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DAHIR DU-29 OCTOBRE 1945 (22 kaada 136%) 
ajournant partiellement la date d’entrée en vigueur du dabir du 9 jull. |. 

let 1945 (28 rejeb 136%) portant extension a certaines catégories 
de marins de la légistation sur les accidents du travail. 

  

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

Que lon sache par Ies présentes — puissa Diew en Clever el en 
fortifier la teneur | 

* Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A pEcipi cz QUI SUIT : - 

AnticLe unique. —- La date d'entrée en visueur da dahir. du 
p juillet rg45 (28 rejeb 1364) portant extension a cerlaines ealéto- 
ries de marins de la Iégislation sur tes accidents du travail, est 
reporlée du i octobre i948 au a” février 946, pour Jes accidents 
survenus au porsonnel deg navires et embarcations de toute nature 
et de toute jauge affectés A la péche maritime. 

Fail “a Rabat, le 22 kaada 1364 (20 octobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, ly 29 octobre 1945, 

Re Commissaire résident général, 
Gaprurn PUAUX,   

OFFICIEL N° 1728 du 7 décembre 1945. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1945 (22 kaada 1364) 
modifiant l'arrété vizirfel du 28 octobre 1922 (7 rebia I 1344) fixant © 

le mode d’application de l’'admission temporaira des alcools destinés 
aux fabriques de parfums. . 

Li GRAND VIZIR, . 

ARRETE : 

Aaticnn unique, -—— L'arlicle 6 de Varrélé viziriel du a8 octobre 

tone Co orebia b o1341) fixant le mode d‘application de Vadmission 
lemporaire des alcools destinés aux fabriques de parfums est modi- 
flé ainsi qu’il suit : . 

« Article 6. — Les alcools importés sous le régime de l’admis- 
« sion temporaire comporlent, & litre d’ouillage, coulage, évapora- 
« tion, affaiblissement de degré et déchet de fabricalion, une déduc- 
« tion globale de 2 % d’alcoo!. Cette déduction, ne porte que sur, 
« les quantiles d’alcool transformé et réexporté. » : 

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1364 (29 octobre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. >” 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 29. aclobre 1945. 

“ Le Commissaire résident général, 
GapruzL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1945 (6 hija 1364) 
complétant Varrété viziriel du 3 avril 1935 (i9 rebla II 136%) Sxant 

les traitements des Judes délégués et assesseurs de tribunal du 
pacha, et organisant les régles de leur recrutement. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE' : 

AnticLe usiqur, — Est complété ainsi qu'il suit Varlicle 2 de 
Varreté viziriel du 3 avril 1g49 (rg eebia TD 1364) fixant les (raitements 
des juges délégués eb assesscurs de tribunal du pacha, et organisant 
les régles de leur recrulement : 

« Article 2, 

« Peuvent, en outre, etre autorisés i prendre part au concours 
pour te recrutement des slagtaires des juridictions makhzen, sut 
ln proposition du conseiler da Gouvernement chérifien, ef sang avoir 
A fournie Pun des diplémes énumeérds & Vareté viziriel précité, Jes 
secreinives de muahkamas, seerétaires - greffiers, commis - greffiers, 
commis, inlerprétes, commis dinterprétarial, qui justifient, A la 
dale du concours, de cing ans au moins de services civils cffectifs, 
an litre de titulaire ou dauxiliaire, effectués dans un service judi- 
ciaire relevant de la direction des affaires chériflennes. » 

Fail a Rabal, le 6 hija (864 (12 novembre 19.15). 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation cl mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 12 novembre 1945. 

Le Commissaire résident général, - 
GasrreL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE i945 (18 hija 1364) 
relatif aux indemntiés de certains agents auxilialres des sevvices actifs 

de la police générale. . 

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrdlé viziriel du 4 juillet. 1945 (a3 rejeb 1364) relatif: aux 
indemaités duo personnel des services actifs d& la police générale, 

ARRETE + 

Aaricce preving, — Une indemnité forfaitaire, payablg dans 
les conditions prévues aux articles 5 et 9 de Uarrété viziriel susvisé 
dha 4 juillet 1945 (a3 rejob 1364), est allouge aux agents de police 
aunilinires francais cl indigénes. 

Le taux annuel est fixé & 5.c00 francs.
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Ar. a. + Indépenttamment de Vindeinilé forfailaire, les agents 

Vists a Varticle precedent pourront bénéficier d'une prime de rende- 
ment sur la base el d'aprés es modalités d'application indiquées 
aux articles 6 ef ro de Varrété viziriel susvisé du 4 juillet 1945 
(28 rejeb 1304). 

Ant. 3. — Le présent arrelé aura effet du i février 1945. 

Fait @ Rabat, le t4 hija 1364 (20 novembre 1945). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 novembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Modifications aux plan et réglement d’aménagement de la ville d'Agadir 
‘seateurs de la Nouvelle-Médina et d'Habitation et Commerce). 

Par dahir du 3 septembre 1945 (25 ramadan 1364) ont été 

approuvées et déclarées d’ulilité publique des modifications appor- 
tées aux plan et réglement d’aménagement de la ville d’Agadir, 
dans leg secteurs de Ja Nouvelle-Médina ct d’Habitation et Com- 

merce, telles qu’elles sont indiquées aux plan cl réglement d’amé- 
nagement annexts A Voriginal dudit dahir. 

  
  

Nomination d’un notaire frangais. 

Par dahir du 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) M, Olin Henri 
a él nommé au poste de notaire créé’ i Meknés par le dahir du 
ay avril 195 (8 joumada I 1364). 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant larrété résidenticl du 13 novembre: 1942 relatif aux réglemenis 

par chéques et virements. 

  

LE -MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE ‘A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ArtTicLe unique. — L’article 1° de Varrété résidenticl du 

13 novembre ro42 relalif aux réglements par chéques ct virements 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les régiéments effectués en payement de 

« traifernents, salaires, loyers, transports, services, fournilures ou 

« travaux doivent étre opérés par virement en banque ou A un comple 
« courant postal ou A un compte a au Trésor lorsqu’ils dépassent la 
« somme de 15.000 francs. 

.« La présente disposition n’est pas applicable :; 

« 1° Aux payements effectués soit au profit de créanciers, soit 

‘« par des débiteurs domiciliés dans une place ot il n’existe ni 
« succursale, ni agence de hanque ; 

« 2° Au payement du prix des animaux ou marchandises ache- 
« tés.i la ferme ou sur un marché ; 

« 3° Aux payements qui seront énumérés par arrété du direc- 
« teur des finances. » 

Rabal, le 26 navembre 1945. 

Lion MARCHAL.   

OFFICIEL 875 
. 

ARRETE RESIDENTIEL 
abrogeant larrété résidentiel du 10 avril 1946 relatif au mglement 

des dépenses militaires. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varreté résidentich duii3 novembre 1942 relatif aux régle- 
ments par chéques ct virements, modifié par les arrétés résidentiels 
des 5 février 1943 et 1 mai 1944 5 

Vu Varrélé du directeur des finances du ro décembre rpta : 
relalif aux régkements par chéques et virements ; * 

Considérant que, par suile de Vabolition progressive des régles” 
spiciales les concernant, les dépenses mililaires peuvent étre repla- = 
cées sous le régime institué par Varrélé résidentiel susvisé du 

13 novernhre 3942, 

ARETE * 

Anticnn cenrqum. — Est abrogé Varrété résidentiel dvoiro avril 

1943 relalif au réglement des dépenses mililaires, tel quil a été 
modifié par les arrdlés résidenticls des 1° mai 1944 el 10 aclobre 1945, 

Rabal, le 26 novembre 1945. 

Lion MARCHAL. 

  
  

Nomination d'un membre du consell de prud’hommes d'Oujda. 

Par arrété résidentiel du 26 novembre 1945 M. Bachet Raymond, 
chef de quart 4 Energie électrique du Maroc A Oujda, a été nommé 
membre « ouvrier ».de la section « Industrie » du conse de 

prud’hommes d’Oujda, en remplacement de M. Muda Louis. 

  
  

Colleste des lalts. 

Par arrété résidentiel du 30 novembre 1945 Varticle 9 de Varrété 
résidentiel du 1° décembre 1944 relatif & la collecte des laits a été 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La livraison est faite au lieu de production, aux 
prix fixés par les textes en vigucur ; l’agréage quantitatif et quali- 
talif est effectué soit au centre municipal de collecte, soit A Vusine 
de conditsonnement ou de pasteuris tion. » 

  
  x 

Arrét6é du seorétaire général du Proteotorat portant suppression des 

taxes de Hcance pergues & Ia sortie de certains produits hors de — 
la zone frangaise de J'Empire chérifien. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41 instituant une caisse de compensa- 
tion, et-les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Jes arrétés pris en application de Varticle 6 du dahir sus- 
visé ; 

Vu Yavis émis par la commission économique du conseil du Gou- 
vernement, dans sa réunion du. 23 octabre 1945: 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques ; 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

Ia commission spéciale des prix, 

ARRETE : 

Arnticie prratier, — Tes taxes de licence pergues 4 Ja sortie hors 
de In zone francalse de l'Empire chérifien, en vertu des arrétés pris 
en application du dahir susvisé du 95 février 1941, sont supprimées. 

Ant. 2. — Le directeur des finances est chargé de Vapplication 
au présent arrété, qui produira effet A compter de sa publication au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 novembre 1945, 

P. le scerétaire général du Protectorat absent 

el par délégation, 

Tinspecleur général des scrvices administratifs, 

Enmanuet DURAND.
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Arrété du seordtaira général du Protectorat 
relatif & l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le mois de décembre 1945. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1y38 sur lVorganisalion du pays 
_ pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1939 et, 
notamment, son article 2 bis ; 

"Ro x & 12 (décembre) de la feuille N x « artificiel ». 

t 

‘Vu Varrété résidenticl du 12 juillet rg4o rélatif A 1établissement 
Wune carte de consommation, 

ARRETE : 

Anricte premier. — Durant le mois de décembre 1945, les con- 
pons de’ la carte individuelle de consommation auront la valeur 
suivante : 

Sucre 

o } 19 mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes 

Er & 12 (décembre) de la feuille N 1 « maternel ». 
o & ra mois (allaitement mixte) : 750 grammes 

d ra (dgcerhbre) de le feuille N 1 « mixte ». 
o & ra mois (allaitement artificiel) : 500 grammes 

: coupon 

> coupon E 1 

> coupon 

13 4 18 mois : 
la feuille N 2. 

tg & a4 mois 
la feuille N a. . 

a5 & 36 mois : Goo grammes : coupon E 25 & 36 (décembre) de 
la feuille B 3; 400 grammes : coupon 18 de Ja feuille G. 

37 4 48 mois : 6oo grammes : coupon E 37 A 4o (décembre) de 
la feuitle B 4 ; 400 grammes : coupon 28 de la feuille G. 

Au-dessus de 48 mais : 400 grammes : coupon 28 de la feuille G. 

5oo grammes : coupon E 13 & 18 (décembre) de 

1.000 grammes : coupon E 19 A a4 (décembre) de 

Savon 

o 4 12 mois : 600 grammes : coupon A 1 A 12 (décembre) de la 
feuille Nir. | 

13 4 a4 mois : Goo grammes 
feuillle N 2. 

Au-dessus de 24 mois : 300 grammes : coupon 29 de la feuille G. 
De plus, il pourra étre percu-une savonnette ou un savon a barbe 

contre remise des coupons suivants : 
De oA ta mois : coupon K + a 12 (décembre) de Ia feuille N 1 bis. 
De 13 4 a4 mois : coupon K 12 A 24 (décembre) de la feuille N 2 bis. 
Au-dessus de 24 mois : coupon 30 de la feuille G. “ 

: coupon A 13 4 a4 (décembre) de Ja 

Margarine 

: coupon C 1:4 12 (décembre) de la 

, . 
o 4 12 mois : 250 grammes 

feuillc N 1 «@ maternel ». 
o & 12 mois : 125 grammes 

feuille N 1 « mixte ». 

Les enfants de o A 12 mois allaités artificiellement ne petcevront 
pas de ration de maargarine. 

13 & 24 mois : 250 grammes : 
la feuille N 2. 

Au-dessus de 24 mois 

: coupon CG 1 (décembre) de ta 

coupon C 13 A 34 (décembre) de 

: 250 grammes .: coupon 3: de la feuille G. 

Café : 
Au-dessus de 24 mois : foo grammes : coupon 32 de Ia feuille G. 

‘ Chocolat 

De 2 A 20 ans : 300 grammes 
{millésimes 1925 A 1943 inclus). 

A partir de go ans : 300 grammes 

: coupon 19 de Ia feuille § + 

> coupon 18 de la fenille § V. 

Caabel 

De 2 & 12 ans : 5on grammes : coupon 20 de ta feuitle 8 i 
(millésimes 1933 & 1943 inclus). . 

Conserves de poisson 
A partir de 25 mois : a hoftes de sardines (hase 1/4 club 30) 

el 1 hotte de.thon (base 1/4 rond) : coupon 33 de la fenille G, 

Conserves de viande 

_ A partir de 25 mois :4 bottes de viande (1/3 beeuf et 1/3 mou- 
ton) : coupon 34 de la feuille G.   

OFFICIEL N° 1728 du 7 décembre 1945. 

Conserves Cabals cl charcalerie 

A partir de 25 mois : 

la feuille G, 

Les hoites de 4/4 ct kilo bas sont compltées pour 3 rations et 
atlribuées aux familles de 3 personnes el plus. 

Les boiles 1/3 porc, 1/3 cervelle ef 1/4 langue sont compidées 
pour une ration. 

Les consommateurs seront servis suivant lapprovisionnement 
des commercants, le stock ne permettant_pas de laisser le client 
chvisir le produit il: préfére. : 

1 rdlion par ayant droit y coupon fo de 

Semoule . 

De 3 4 12 mois : coupon F 4 a 19 (décembre) 
de la feuille N 1, 

De 13 4 24 mois : 500 grammes 
de la feuille N a. 

De 25 mois 4 10 ans : 250 grammes : coupon at de Ia feuille S 1 - 
(millésimes 1935 4 1943 inclus); 250 grammes : coupon 35 de la- 
feuille G. , 

Au-dessus de 10 ans : 

: Soo grammes 

: coupon F 134 a4 (décembre) 

250 grammes : coupon 35 de la feuille G. 

Farine de force 

De 3 i 1a mois : Seo grammes : coupon H 4 A 1a (décembre) 
la feuille Noi bis. 
De 13.4 24 mois 

dp 

: Boo grammes : coupon H 13 a 24 (décembre) 
de la feuille N 9 bis, \ 

De 25 A 36 mois : 500 grammes : coupon Tl 35 A 36 (décembre) 
de la feuille B 3. : ‘ 

De 3; 4 48 mois : 500 grammes : coupon H 37 4 48 (décembre) 
de la feuille B 4. 

Farines diététiques (fabrication locale) 
‘De 3 & 12 mois : r.000 gramines : coupon G 4 & 12 (décembre) 

de la feuille N 1 bis, 
De 13 4 24 mois : 1.500 grammes : coupon 13 A 24 (décembre) 

de la feuille N 2 bis. , 
De 25 A 36 mois 

¢ la feuille B 3. 

De 37 4 48 mois : 

la feuille B 4. 

> 1.500 grammes : coupon G 25 a 36 (décembre) - 

os
 

¢ 

1.400 grammes : coupon G 37 a 48 (décembre) 
de 

, 

Farines diététiques (d’importation d'origine francaise) 
i" Age : de 3A 1a mois : 9 boites : coupon V 4 4 12 (décembre) 

de la feuille N 1 bis, . 
2° age : pour les enfants de 13 a 36 mois, les rations seront per- 

cues soit en farine d*importation d'origine francaise, scit en farine 
de production locale, suivant approvisionnemen , : 

De 13 A 24 mois 
feuille N a bis. 

De 24 4 36 mois : 

: 1 boite coupon V 13 A af (décembre) de la 

t boile coupon V 25 & 36 (décembre) de la. 
feuille B 3, 

Ces farines se distinguent en : . 
Farines du premier Age (3 & 12 mois) : 

lactée Nestlé ; 
Blédine ; 
Phosphatine non cacaotée ; 

-— Larousse non cacaotée ; 
Cérémaltine ; * 
Gramienose ; 

Bléose. 

Farines du deuxidme Age (13 & 36 mois) : 
Phosphatine cacaotée ; 
Larousse cacaotée ; 
Bananose ; 

Arisiose ; 
Centulose ; 

Cacaose. 

Farine 

Farine 

Pétrole 

De o A 12 mois : 1 litre et demi 
tle la feuille N 1. 

De 13 a 24 mois 

de la feuille N a. 
Au-dessus de 24 mois : 1 litre et demi : coupon 36 de la feuille G. 

~ 

> coupon Y 1 A 12 (décembre) 

>t litre et demi : coupon Y 13 A 24 (décembre)
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Vin ARRETE : 

i) litres pour les hommes au-dessus de 16 ans. ANTICLE Ustgue, — Les articles 3 et g des airétés susvisés sont 1o litres pour let femmes au-dessus de 16 ans. modifies ainsi qu'il suit : . 
5 litres pour les adolescents de ro A 16 ans, « Article 2. — L m 1 des é ves écrite ; 

Ces rations s8ront percues d'aprés les modalités fixées par les ? € concours comprend des epreuves écrites qu 
autorités locales. 

Confitures 

De 13 & 24 mois: 1: boite de 2 Ibs ou 4/4 
(décembre) de la feuille N 3 bis. 

A partir de 24 mois : 1 kilo : coupon 37 de la feuille G. 

. Lait 

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

De oA 3 mois : 15 bottes de lait condensé sucré. 
De 3a 12 mois : 18 boites de lait condensé sucréd. 
De 12 4 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré. 
De 18 A 36 mois : 15 boites de lait condensé sucré. 
De 36 & 48 mois : 8 boites de lait condensé sucré. 
Les enfants igés de plus de 18 mois percevront !cur ration en 

lait May Time ou Caméo. 

: coupon X 13 a 34 

Hutle 

De o A 12 mois : 300 grammes 
de la feuille N 1 « maternel ». 

De o & 1a mois : 150 grammes 
de la feuille N 1 « mixte », 

Les enfants de o 4 12 mois allaités artificiellement ne percevront 
pas de ration d'huile. 

De 13 4 24 mois : 300 grammes 
de la, feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois : 300 grammes : coupon 38 de la feuille G. 

Riz : 

: S50 grammes 

: coupon Br 4 12 (décembre) 

: coupon Bi aA ia (décembre) 

: coupon B 13 4 24 (décembre) 

De o & 12 mois 

de la feuille N x. 
De 12 4 24 mois : 350 grammes 

de ja feuille N a. . 
A partir de 25 mois : 350 grammes : coupon 39 de Ia ‘feuille G. 
Les coupons suivants sont laissés 4 la disposition des autoriiés 

locales pour décembre 1945, en particulier pour les distributions 
d’alcool, de charbon, de charbon de bois, de pommes de terre, etc. 

Coupons 18, 1g, 20, 21 de Ja feuille L (toutes calégories). 

Coupon 22 de la feuille S 1. 
Coupons 85 4 87 inclus de la feuille § 1 bis. 
Coupons 1g 4 a1 inclus de la feuille § V. 
Coupons J, L, M, & (décembre) de la feuille N11 bis et de la 

feuille N 2 bis. 
Coupons D, X, Y, Z (décembre) de la feuille B 3. 
Coupons N, V, X, Y,-Z (décembre) de la feuille B 4. 
Les caupons ci-dessus qui n’auront pas été valorisés au cours 

du mois de décembre seront périmés. 

Art. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre ser- 
vies par un commercant que sur présentation de la carte individuclle 
& laquelle devront Atre attachées les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura lui-méme 4 délacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connafitre s’il y a lieu, 4 la population, 

Jes' dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises er dis- 

tribution 0 

: coupon Z 1 4 12 (décembre) 

: coupon Z 13 & a4 (décembre) 

‘Rabai ' 28 novembre 1945. 

P. le secrétaire ,, néral du Protectorai absent 

ei : ar délégation, 
L’inspecteur gén..al des services administratifs, 

Emmanur. DURAND. 

  
  

Ayrété du directeur des finances portant modification des arrétés des 
18 mars 1989.e¢ 12 octobre 1940 fixant les conditions d’admission 
au concours pour l’emplol de rédacteur stagialre A l’administra- 
tion centrale de Ia direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu les arrétés du 18 mars rg3g et du 12 octobre rg4o fixant les 
conditions d‘admission au concours pour l'emploi de rédacteur sta- 
giaire 4 }'‘administration centrale de ta direction des finances,   

«onl lieu siinullanément 4 Paris, Toulouse, Marseille, Alger et Rahat, 
« el des épreuves orales qui ont lieu exclusivement 4 Rabat. 

« Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
« ouverte d cet effet a la direction des finances (bureau du .personnel) 

« La liste des demandes est close un mois avant Ja date.du..caii- 
« cours. » 

    « Article 9, — Les candidats admissibles aux épreuves écritegét 
qui résident hors du Maroc doivent se rendre a Rabat pour ‘subir 
les épreuves orales. 

« Hs bénéficient, s’ils habitent hors de T’Afrique du Nord, de 
réquisitions de passage gratuit (voie eérienne ou paquebots en 
2° classe). ' 

« Les candidats admissibles aux épreuves écrites résidant en 
Algérie, qui viennent subir les épreuves orales & Rabat, ont droil 
au remboursement de leurs frais de voyage du lieu de leur rési,, 
dence 4 Rabat en 2° classe en chemin de fer. Les candidais qui ne 
sont pas définitivement admis ont droit A la gratuilé du voyage 
de retour dans les mémes conditions. » 

Rabat, le i décembre 1945. 

'P. le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

COURSON. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics portant abrogation de l’arrété 
du 12 janvier 1942 fixant le taux de I’indemnité de logement 
allouée aux chefs oantonniers et caporaux indigénes. 

LE DIRECTEUR D&S TRAVAUX PUBLICS, Chevalier 
de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrélé directorial du sa janvier 1942 fixant le taux de 1'In- 
demnité de logement allouée aux chefs cantonniers et caporaux 
indigénes, tel qu'il a été modifié par les arrétés directoriaux du 
aG février 1942 et du 1g décembre rg42, 

ARRATE : 

Anrichk untoue. — L'arrété susvisé du ta janvier 1942 est abrogé 
‘’ compter du 1 février 1945. 

Rabat, le 25 octobre 1945. 

GIRARD. : 

  

REGIME DES FAUY. 

  

Avis d’ouverture d’enguéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics. du 28 novembre 
1915 une enquél: est ouverte du ro décembre 1945 au so janvier 
1946, sur le projet d’autorisation de prise d'eau dans loued Tiouli, 
pour lalimentation de la fonderie de plomb d’El-Heimer, au profit 
de la Société des fonderies Pefiarroya-Zecllidja, 4 Sidi-Boubkér. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
d’Oujda, & Oujda. 

L+ projet d'arré portant autorisalion comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

La Société des fonderies Pefiarroya-Zellidja, a Sidi-Boubkér, est 
autorisée A dériver par gravilé un débil permanent de 1 1-s. 75 sur 
le débit de Voued Tiouli, en un point situé au droit du P.K. 
5g + 000 de ta voie ferrée d’Qujda & Boudria, pour Valimentation en 
eau industriele de sa fonderie de plomb d’El-Heimer. 

Les droits des ticrs sont et demeurent réservés.
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Arrété du directeur des affaires économiques modifiant l’arrété du Ant. 5. — Les taux de l’aide familiale allouée au personnel indi- 

14 Juin 1939 formant statut du personnel embarqué sur les bati- 

ments garde-paiche du Proteotorat. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 
la Légion d'honneur, 

Vu larreté directorial du 14 juin 1939 formant statut du per- 
sonnel embarqué sur les bitiments garde-péche du Protectorat, et 
les textes subsféquents qui l’ont modifié ou compléié ; 

Vu Varrété viziriel du 2a acdt 1945 portant augmentation des’ 

Salaires du personnel auxiliaire & salaire mensuel relevant de l’arrété 
Niziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel des admi- 
qlistrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrelé viziriel du tr juin 1945 modifiant le taux des allo- 
cations pour charges de famille allouées aux fonclionnaires et agents 
en fonction dans une administration publique du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du it juin 1945 modifiant le taux de l’aide 
familiale instituée en faveur des fonctionnaires agents non 
citoyens francais ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet. 1945 modifiant Varrété viziriel 
du 1 décembre ig42 fixanl Ie taux du supplément familial de 
logement (personnel nuxilinire des administrations publiques du 
Protectorat) ; 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande 
chérifienne, 

ee 
CL 

ARRETE : 

AATICLE pREMieEn, — L’article 1°, paragraphe A), de larrété 

susvisé du direcieur général des travaux publics du 14 juin 1939, 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. 

« A) Salaires mensuels 

ce Capitaine oo... cece cerca eee Sans changement 
« Chef mécanicien oo... c cece cece reer eee ee Sans changement 
«at mécanicion 2.21.0... eee eee eee Sanus changement 

_Sans changement 
3.250 francs 

« Second ou sous-patron ..............0685 
« Aide-mécanicien indigéne 
« Matelot indigéne ......-..-..2... ee ee eee 3.250 — 

« Novice indigame ..............0 eee ceuee 2.500 — 
« Mousse indigene ......0.. ccc cee ences 1.500 — 

Anr. 23, — Sont supprimés : 

1? Le supplément provisoire de traitement ; 

2° L’indemnité forfaitaire de fonctions. 

Les allocations et indemnités susvisées cesseront de plein dreit 

d’étre attribucées au personnel embarqué sur les bdiiments garde- 
péche du Proteclorat A compter du 1 février 1945. 

En conséquence, sont abrogés : . 

1° L’article 3 de l’arrété du directeur des affaires ¢conomiques 

du 5 octobre 1944 relatif au supplément provisoire de salaire ; 

2° L’arlicle 3, paragraphe G), de l’arrété du directeur du com- 
merce et du ravitaillement relatif & Vindemnité forfaitaire de fonc- 

_ tions. 

Arr. 3. —- Les taux de l’indemnité pour charges de famille 
allouée aux membres francais de 1|’état-major et de l’équipage des 
bitiments garde-péche du Protectorat sont ceux fixés par )’article 1° 
de Varrété viziricl susvisé du 11 juin 1945 modifiant le taux des 

indemnités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires et 
agents en fonction dans une administration publique du Protec- 
torat. 

L’article rT de l’arrété du directeur des affaires économiques 
du 5 octobre 1944 est abrogé. 

Ant. 4. — L’article 1°, 2° alinéa, de Varrété du directeur du 
commerce et du ravitaillement du 8 janvicr 1943 est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier, — 

(2¢ alinéa) « A cette indemnité s’ajoute, pour chaque enfant 
ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, un sup- 
plément annuel égal & 10 % du montant de la portion nette de 
salaire, sans toutefois que ce supplément puisse dépasser 4.000 
francs pour chacun des deux premiers enfants et 6.000 francs pour 
chacun des suivants. » 

a 

« 

« 

{ 

« 

gine embarqué sur les baliments garde-péche du Protectorat sont 
ceux fixés par Partic'e 1? de Varrété viziriel du 11 juin 1945 modifiant 

le taux de Vaide familiale instituée en faveur des fonctionnaires et 
agents non ciltoyens francais. 

L’article 4 de Varrété du directeur des affaires économiques du 

5 actobre 1944 est abrogé. 

Art. G. — Les dispositions du présent arrété prendront effet du 
vr février 1945. 

Rabat, le 25 seplembrz 1945. 

P, le directeur des affaires économiques, 
Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  

Expiration des pouvoizs d’un administratenr provisoire. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 28 novem- 

bre 1945 il a été mis fin aux pouvoirs de M. Paul-Bernard Viale, 
en qualité d’administrateur provisoire des Etablissements Pierre 
Bézicrs fils. 

    

Arrété du directeur des affaires économiques déterminant les looalités 
. dans lesquelles la vérification périodique des poids et mesures sera 

effactuée en 1946 et l’époque de cette vérification. 

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

Vu le dahir du 29 aofit 1923 instituant le systéme décimal des 
poids et mesures dil « systtme métrique » dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif & la vérificat* on 
des poids et mesures et, notamment, l'article 15 ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 rendant applicables, dans 
Ja zone francaise de l’Empire chérifien, les dahirs et raglements sur 
le systtme métrique ; 

Vu Varrété viziriel du 97 avril 1936 soumettant certains appareils 
de mesure .A la vérification des agents des poids et mesures ; 

Vu V’arrété viziriel du g mai 1936 relatif & la vérification et a 
l'utilisation des appareils mesureurs de carburants liquides ; 

Sur la proposition du sous-directeur, chef du service des Poids 
et mesures, 

_ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- La vérification péricdique des poids et mesures 
sera effectuée, en 1946, dans les centres énumérés ci-aprés et durant | 
les péricdes ‘indiquées pour chacun deux. Toutefois, elle pourra 
l’étre dans d’autres localités et dans les souks ruraux les plus impor- 
tanis si les moyens de transports le permettent. 

1° Bureau régional de vérification d'Oujda | 

Ville d’Oujda, en janvier et février. 

Circonscription d’Oujda : Berguent, 

Circonscription de Taourirt 

Circonscription de Berkane 
juillet. 

Cercle de Figuig : Figuig, Tendrara, Boufrfa, en octobre. 

El-Aioun, en mars. 

: Taourirt, en mai. 

: Berkane, Martimprey-du-Kiss, en 

2° Bureau régional de vérification-de Fes 

Ville de Fas, & partir du début de janvier. 

Territoire de Fés : Moulay-YAkoub, Tissa, Karia-ba-Mohammed, 
en mars. 

Cercle du Haut-Ouerrha 

Cercle de Guercif 
en mai. 

Cercle du Moyen-Ouerrha : Rhafsai, en mai. 

Cercle de Sefrou : Imouzzér-du-Kandar, en juin. 

Circonscription de Taza-banlieue 

: Taounate, en avril. 

: Guercif, Outat-Oulad-el-Haj, Missour, Kesabi,   : Taza, en octobre et novembre.
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3° Bureau régional de vérification de Meknés 

Ville de Meknas, en janvier, [évrier ct mars. 

Territoire du Tafilalt : Ksar-es-Souk, Goulmima. Erfoud, en avril. 

Cercle de Midelit : Midelt, en mai. : 
Cercle d’Azrou : Azrou, Mrirt. en juin. 
Circonscription d’El-Hajeb 

juin et juillet. 

Cercle de Khenifra : Khenifra, en seplembre. 

Circonscription de Meknés-banlieue : Moulay-Idriss, Boufekrane, 
en octobre. : 

4° Bureau régional de vérification de Rabat . 

Circonscription de Rabat-banlieue : Temara, Bouznika, en jan- 
vier. 

Circonscrjption de Marchand : Marchand, en janvier. 

Circonscription de Port-Lyautey : Sidi-Yahya-du-Rharb, en janvier. 
Circonscription de Salé : Salé, en février. 

Ville de Pori-Lyautey, en mars. 

Ville de Rabat, en avril, mai et juin. 

Circonscription des Zemmour : Khemissét, Tiflét, en juillet. 

Circonscription de Petitjean : Petitjean, Sidi-Slimane, on juillet 
et septembre, , 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb : Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra- 
bel-Ksiri, en septembre. 

Territoire d’OQuezzane : Ouezzane, en octobre. 

5° Bureau régional de vérificalion de Casablanca 

Ville de Casablanca, 4 partir du début de janvier. 

Cercle des Chaouia-nord : Fedala, Boulhaut, Boucheron, Bous- 
koura, Mediouna, Foucauld, Berrechid, en janvier et févricr. 

Cercle des Chaouia-sud : Settat, Benahmed, El-Borouj, Ouldd- 

Said, Sidi-Hajjaj-des-Mzab, Mechra-Benabbou, en mars et avril. 

Territoire de Mazagan : Bir-Jdid-Chavent, Azemmour, Mazagan, 

Sidi-Smail, Sidi-Bennour, Khemis-des-Zemamra, en mai, juin ct 
juillet. 

Territoire d’Qued-Zem et cercle autonome des Beni-Amir—Beni- 
Moussa : Khouribga, Oued-Zem, Boujad, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, 
Dar-ould-Zidouh, Fkih-Bensalah, en octobre et novembre. 

6° Bureau régional de vérification de Marrakech 

Ville de Marrakech, en janvier, février et mars. 

Territoire de Marrakech : les Skhour-des-Rehamna, Benguerir, 
El-Kelfa-des-Srarhna, Tumelelt, Asni, Amizmiz, Chichaoua, en avril, 

Cercle d’Azilal : Azilal, en mai. 

Cercle d'Ouarzazate : Ouarzazate, en mai. 

Circonscription d’Agadir-banlieue 
et juillet. 

Territoire de Safi : Safi, Chemaia, Louis-Gentil, Jemaa-Shaim, 
en juin, juillet et aodt. 

Cercle de Mogador : Mogador, Tamanar, en septembre et octobre. 

Cercle de Tiznit : Tiznit, Bou-Izakarn, Anzi, Tafraout, en septem- 
bre et octobre. 

: Agadir, Inezgane, en juin 

Circonscription de Goulimime : Goulimime, en septembre et 
octobre. 

Circonscription des Ait-Ourir 
en novembre. 

Cercle de Taroudannt : Taroudannit, en novembre. 

Tleta-des-Ait-Ourir, Demnate, 

97° Contréle des appareils mesureurs de carburanis liquides, 

Région de Casablanca, A partir du début de janvier. 

Régions de Fés, Meknas et Rabat, en avril, mai, juin et juillet. 

Région de Marrakech et commandement d'Agadir-confins, en 
septembre, octobre et novembre. 

Région d’Oujda, en décembre. 

Rabat, le 17 décembre 1945. 

P. le directeur des affaires économiques, 
Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

: El-Hajeb, Ain-Taoujdate, rane, en | 

  

OFFICIEL 879 

Vérlflcation périodiqne des polds et mosures. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 1° décembre 
1945 Ja vérification périodique sera constatée, en 1946, par l'appo- 
silion sur les poids et mesures de la lettre CG. 

  
  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ot des télé- 
phones relatif A Ia titularisation de certains agents auxiliaires do. 
l'Offica des postes, des télégraphes et des téléphores. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, . : 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans Jes cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrdté viziriel du 5 octobre 1931 formant statut’ du per- 
sonnel auxiliaire des administrafions publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du ra juillet 1938 formant statut des agents 
auxiliaires des services techniques ; 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 1943 formant statut des agents 
auxiliaires des services de manipulation, de distribution et de trans- 
port des dépéches ; : 

Vu Varrélé viziriel du 18 octobre 1943 formant statut des assis- 
tants auxiliaires non citoyens frangais ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
persouncl de UOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents auxiliaires, les agents journa- 
liers permanents, rétribués sur fonds de travaux ou de service du 
budget de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, ct 
qui, en fonction 4 la date du présent arrété, consacrent toute leur 
activité au service public, pourront étre titularisés dans les cadres 
des personnels définis par l’arrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920. 

Ant. 2. — Pour pouvoir Gtre titularisés, les intéressés devront 
remplir les conditions suivantes : . . 

1° Etre soit ciloyens francais, jouissant de leurs droits civils, 
ou assimilés, soit protégés francais ; 

2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
retraite & Page de 55 ans ou de 5a ans, selon qu’ils appartliendront a 
la catégorie A ou & la catégorie B ; 

‘3° Réunir, au i janvier 1945, au moins quinze ans de services 
dans une administration publique du Protectorat, le service légal - 
el les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 
pris en compte le cas échéant ; 

4° Avotr été reconnus par le conseil de santé physiquement apies 
4 occuper un emptoi dans les cadres chérifiens. 

Ant. 3. —-L’accés dans leg cadres ci-aprés sera subordonné & 
Vadmission aux épreuves d’un examen, dont les modalités seront 
fixées ultérieurement : 

Contréleur des 1.E.M. ; 
Commis principal, ou commis 

(nouvelle formule) masculin 
ou féminin ; 

Agent des installations inté- 
rieures 

Pour les candidats comptant 
- moins de cinq ans de ‘services 

au 2 septembre 1939. 

Toutefois, les candidats 4 l'emploi de commis (N.F.) titulaires 
du brevet élémentaire ou d’un dipléme équivalent sont dispensés 
de l’examen. , 

Au cas ol les agents auraient ¢té empéchés, par leur caplivité 
ou leur mobilisation hors de leur résidence, de subir l'examen, des 
sessions de rappel seront organisées A leur intention, dés que les 
circonstances le permettront. L’ancienneté des agents admis A ces 
épreuves remontera au jour of sont intervenues les nominations 
faites 4 la suite des examens auxquels ils auraient pu normalement 
se présemter.
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Aur. 4. 

Facteur, manutentionnaire (a traitement de base ou a 
ment global) ; 

Agent des lignes ; 
Commis principal ow commis | 

traile- 

(nouvelle formule) masculin 

ou féminin ; 

Sous réserve que les candidals 
> aient plus de cing ans de ser- 

Agent des installations infé | vices au a septembre 1939. 
Tieures. 

Art. 5. — Toutes les nominations, sans ou avec examen, seront 
prononcées aprés avis d'une commission de classement dont la com- 
position est fixée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de !'Office, président ; 

Les chefs de service, chefs de bureau et inspecteurs ; 

Un représentant de lOffice des mutilés, des anciens combatianis 
et victimes de Ia guerre ; 

Deux représentants des groupements professionnels de fonction- 
naires intéressés ; 

Deux représenlants de la calégorie de personnel auxiliaire ou 
de persounel journalier intéressé, 

Ces deux derniers étant désignés par le groupement profession- 
nel le plus représentatif. 

A égalité de points pour les agents relevant de l'article 3, ou 
de mérite pour ceux visés A l'article 4 du présent arrété, la priorité 
de classement sera accordée au candidat qui aura éié anlérieure- 
-ment reconnu par 1 ‘Office des mutilés et anciens combattants comme 
un de ses ressortissants. ° 

Arr. 6. — La commission de classement établira des proposi- 
tions en vue de l'incorporation des agents titularisés 4 Iéehclon 
de iraitement auquel ils seraient parvenus s’ils avaient élé recrulés 
& la derniére classe de leur nouveau cadre le jour of ils ont élé 

effectivement nommés dans Vemploi d'agent auxiliaire ou jour- 
nalier correspondant & ce cadre et s’ils avaient obtenu ensuite des 
avancements de classe ou d'échelon 4 une cote fixée pour chaque 
agent d’aprés la calégorie d’avancement correspondant aux notes 
des trois derniéres années. 

Toutefois, il ne sera tenu comple pour ce reclassement que de 
la durée des services excédant huil ans accomplis en qualité d‘auxi- 
liaire, d’agent journalier ou ® contrat. 

Art. 97. — Pour l'application de l'article ci-dessus, 
{enu compte que des services a 

il ne sera 
iliaires accomplis par les intéress¢s 

depuis qu’ils ont atteint Vdge minimum fixé statulairement pour - 
Yentrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. 

Anr. 8. — Les intéressés bénéficieront, s'il y a lieu, aprés clas- 
sement, des bonifications et majoralions d'anciennelé pour servires 

_militaires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

lis recevront, le cas échéant, une indemnité compensalrice égale 

A la différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans leur 
ancienne situation el celle qui leur est alloude 4 la suite de Jeur 
titularisation. 

ArT 9. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1945. 
: / 

P. te directeur de L’Office des postes, des télégruphee 

ef des téléphones, 
Le directeur des travaux publics, 

GTRARD. 

  
  

Elections des représentants du personnel 
des servioes actifs de la police générale aux commissions d’avancement 

de ce personnel. 

  

CADRE GENERAL 

Contréleurs généraux 

Représentant titulaire : M. Charton André: 
Représentant suppléant : néant 

— L'aceés aux cadres “i-aprés sera accordé sans examen: 
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Ne 1728 du 4 décembre 1945. 
  

Commissaires de police 

Représentant titulaire =: M. 
Représentant suppléant : M. 

Angeletti Louis ; 
Ninet Pierre. 

Inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs 

Représentant titulaire : M. Baldacci Dominique ; 

Représentant suppléant : M. Merlin Jacques. 

Seerétaires principaux et secrétaires 

Représentant titulaire : M. Soube Francois ; 

Représentant suppléant : M. Bocognano Xavier. 

Inspecteurs sous-chefs principaux et brigediers principaug, 
inspecteurs sous-chefs et brigadiers. 

Représentant litulaire 

Représentant suppléant 
: M. Dupuy Jean ; 
: M. Delaporte Paul. 

Inspecteurs et gardiens de la paix 

2M. Melehe Victor ; fi présentant titulaire ; 
: M. Panicot Gilbert. Représentant suppléant 

Cannes RESERVES 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers 

: M. Abdelhouahab ben Mohamed ; 

: M. Abdelkader hen Abdesselem ben 
Abdelkader. 

Représentant titulaire 
Représentar.t suppléeant 

Inspecteurs et gurdiens de la paiz 

M. Abbés ben Kaddour ben Ahmed ; 

: M. Ahmed ben Bouchaib ben Mohamed. 
Rteprésentant Litulaire 
Représentant suppléant 

  
  

Elections des représentanis 
du personnel de la direction de l’instruction publique 

& la commission d’avancement de ce personnel. 

Liste des candidats élus : 

1. — ESSHIGNEMENT SECONDAIRE EL ROPEEN. 

Calégorie A 

Délézué titulaire : M. Caillat Gabriel ; 

Délégué suppléant : M* Ardouvin Cécile. 

Calégorie B 

Délégué titulaire :M. Picquette Gustave ; 

Délégué suppléant : M. Henry Robert. 

Catégorie C 

NHélégué titulaire :M. Nuss Paul ; 
M, Lusinchi Bernardin ; 

Délégué suppléant : M™* Lagarce Madeleine ; 
M Sollier Jeanne. 

Catégorie D 

Délévué titulaire 2M. Pardel Jean ; 

M. Hovyau Jules ; 

bélégué suppléant + M™* Corriol Suzanne ; 

M. Bellier Jean. 

Catégorie E 

Nélégué titulaire : M™* Faure Tania : 
Délégué suppléant : M. Choucroun Albert. 

t 

Hi. — Essricnewexr seconpAInE MUSULMAN. 

Catégorie A 

Délégué titulaire :M. Roux Arséne. 

Catégorie B 

Délégué titulaire :M. Serres Emile ; 
NYélégué suppléant :M. Brunot Jean.
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Calégorie D Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

Délégué titulaire 2 Mo Narquet Léopold ; (Application de Carticle 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

M. Kheladi Abdelkader ; ee . 

Délégué suppléant : Mo Le ‘femplier Jean ; ARRETES MODIFICATIFS 
M. Faure Adolphe. ——— 

Calégorie E Par arret® régionel de Casablanca duo gz novembre 1945 est rap- 

Délérué Gitulaire + Mo Logdali Mohammed : perl? Particle a de Varrdlé régionaf du 3 aodt rg44 relatif & la nomi- 
Délérué supplant : M. EL Kohen Abdelaziz. nation de M. Daver, percepleur & Fedala, en qualité d’administrateur- 

e Pl séquestre des bicns, droits ct intéréts de M. Blundo Alexandre, de 
It Ens . . . ¥edala. : 

+ BNSRIGNEMENT TEGUNIQUE, M. Gustave Homberger, demeurant & Casablanca, 13, rue Molitre, 
Galégoric F est nomimeé administrateur desdils biens, droits et intéréts. 

Dtégué lilulaire =: MM. Carette Jean ; 

Délgeué suppléant : M. Besset Louis. Par arrété régional de Casablanca du 7 novembre 1945 esl rap- 

. porté Varticle 2 de l'arrété régional du 28 juin 1944 relatif & la nomi- 
IV. — Epucation physique EP sronTive. mation de M. Daver, percepteur A Fedala, en qualité d'administrateur- 

, . séquestre des hiens, droits et inléréts des époux Guidobono Arnaldo, 
; Catégoric G domeurant & Fedala. , s 

Deéiéggué tilwlaire 2M. Hébrard Gabriel ; M. Gustave Homberger est nomnié administrateur desdits biens, 

Délégué suppléant : M. Bonnet Louis. droits el intéréts. . 
. . * 

. * ot 
1 — Enseignement rrimAIne EUROPGEN ET ISRAELITE, 

Délécué 

Délégué 

Délégué 
Délégué 

Délégué 

Délégué 

Délégué 
Delégué 

rv? collége, -—- Instiluteurs., 

filelaire oo: M. 

suppléant > M. 
M. 

Pomp4i Anguste ; 
Le Goulard Lucien ; 

Comparat Jean. 

a° collége, — Institulrices. 

: M™ Vieilly Catherine ; 
: M¥e Pannié Lucrace ; 
M®° Rovira Josette. 

titulaire 
suppléant 

i] .— ENSEIGNEMENT PRIMATRE MUSULMAN. 

3 collége. — Instiluteurs. 

tilulaire ; M. 
suppléant : M. Salou Julien ; 

M. Guendouz Mohamed. 

4° collége, — Instilulrices, 

titulaire : M™* Four Henriette ; 

suppiéant : M™° Luppé Yvonne ; 
M™e Mathieu Aline. 

Duret Lucien ; 

Sidi-Amar, 4 Tanger. 
= 

31, rue de Libourne, Casablanca. 

de Casablanca.   a, rue de Tours, Casablanca. 

ARRETES DE MAINLEVEER 

Par arrété régional de Casablanca du 7 novembre 1gfh esi rap- 
porlé Varrété régional du a8 décembre 1944 relatif & la mise sous 
séquestre des biens, droils et inléréls de M. Boland Georges, 42, calle 

Par arrété régional de Casablanca du 7 novembre 1945 est rap- 
porté Varréié régional du 6 octobre 1943 relatif A la mise sous 
séquestre des biens, droits et intéréts de M. Rosario Pappalardo, 

Par arrété régional de Casablanca du 14 novembre 1945 est rap- 
porté Varrélé régional du 26 mai rg44 celatif A la mise sous séquestre 
des biens, droits el intéréts de M. Giacomino Magliolo, dans la région 

Par arrété régional de Casablanca du 14 novembre 1945 est rap- 
porté Varrété régional du 4 janvier 1944 relatif & la mise sous 
séquestre des biens, droits et inléréls de la demoiselle Jamnick Elvire, 

    

DATE 

DES ARRETES -REGIONAUX 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MEROC 

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre affectif. 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIGTATRES 

DESIGNATION DES BIENS, 
eA 

DRUITS ET INTERNETS 

ADMINISTRATEURS- SEQUESTRES 

  

  

Région de Casablanca 

7 novembre 1944 

id. 

Perrin Paul-Valécien, 38, rue de 
Turenne, Grenoble, 

Demoiselle Malisanoa Anna, au- 

Irefois 4 Mazagan, actuelle- 
ment en Ltalie.     

Tous biens, droits cl iniéréts, nolamment : 

97 actions de r.o00 francs de la société « Va- 
lim », siége social, 38, rue Gallieni, Casablanca ; 

ago actions de t.ooo francs de Ja soci¢té « Val- 
mar », mame adresse. ; 94 aclions de 1.000 

francs de la société « Valleint », méme adresse ; 

too actions de t.oo0 francs cl Go parts de fon- 

dateur de la société « Sibrotex », siége A Casa- 
blanca, 39, rue de Strasbourg. 

‘Tous hiens, droits et intéréts, notamment : 

un premier dividende de 1.451 francs, erivainse 
dans Ta faillite « Etoile du Foyer » + tous divi- 
dendes ultérieurs, 

M. te chef du service des do- 
maines, & Rabat, avec faculté 
de délégation. 

M. Abdelkader Hassaine, di- 
recteur de la caisse régionale 

d’épargne et de crédit indi- 
giénes, Rabat.    
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1720, du 12 octobre 1945, 
page 713. 
  

Arcété viziriel dug oclobre 1945 «a kaada 1364) relalif aux 
indemnités allouées 4 certaines calégories de personnel de Ja direc- 
tion des travaux publics. 

“ Au lieu de: 

« Article premier. — 

« €onducteurs principaux ct conducteurs des tra- 
vaux publics, contréleurs principaux ct con- 
tréleurs des mines 9-000 francs. 

Demeter ee ee ee ee ee eee eee tae eure DD “"
 

Lire : 

« Arlicle premier, — 

« Conducteurs principaux et conducteurs des tra- 
vaux publics, contréleurs principaux et con- 
‘tréleurs des mines, dessinateurs-projeteurs des 
travaux publics 

  

  

Reatificatif au « Bulletin officlal » n° 1727, du 30 novembre 1945, 
pages 864 et 865. 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel de 
Vadministration centrale et des services centraux ef extéricurs de la 
direction des finances A la commission d’avancement de ce personne}. 

ADMINISTNATION DES: DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

(page 864, 2° colonne) 

1° Compléter : 
« g® groupe 

« Préposés-chefs et matelots-chefs 

« Représentant titulaire :M. Saint-Aubin Bernard ; 
« Représentant suppléant : M. Otiini Francois. 

: « ro® groupe 

SERVICE DES PERGEPTIONS (page 865, 17° colonne) 

2° Rectifier : 

« Tommis chefs de groupe, commis principaux, commis, 
dames complables. 

« Représentant suppléant : M. Colas Gérard ; 
M. Rey Raymond. » 

  

Création d’aemplols. 

Par arrété résidentiel du 16 novembre 1945, i1 est créé dans les 
cadres de-la direction des affaires politiques : 

(A compter du 1° mai 1945) 

SERVICE CENTRAL ; 

1 emploi de chef de bureau d’interprétarial, par transformation 
d'un emploi d’interpréte. 

(a compter du 1 aofit 1945) 

SERVICE CENTRAL 

2 emplois de commis. 
1 emploi de dessinateur. 

SERVICES EXTERIEUTS 

Contréles civils el affaires indigenes 

4 emplois d’interpréte principal, par transformation de 4 emplois 
d’interprete, . 

4 empléis:‘de commis. 
wemploi-d interpréte. 

- 3 emplois de dactylographe. 
‘4 emplois de commis d’interprétariat.   

OFFICIEL N° 1728 du 7 décembre 1945.) 

Par arrél® directorial du 26 actobre 194d, il est cred: 

(4 compler duo vt janvier 1945) 

Ala direction des affaires chérifiennes 

temploi de chef de bureau dinterpretariat, par transformation 
Wun emplot Vinterprete. 

. (& compter dur? juillet 1945) 

A. — A la direction des affaires chérifiennes. 

temploi de chef de bureau Vinterprétariat, par transformation 
dun emploi dinterprdte. 

remploi Vinterpréte principal, par transformation d'un emploi 
(interpréte. : 

> B. — Aur comnissariais du Gouvernement chérifien, 

1 emploi de chef de bureau dinterprétariat, par transformation 
dun emploi d’interpréte. “ . 

C. — Aue greffes des juridicltions coulumiéres. 

tr emploi d‘interpréte principal, par transformation d'un emploi 
d‘interpréte. 

D. — Au Makhzen chérifien et a ta justice chérifiennc, 
(Mahkamas des pachas et caids) 

1 emploi de secrétaire. 
& emplois de mokhazeni. 

Par arrélé directorial du 18 oclobre 1945, il est eréé A la direction” 
des travaux publics 4 compter du 1 mars 1945 : 

Division du lravail (service ertéricur) 

1 emploi d'inspecteur divisionnaire adjoint du travail, par trans- 
formation d’un emploi d‘inspecteur du_ travail. 

NE NE CRS 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

    

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Par arrélé directorial du 20 novembre 1945, est rapporlé Varrété 

nommant en qualité de chef de comptabilité principal de 178 classe, 
‘ compler du 16 avril 1944, M. Merlo Jean-Marie, économe de prison 
de 3° classe, , 

M.’Merlo Jean-Marie, économe de prison de 3° classe, est nommé 
rédacteur principal de 2" classe des se-vices extérieurs A compler . 
du 16 avril r944 ct reclassé au 1? fév ier 7945 rédacleur principal © 
de 3° classe, avec ancienneté du *6 avril 1944. 

® 
otk 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 8 novembre 1945, sont promus 4 comp- 
ler du 1 novembre 1945 : ' 

Premicr surveillant spécialisé de 1° classe 
M. Tur Antoine. 

Surveillant de 2 classe 

MM. Favre et Marinet Edmond. 

Sarveillante de 3° elasse - 

M™s Carlotti Francoise et Normand Honorine. 

Gardien de prison de 1° classe 

Mohamed ben Lachemi ben Ablou et Aomar ben Ahmed ben 
Abdallah, 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 26 juin 1043, est acceptée, XY compter 
du vr juin 1945, la démission du son ermplot offerte par M. Jalbert 
Georges, commis principal de 2° classe des impdts directs.
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Par arrdlis directoriauy due io aodt i945, sont promus § compter 
thi at aodt 1945: 

Dame comptable de 2 classe 

M™° Pérés Denise. 

Collecteur principal de 2 

M. Hélip André. 

classe 

Par arrdlés directoriaux des ro aott et g aclobre 1944, sont pro- 

mis t. 
Gommis principal de classe erceptionnelle 

ME. Rouanet Emile (det janvier 1945), 

Collecteur principal de 1° classe 

M. Trinquier Henri (du ot février 1945), 

Par arrété directorial du ae septembre 1945, El Hachmii ben Alial 
ben Allou, cavalier de 8°" classe des douanes, est promu a la 7° classe 
de son grade & compter du 1° oclobre 1945. 

Par arrdté directorial dao as septembre i945, est aceeptée, a 

compter du i septembre 1945, la démission de son emploi offerte 
tir M. Rolando Paul, rédacteur de ve classe au service du crédit. 

, Par arrété directorial dug octobre 945, M. Géronimi Domi- 
nique, collecteur principal de 1 classe des pereeplions, est promu 
vérilicateur (avant 3 ans) 4 compler du i novembre 945. (Rectifi- 
catif au B.O. n® 1726, du 23 novembre 1945, p. 845.) 

Par arrété directorial du 16 oclobre 1945, est acceptée, A compler 
du 1 octobre 1945, la démission de son cmiploi présentée par M. Via- 

lard Charles, commis principal de 2° classe. 

Par arrété directorial duo rz novembre 1945, M. Martinez André, 

“inaiclol-chef de 7° classe des douanes, esl prom’ fa 6° classe de son 
grade & compler du janvier 1945, et reclassé matelot-chef de 

4° classe & compler du ie février to45, avec ancienmelé du re jan- 
vier 1945. 

Par arrétés directoriaux du 17 novembre 1945, sont pronvus dans 
Vadministration des douanes ; 

(A compter du 1° février 1945) 

Préposé-chef de 

M. Auler Francois. 

4° classe 

(& compter dui" 

Préposé-chef ide 

M. Cianfarani Paravisino. - 

mars 1945) 

2° classe 

: Préposé-chef de 5° classe 

M. Rayo Georges. 

(4 compter du i avril 1945) 

Préposé-chef hors classe 

MM. Villecourt Claudius et Giraud Gaston. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Moracchini Paul et Oltini Francois. 

- Préposé-chef de 3° classe 

M. Alvernhe Louis, 

, (& compter du 1 juin, 1945) 
Préposé-chef hors classe 

M. Guglielmi Michel. 
(a compter du 1° juillet 1945) 

Préposé-chef hors classe 

MM. Soulan Louis, Froment Paul et Panzani Jean. 

Préposé-chej de 3° classe 

M. Charly Alexandre. 

(A compter du if aofl 1940) 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Sabalot Jean. 

(4 compter du 1° septumbre 1945) 
Préposé-chef hors classe 

Mik. Vincensinit Louis ct Manicieci Antoine, 

. Préposé-chef de 2° clusse 

M. Rajon Joseph.   
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(A compler dit 1 octobre 1945) 

Préposé-chef hours classe 

MM. Alberti Tean et Leclercq Léon, 

Préposé-chef de 1° classe 

M. Guiller Isidore. al 

Prépusé-chef de 2° classe 

MM. Barbieri Michel et Moracchini Jean. 

(4 compter du 1° novembre 1945) 
Préposé-chef de I° classe 

M. Pallier Jean. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM? Conforto Siméon et Matves Jean. 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Vigneau Jean. 

(& compter du 1° décembre 1945) 
Prépost-chef de 1™ classe 

MM. Court Léopold, Journet Jean et Roceaserra Jo.coh, 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Raoux Claude et Dueq André, 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Embarbé Gaston. 

Par arrétés dircctoriaux du 27 novembre 1945, sent promus dans 
le service des impéts directs : 

Coniréleur principal hors classe 

M. Daillier Jacques (du 17 octobre 1945). 

Conlréleur principal de I7° classe 

M. Bosch Francois (du 1° novembre 1945). 

Contréleur de I’ classe 

M. Stutz Fernand (du 1% novembre 1949). 

Contréleur-rédacteur de 1° classe 

M. Faure Ribert (du 1° novembre 1945). 

x 
ek 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé directorial duo > novembre 1945, M. Maubert Aimé, 

ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 17° classe, est 
nomuné ingénicur principal de 3¢ classe 4’ compter du i octobre 
1945 pour Ie trailement et du i juin rg3g pour l’ancienneté. 

Il est reclassé ingénieur principal de 2* classe & compter du 
rm juin igi ‘ancienneté) ef du 1 octobre 1945 (traitement) et 
ingénieur principal de °° classe & compter du 1 juin 1943 (ancien- 

neté) el du 1% octobre 1945 (traitement). . 

Par arrété directorial du 7 novembre 1945, M. Cheyre Henri, 

ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 1° classe, est 
nommé ingénieur principal de 3° classe & compter du 1° septembre 
1945 pour Ie traitement et du 1 juillet 1943 pour l’ancienneté. 

il est reclassé ingénieur principal de 2° classe &-compter du 

vr juillet 1945 (aucienneté) et du 1° septembre 1945 (traitement). 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 24 aoft 1945, M™° Bataille Georgette 

est promue chef de groupe, 5° échelon, & compter du 16 avril 1943, 

et 6° échelon, du 16 avril 1945. . 

Par arrété directorial du 18 septembre 1945, M™° Tisserant 
Antoinette, admise 4 faire valoir seg droits 4 Ja caisse de prévoyance 

marocaine, est réintégrée, et reclassée. contréteur adjoint 4 comp- 
ter du 1 mars 1945. : 

Par arrété directorial du 14 septembre 1945, M. Serres Alfred, 

facteur-chef, 8® échelon, est admis a faire valoir ses droits A la 
relraite \ compler du 16 septembre 1945, et rayé des cadres A la 
méme date. 

Par arrété directorial du 4 oclobre 1945, M. Zarella Alpltonse, 
admis A faire valoir ses droits A la caisse de prévoyance marocaine, 
est réinlégré contrdleur, 2° échelon, du 6 novembre 1g41, et reclassé 
contréleur principal, 5° échelon, & compter du 26 février 1943.
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Par arrété direclorial du 25 oclobre 1945, M. Mohamed ben el 

Hassane ben ce} Hadj Abdallah’ Zaki est réintégré et reclassé commis 
N.F., x" ¢éehelon, A compler du 16 seplembre 1945. 

* 
. * s 

DIRECTION DES AFPATRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial daoas aott 1945, M. Baudoin Dierre est 

nominé inspecteur principal de iagric allure dle ge classe a comp- 

ter du 1° juillet 1945. 

Par arrélé directorial du 15 septembre 1945, M. Dupuy André 
esl nommé topographe adjoint stagiaire & compler dur aotit 1945 

Par arrété directorial du 3 octobre 1945, M. Carpentier Frédé- 

ric est titularisé et nominé commis de 3° classe du cadre de la 
marine -marchande *' compter du 1 mai 1945. 

Par arrétés ditectoriaux des +o et 15 oclobre 1945, sont promus 
au service du cadastre : 

Topoegraphe principal hors classe 

MM. Schembri René (dur aodt 1945); ' 
Richer Robert (du 1° seplembre 1945). 

Topogruphe principal de f° classe 

MM. Bétan Albert (du re juillet) 195) 

Gardcle Esnest (du 1" septembre 1945). 

Dessinateur-caleulateur de 2 classe 

M. Siesic Aimé (du 1 aodt 1945). 

Par arrélés directoriaux des 24 oclobre 1943, sont nommeés : 

Inspecteur de la marine marchande de 3° classe- 

M. Calendini Jean (du 1° mars 1945). 

Vélérinaire-inspecleur principal de Vélevaye de 3 classe 

MM. Girard Victor et Henry Georges. 

ot 
; ok . 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arré@lés directoriaux des 20 seplenmmbre seb i octobre 1gf5, 
noromeés : + 

Assistante sociale slagiaire 

“Mée Saunier Anne-Marie (dur 23) septenybre 1945). 
M™e Prud’homme, née Lacroix Moniqu: cdu at octobre 1946). 

sont 

Par arrétés direcloriaux duore octobre igi, sont) nomimés A 

-. compler dur aodt 1945 . . 

Médecin slagiaire 

MM. Paggianelli Simon ; 
Mechali David. 

. ot t . 

Par arrété directorial duo ro novembre 1945, M. Schreiher Geor- 
ges, médecin de 1” classe, est proinn médecin principal ce 3° classe 
ad compter du 1 novembre 1945. 

* 
* & : 

TRESORERIE GENERALE 

Par arréié du‘irésorier général du’ Protectorat du 30 novem- 
bre 1945, M. Mattéoli Marting recevent: adjoint du Trésor hors classe, 

esk promu receveur adjoint de classe « excéptionnelle & compter du 
_ 1 février 194). 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

MRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ct recettes piinicipale. 

Avis de mise en reconvrement des roles Wimpéls directs 

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

sgus sont nis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans ler bureaux de perception intéressés.   

OFFICIEL | N° 1728 du 7 décembre 1945. 

Le 12 DECEVBRE 

i ONRS0 (4) | 

1943. — Patentes : Casablanea-sud, articles 68.003 

Qujda, articles 15.001 4 15.336 (2) ; centre de Bouche- 

ron, arlicles dor A crs; Sidi-Slimane, articles 2.001 4 2.975 5 Salé, 
articles 13.901 418.531 5 centre de UQasis, articles t.oor & rojo; - 

Meknés-ville nouvelle, 

a 39-494 (3) 
articles 2g.eor A 29.268 (a) et articles 39.901 

> poste de contreéte civil de Sidi-Slimane, articles 1°74 18 ; 
Casablanca-centre, 7° mission rqi4 i Bou"haut, articles for “a ao ; 
Agadir, articles 2.001 & 2s.oc8 ; Kabat-nord, articles iiisot & 16.937 
(domaine maritime). 

Taxe @habitation : 
centre de Boucheron, arlirles of? 3 263; 
sion 1945 3 Gasablanca-centre, 7° émission 
articles 1? a fon; 

time). 

Sidi-Slimane, 
1944; centre de lOxsis, 

Tare urbaine 

a 60.076. 
: Casablanca-sud, articles 66.001 4 66.738 (6) et 6a.cor 

Tare de compensation familiale : 

de Sidi-Slimane, articles 1°" & 63 ; 
centre ct peste de contréle.civil- 

Rabal-nord, articles 16.001 4 16.029 (domaine mari? 

Casablinca-sud, articles 66.001 4 60.947 (6) 3 - 
we émis- 

contréle civil de Marrakec’ i-ban- 

lieve, arlicles ie & 14 ; centre et controle civil de Pelitjean, articles :1& 

a 70. 

Taxe additionnelle 4 la tare urbaine : 

sion primitive 1945. 

Li 31 vicempne 1945. -- Palentes : 

i 39-642 (3) ; Rahat-sud, arlicles rg.o91 & 19.929 (1); 

articles 12.001 & 13.447 (1). 
Meknés-médina, 

Taze d'habitalion : Casablanca-nord, articles 23,001 4 24.228 (2) 5 
Meknés-médina, articles 20.001 & 23.450 (2) ; Meknés-ville nouvelle, 

articles 87.501 4 38.507 (3) eb 15.001 & 1.059 (1). 

Tare urbaine : Pelitjean, articles 501 & 1.840. Meknés-mé 
articles 1 & r.1G1 (1) ; Ain-es-Sebad, arlicles 1° 4 354 ; Rabat-sud, 

cles f.oor A G.o8g (1) ; Meknés-ville nouvelle, articles 3.001 4 3.53: 

el root it 1.064 (2) ; Casablanca-ceutre, articles 74.501 A 75.290 (9) 5 

Port-Lyautey, articles 4.501 & 5.318 (2); Rabat-nord, articles 4-coz 
i 4.083 ct 4.501 4 4.5539 (domaine marilime). 

   

Tertib ct prestations des indigenes 1945 

Le io picemane 1944, — Circonscriplion d’ELHajeb, caidats des 
Guerouane duo sud et Beni M’Tir-nord ; cireonseriplion de Debdou, 
caidats des Ahl Debdou, Oulkd Amor et Zouas ; bureau de Vannexe 

des affaires indigénes de Rissani, catdats des Beni M*‘Hamed, Seffi- 

late, Ait Bourk et Ait Kabbache. 

Le chef du service des percep ons, 

M. BUISSY. 

(EC CR CR . 
  

Meknés-ville nouvelle, émis- 

Fés-mdina, articles 34.501° 
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