissements d’ensei-. 
gnement supérieur ef qu'elle fasse l'objet d'un enseignement dune. 
année au moins. ~ 

italien, espagnol, russe, portugais, arabe 

        

Les épreuves écriles ont un caractére anonyme, 

  

Tl. — Apsussion. 

1° Une interrogalion de quinze minutes sur la matiére éorres- 
pondant A ta section pour laquelle le candidat a déclaré concourir. 
(eoelficient + 4). 

Section « Administration générale ». 

Droit public et administratif. 

Section « Administralion économique et financiére ». 

Feonomie politique. 

Seelion « Administration sociale », 

Economie sociale el droit du travail, 

Section « Affaires extérieures ». 

Histoire diplomalique depuis les trailés de Westphalie. . 

2° Le commentaire moral d’un texte de caraclére général suivi 

dune conversation avec le jury, sur les questions posées par linter- 
prétation et le commentaire de ce texte (coefficient : 2). 

La durée de cetle épreuve est d’environ quinze minutes. oe 

3° el 4° Deux inlerrogations sur les deux matiéres au choix 
du candidat, sous réserve qu’elles ne fassent pas l'objet des 2°. 
et 3° épreuves d’admissibilité et de la 1° épreuve d'admission, ‘que. 
ees deux matiéres soient inscrites au programme des facultés ou. 
(ablissements d’enseignement sur“rieur et qu’elles fassent Vobjet 
dans ces faculiés ou établissements d'un enseignement d’une année- 
au moins (coefficient : 2). . 

Ces miatiéres sont indiquées par le candidat lors de sor ins-: 
criplion au concours avec |'indicalion du programme auquel elles’ 
correspondent, Le présidegt du jury, dans les quinze jours qui: 
suivent la cldture des inscriptions, peut faire savoir au candidat : 
que le programme n’est pas admis ou est admis sous certaines - 
modifications. 

  

I. — Eprevves racurratives. 

Tes candidats peuvent obtenir, pour l'admission, des points 
supplémentaires, dans la mesure oft la note attribuée est supé- 
rieure 4 la moyenne, en se préseniant & une ou plusieurs des 
Epreuves facultatives suivantes ; : 

rm Une tpreuve marquant fes qualilés d'audace, notamment 
de pilolage @avion ou de planeur, la descente en parachute (coeffi- 
cient sor);
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2° Une ou deux gpreuves approfondies de langue et de civi- Hl, — Ernnuves racuratives. 

lisation élrangéres comprenant une version, un thime, une con- Les lidats peuvent oblenir, pour Vadmission, des points 

versation (coefficient : 1, par épreuve). sup ili nl rire’ d tn la me ure bt ta nol iburil uée cal _ é ) P . ; : Ginentaires, daus kk ‘sure ; > ablr . 
Les langues autorisées sont les méimes que celles qui sont pt . 7 one eee rere) est Sup 

prévues pour les ¢épreuves d'admissibilité. Le choix de la langue 
ou de lune des lanzues sur lesquelles portent les épreuves appro- 
fondies peut étre le méme que la langue choisie 4 l’admissibilité. 

IV. — Pikces A FOURNIR PAR LE CANDIDAT. 

Les demandes d’admission au concours établies sur papier tim- ” 
-bré et précisant Ja section pour laquelle le candidat désire étre 
inscriL doivent étre adressées & M. le secrétaire général du Gou- 

vernement provisoire de Ja République francaise, direction de la 
fonction publique, 58, rue de Varenne, Paris (VII*),  jusqu’au 
i février 1946 inclus. 

‘A Vappui de leur demande d‘admission 4 concourir Jes can- 
didats doivent joindre les pitces suivantes 2 | + 

1° Une expédition authentique sur papier limbré de Vacle de 
naissance ayanl moins de traig mois de date et, le cas échéant, 
un extrait de certifical de nationalité ; 

2° Une copie certifiée canforme par le maire ou Je commissaire 
de police du lieu de résidence du candidat, des dipldmes ou titres 
universilaires ; 

3° Un état signalétique et des services mililaires, En cas d’exemp- 
jion, une note en indiquant Jes causes ; 

4° Uné note, signée du candidat, faisant connaitre sa silua- 

tion de famille, se$ antécédents, les Gludes auxquelles il s’est livré ; 

5° Une note indiquant Jes épreuves facultalives que le candidat 
désire subir, 

ANNEXE IL 

Extralts du réglament du deuxiéme concours. 

Ce concours comprend trois épreuves d'admissibilité et trois 

épreuves d'admission. 

I. — Apmissininre. 

4° Une composition rédigée en six heures sur un sujet se rap- 
portant & Vhistoire générale des idées et des faits politiques, .éco- 
nomiques ou sociaux depuis le xvii sitcte (corfficient + 5). 

2° Une camposition rédigée en quatre heures sur une deg deux 

matitres obligatoires correspondant & Ja scelion pour laquelle le 

candidat a déclaré concourir (coefficient + 4). . 

Seelion « Administration générale », 

Droit constilulionnel francais et compare ; 

Droit administratif. 

Section « Administration économique cl financiére », 

Keonomie politique ; : 
Sciences et législalion financitres. 

Section « Administration sociale ». 

Socialogie ct économie sociale, {éyislation sociale, droil du 

travail, . 
Section « Affaires extérieures », 

Histoire diplomatique depuis les trailés de Westphalie ; 

Géographie économique générale. 
§°-Une épreuve de culture physique (coefficient : 1). 

Les épreuves écrites ont un caraclire anonyme. 

Il. —— Apmissron. 

1° Le commentaire oral d'un texte de caraciére général suivi 

d’une conversation avec le jury sur les questions posées par |'inter- 

prélation et les commentaires de ce texle (coefficient + 3). 

2° Une interrogation sur la matiére obligatoire de ja section 

4 laquelle le candidal désire étre affecté, qui n’a pas fait Vobjct 

de la seconde épreuve écrile d'admissibilité (coefficient : 3). 

30 Une interrogation sur une miatiére laisség au choix du can- 

didat, sous réserve que : a) cette -matiére soit autre que la 9* com- 

position d’admissibilité et que la 2° épreuve d’admission ; b) cette 

miatidre soit inscrile au programme des faculiés ou établissements 

d’enseignement supérieur et qu'elle fasse |’objet d'un enseignement 

dau moins une année (coefficient : 3). 

Cetle matidre est indiquée par le candidat lors de son inscrip- 

tion au concours avec Lindicalion du programme auquel elle cor- 

respond. ’   

riewure Ala moyenne, en se présenlant & une ou plusieurs des 
épreuyves facultatives suivantes 

1° Une @¢preuve marquant les qualités d‘audace el notamment : 
le pilotage d’avion ou de planeur, ou la descente en parachute 
(coefficient 2 1) ; 

2° Une ou deux épreuves approfondies de Ifugue et de civi- 
lisation ¢lrangéres comprenant une version, uu théme, une con- 
versalion (coefficient : 1, par épreuve). 

Les langues autorisées sont les suivantes ; allemand, anglais, 
ilalien, espagnol, russe, porlugais,- arabe, 

TV. — Prkces aA vrOURNIR PAR LE CANDIDAT 

- Les demandes d‘admission au concours établies sur papier tim- 
bré et précisant la section pour laquelle te candidat désire étre 

inseriL doivent étre adresses 4 M. Ie secrétaire général du Gou- 
vernement provisoire de la République frangaise, direction de la 

fonction publique, 58, rue de Varenne, Paris (VE), jusqu’au 
rt février 1946 inclus. 

A Vappui de leur demande. d’admission & concourir les can- 
didats doivent joindre les cing piéces énumérées au paragraphe IV 
de Vannexe FA Taquelle les candidats sont invilés & se reporter. 

Les candjdats dvivent, en outre, fournir un avis du chef du 
service dans lequel ils onl élé cmployés. 

ANNEXE TIT 

Organisation du concours spéclal 

réservé aux candidats aux services publics empéohés d’y accéder 

par sulte d'événements de guerre. 

T. —- Benitriciames. 

Les candidals devront répondre A deux conditions, 

Premiére condition, 

Enfrer dans Fune des catégories prévues par Vordonnance du 
1) juin 1944, e'est-a-dire 

1” Prisonniers de guerre demeurés en caplivilé postérieurement 

au a9 juin rg4e ; 
2” Engagés ayant servi postériedrement au 25 juin ig4o dans 

les formations militaires francaises de terre, de mer, de Vair, & 

Fexceplion de : 
a) Des militaires démobilisés entre Ie 25 juin ig40 et le 1° juin 

1o41 par Vaulorité de fail se disant Gouvernement de 1’Btat fran- 

cais ; 
b) Des engagés volontaires dans les formations militaires dépen- 

dant de Vaulorité de fait’ se disant Gouvernement de I'Etat fran- 
cais, ‘ils n'ont pas pris part ultérieuremenl 4 des opérations contre 

Vennemi 5 . 

3° Mobilisés ou engagés dans Jes forces alliées ayant réintégré 
les forces frangaises avant fe 1 décembre 1942 ; 

4° Combatlants des forces francaises de Vintérieur et assimilés, 

définis par décrets pris sur les rapporls du ministre de la guerre ; 
5° Toules personnes attcintes dinfirmité dans les conditions 

prévues par la loi du 24 juin 191g sur les victimes civiles de la 
guerre, 4 condition que leur élat ne soit pas absolument iicompa- 

Lible avec Vexercice-de l'emploi auxquelles elles se proposent de faire 

acle de candidature ; : . 

6° Toules personnes qui ont été déportées ou internées pour 
des motifs politiques ou mililaires: par les autorilés ennemies ou 

par Vautorité de fait se disant Gouvernement de VEtat frangais ; 
3° Toutes personnes ayant été contraintes de travailler au pro- 

fit de Vennemi dans des conditions exclusives de toute intention 
réelle de coopérer A effort de guerre de celui-ci ; 

8° Toules personnes ayant dd se soustraire A une recherche 

ou jun ordre de réquisition des autorifés de fait se disant Gou- 

yernement de VElat francais ou ayant participé a l’action d'une 

organisation de résistance ; . 
g® Toules personnes n'ayant pu faire acte de candidature aux 

emplois prévus A Varlicie t du fail des mesures de Vautorilé de 

fait se disant Gouvernement de VEtat francais exeluant de la fone- 

lion publique eerlaines catégories de Francais,
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Deuriéme condilion. 

Se trouver dans Pune des situations suivantes 

1° Bire dgé de moins de trente-deux ug au 1 janvier 1g46 
el pouvoir justifier de titres universilaires idenliques 4 ceux exigés 
au premier concours denteée i VEcole nationale d’administration 
ou avoir oceupé pendant cing ans au moing un emploi de fonc- 

liontaire ; 
2” Elre deé de moins de vingt-six aus el dire muni dun dipléme 

de Venseignement secondaire ou primaire supérieur el pouvoir 

justifier soil d'un empéchement de quatre ans au moins, soil d'un 

empéchement de deux ans au moins et de deux ans de services 
publics ; 

3° Etre fué de vingt-six ans au moins et de trente-deux ans 

au plus, el muni d’un dipléme de l’censcignement secondaire ou 

primaire supérieur et pouvoir justifier soit d’un empéchement de 

quatre ans au moins, soit d'un empéchement de deux ans au moin 

et de deux ans de services publics. . 
Une commission pourra, dans des cas exceplionnels, autoriser 

dX se présenter des candidats ne remplissant pas les conditions 
requises mais dont la situalion particuliére ou les mériles regonnus 

juslificront une dérogalion aux régles existantes. 

Nn. — 

Ce concours comprend deux ¢preuves dadimissibilité ct deux 

épreuves dadmission. 

ORGANISATION DU CONCOURS. 

a) Admissibililé ; 

Une composition en six heures sur lévolution des idées et 
des fails poliliques, économiques ou sociaux depuis je milieu du 
xvi® sitcle .cocefficienl ; 5) ; 

Une composition en trois heures trente sur trois sujets 4 carac- 

tere général choisis parle candidat sur trois listes de chacune Lrois 
sujets (coefficient : 3). 

hb) Admission 

Une interrogation orale de dix minutes, précédée d'une pré- 

paralion de quarante-cing miinules, sur Ja matiére obligatoire de 
la section A laquelle se destine Je candidat. 

Seclion « Administration générale», 

Droit administratif. 

Seelion « Administralion économique el finaneisre vw. 

Economic politique. 

Seelion « Administration sociale ov. 

Economie sociale ct droit du travail. 

Seelion « Affaires erléricures ». 

listoire diplomatique depuis 1815 , 

Le commentaire oral d'un texte de caractére général suivi d'une 

conversation avec le jury (coefficient : 2). 

EPREUVES FACULTATLVES. : 

Les candidals peuvent oblenit, pour Vadmission, des points 
supplémentaires dans lacmesure of ja note attribuée esl supérieure 
a la moyenne, cn se présentant & une ou plusieurs des épreuves 
facultatives suivantes 

1° Une épreuve marguant Jes qualités d‘audace, notamment 

Ie pilotaye d’avion ou de planeur, la descenle en parachute ; 
2° Ghe ou deux ¢preuves approfondies de langue et de civi- 

‘lisation étrangéres ecmiprenant une version, un theme, une con- 
versation (coefficient : 1, par épreuve}, 

Les langues aulorisées sont les suivantes 

itafien, espagnol, russe, portugais, arabe. 

Les candidals regus i ce concours feront leurs études en deux 
ans, 

Un arrété fixera ulléricurement le nombre exact de places, 
qui sera d'une cinquantaine, Un déeret en conseil d’Elat pourra, 

en cas de besoin, ouvrir un second concours d’entrée & Vécole 

réservé & la méme calégoric d'intéressés, 

allemand, anglais, 

Pikces A FOURNIR, 

Les demandes d‘admission au concours ¢lablics sur papier tim- 
bré précisant la section pour laquelle le candidat désire étre inserit 
et la catégorie Wempéchés & laquelle celuici appartient doivent 
étre adressées & M. le seerétaire général du Gouvernement  provi- 

soire de la République francaise, direction de la fonction publique, 
53, rue de Varenne, Paris (VIle), jusyu’au a: novembre 1945 inclus. 

¥ 
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A Vappui de leur demande d’admission A concourir, les can- 
didats doivent joindre les pifces suivantes 

® Cane expedition authentique sur papier timbré de Vacte de 
naissince avant moins de trois mois de date cl, le cas échéant, an 

certifical de tidtionalité ; 

a’ tne copie Iégalisée des diplémes ou titres universituires, 
cerlifive conforme par le maire ou Je commissaire de police du lieu 
de résidence du candidat : 

3° Un lat signalétique et des services militaires ou pieces jus- 
lifianl ces qualités dlemmpéche ; 

4° Tune note, signée du candidat, faisant connaitre sa situa- 

lion de famille, ses antécédents, les études auxquelles il s’est livré 5 
4° Une nete indiquant les épreuves facullalives que le can- 

didat désire subir ; ° 
6° Eventuellement, un avis du chef du service dans leque] le 

candidal a élé employé. 

      

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions el recettes municipales 

teis de mise en reconcrement des rdles dimpdls direcis 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en 

regard ef sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Leo i2 NOVEMBRE 1949. — Palentes Casablanca-nord, articles 

1G3ar 436.691 > Meknés-ville nouvelle, 1° émission 1943, g° émis: 
siott 1944, 10° dmission 1944. 

Tace dA hobitation Casablanca-nord, arlicles 16.007 4 16.03% 

(domaine maritime) ; Fés-meédina, articles 30.001 4 34.12» (3). 

Sapplément ereeplionnel el lemporaire a Virpdt des patentes ; 

Fis-nitdina, rdles io de .1942, 7 de 1943; Rabat-sud, réle 

deo 1g45 (4); Rabat-banlieue, role 2 de 1944; Rabat-Avialion, le 3 

de 1a44. 

Tare de compensation familiate ; Bow cat-banticue, articles 7 
toe; Casablanca-ouest, 13° émission rg42, ro% émission 1943, 5° éniis- 

sion ty44¢ Casablinea-centre, O° émission 1944. 

Complement a la lace de compensation femiliale : Porl-Lyautey; 

roles de ay49s centee et eerele de Souk-clArha-du-Rharh, rdle 

de org4d  Porl-Lyauley-banlieue, role 1 de 194d. 

Tare additionnelle a la 

A fwoes (domaine miuiritime). 

tase urbuine Mogador, articles 5.001 

Prélevement sur les ereddents de bénéfices > Casablanea-centre, 
role 1 de 1g45. 

Le 5 novempen 1945. — Tare d'habitation Mogador, arli- 

cles Bor 4 B.984. 

Tare urbaine Sefrou, articles rt & 2.849 ; Casablanca-ouest, 

articles Sca.oor a 81.Gra (y 5 Benahmed, articles ° 4 63g 5 centre 

d'Ajn-ed-Diab, articles 1 a 156. . 

Supplément exrceplionnel ef Femporaire a Cimpal des patentes- 
Sidi-Slimane, role 1 de 1943 ; Rabat-banticue, réle 1 de 1945 ; Casas 

blanea-nord, rdle 1 de 1945 (2). 

Préldventent sur les ereédents de bénefiees 2 Fos-médina, réle a 

deo1g43 5 Casablanea-nord, role 1 de 1944 (2). 

Tertib eb prestations des indigénes 1945 

Le ro xovemare 1945. — Circonseriplion d’Azemrmour-banlieue 

eaidat des Chlouka > circonscription de Taounate, caidat des Oulad 
Amrane > circonscription des Ait-Qurir, caidal des Mesfioua ; circons- 

eription de Tahsda, caidat des Ail Abdelhamid ; bureau du cercle 
des affaires indigenes de Ouarzazate, caidat des Glavua-sud ; bureau 

de Vannese des affaires indigenes de Pazarine, caidals des Ait Atta dé 
Tazarine, Ait Atta du AXehob et des Ait Alla de Tarhbalt ; bureau de 

Vannexe des affaires indigenes de Rich, caidats des Ait ledeg de 
Neata, Att Izdeg de Guers, ksour de Uoued Sidi Hamza, Ait Chrad 

Irsane, Tiatlaline cl duo Haut-Ziz. 

Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY. 
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