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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1945 (5 moharrem 1365) 
autorisant le Gouvernement chériflan & émettre un emprunt. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand secau, de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenites — prtisse Dieu en élever at en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majest¢ Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT! 

Artic premisn, — Le Gouvernement chérifien est autarisé if 
émetlre un emprunt & 3 3/9 % d'un montant deo: miltliand de 
francs réalisable en deny tranches. 

Ant, 9. — Le paiement des intéréts vt fo remboursement des 
obligations seront effectués nets de lous impdts chériflens présents 
et futurs frappant ies valeurs mobiliéres. Ces obligations seramd, en 
outre, exemplées de li formalité et du. droit de timbre chérifien. 

Mention sera faite sur les titres de celle disposition, 
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N° rz2g du 14 décembre 1945. 

Aur. 3. —- Les modalilés de cet emprunt seront fixées par atrétés 
du directeur des finances. 

Fait @ Rabat, le 5 moharrem 1365 (11 décembre, 1945). 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion : 

Rabat, le 11 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

= = =i 

Arrété du directeur des finances pris pour |’application du dahir da 
11 décembre 1945 autorisant le Gouvernement chérifien 4 émettre 
un emprunt. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du oi: décembre 1945 autorisant l'émission’ d'un 
emprant du Gousernement chérifien & 3 t/a % d'un monient de. 

1 milliard de francs réalisable en deux tranches, notamment son’ 
article 3, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- La premiére tranche de Vemprunt du Gou- 
vernement chérifien, aulorisé par Je dahir susvisé duo ir décem- 
bre 1945, sera représentée par des obligations de ».o00 francs et 
to.c00 francs nominal qui porteront intérét A 3 1/s ™, Van & partir 
dur janvier 1946, cet intérét élant payable par moitié lea jan- 
vier et le 1 juillet de chaque année, Le premier coupon viendra & 
échéance Je i" juillet 1g46. 

Les obligations seront émises au pair. 
Le prix desdites obligations devra @tre acquilté en especes et 

en un seul versement, 

Arr, 2. — Ges obligations scront amortissables en vingt-cing 
années au plus, & compler du 1 janvier 1946, sur la base d'une 
annuilé conslante dintérét ef damurlissement, soit par rembourse- 
ment au pair, au moyen de lirages au sort annuels qui auront lieu 
dang ce cas en novembre de chaque unde, de 19468 A vyro inclus au 
plus lard, soit par des rachats en bourse an-dessugs du pair, compte 
fenu de la fraction courne du coupon et en épuisant en tout état 
de cause, chaque année, .pour le service de Vamortissement par rem- 
voursements ou cachials, eu choix duo Gouvernement chérifien, la 

“he de Vannuité Wamortissement prévue A cet effet. 
AS Ube n 

. "Gane sorties: Ay Fiery, awpaauels seront remboursées 

vi’ anee du cotipon SUN ited Tot? A Pechtqiirre rene lo Urage, 
    cerrado . 

Le Gouvernement chérifien aura, A toute ¢poque, la faculté de 
procéder i Vamorlissement anticipé de tout ou partie de ces obii- 
vations soit par remboursement au pair plas inierét cour moyen-:: 
aad aa preais aatérienr ua mois an moins & la date fixte pour 
le remboursement, & publicr au Bulletin officiel du Protectorat, soit 
par rachats. Eu cas de remboursement anticipé particl, il sera pro- 
cedé par voie de lirage au sort dont la date sera fixée par le préavis ; 
les titres amortis ou rachetés par anticipation seront imputés sur le 
ou les derniers tirages au tableau d'amortissement, 

Les numéres des lilres sortis aux tirages seront publiés au Bal. 
lelin officiel du Protectorat yingt jours au moins avant Ja date iavée 
pear Je remboursement, 

Les obligations cesseront de porter inféret A partir du jour ot le 
Gansernement chérifien les mettra en remboursement et Ie mon- 
tant des intertts qui auraient été inddment payés sera relent. lors 
de ce rimboursement ; toute obligation présentée an remboursement 
devri etre maunie de tous tes coupons non tchus & ladile date de 
mise cn remboursement > dans de eas ait ip en manquerail un ou 
plusieurs, le montent nominal du ou des coupons manquants serait 
d&luit de la somme & payer au pourleur du titre. 

Aur 3. -- La semme a consaerer ans frais d'’émission et de 
gestion. ainsi apie tes commissions de toute nature que je Gouverne- 
ment pourra avoir A verser ullériourement A Laceasion du service 

“de Vemprint, seront arretées par accord entre le direcfeur des 
finances ef Uétabtissement bancaire chargé des operations, 

Rabat, le i décembre 1945, 

ROBERT



N° 1729 du 14 décembre 1945. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1945 (18 hija 1364) 
portant augmentation des salaires du personnel a salaires mensuel et 

Journalier. relevant de Varrété vizirlel du 2 juin 1982 (17 jou- 
mada I 1361) formant statut du personnel des caisses régtonales 

d’épargne et de orédit indiganes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 2 juin :942 (17 joumada 1 1361) for- 
mant slatut du personnel des caisses régionales d'épargne et de 

crédit indigénes ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, président 
du comité de direction de la caisse centrale de crédit et de pré- 
voyance indigtnes, 

ARETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L'article 5 de l'arrété viziriel susvisé du 
a juin 1942 (15 joummada I 1361) est modifié ainsi qu'il] suit 

« Article 5. — Salaires journaliers, — Les salaires journaliers 
‘c du personnel des caisses régionales d‘épargne et de crédit indi- 
« géneg ne peuvent dépasser les Jimites fixérs au tableau ci-aprés ; 

« Salaires mazima par journée de travail 

    

      

  

  

    

  

1 j 1 eee 
1 8 mn a 1 ae a (2. | _ 

/ ae 24 & 58] s EE iz2& 
CATEGORIES g8El asi «© / et] ea 3]eos 

ary - ™ am 
Soy | <9? < | <9 ao <3 -'o 

| ; 
Directeura .s.sseees * 200 | 220 | 240 | 255 270 285 «= B00 
Commis .......506) 165 170 180 | (195 210 | 225 240 
Dames employées ou: ' ; L . : 
dactylographes ..., 150 160 | (170) |: 180 190 = «2000. 210 

+ Seerétaires indigenes. | 140 | 145°; «150 | (155 160 170° «180 

« Le salaire versé &4 un agent pour un mois de travail ne peut, 
« en aucun cas, dépasser le maximum du salaire journalier de sa 

1 catégorie multiplié par vingt-cing. 
« A titre exceptionnel, il peut étre alloué un salaire excédant 

Vun de ceux fixés au tableau ci-dessus. La décision molivée 
« réalisanl une {elle mesure doit ire soumise A l'approbation du 
conseil d’administration de la caisse régionale inltéressée. 

« Dés l’accomplissement du sixitme mois de service, les salaires 
peuvent étre revisés dans la limite des maxima susceptibles d’¢ire 

cattribués & Hexpiralion des trente premiers mois de service, en 
« faveur des agents dont l’Aage, les antécédents ou les capacités le 
justifient, 

« Toute décision accordant une majoration de cetle nature doit 
« étre motivée. . . 

« En aucun cas, Jes augmentations accordées ne peuvent Ctre 

« inférieures 4 125 francs par mois. » , 

Aur. 2. — Le tableau annexé 4 J’article 6 de J’arrété viziriel 

susvisé du 2 juin 19423 (17 joumiada 1 1361) est remplacé par le 
‘tableau ci-aprés : 

A
R
 

a 
f°
 

« Salaires mensuels 
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et dgents auxiliaires des 2¢ el 3° vatégories 

    

  

      

| ov ‘oe |e lel 8 § g | g |g | gig! g 
& og ed a; S CATEGORIES | 3 3 3 Ss | 8), ei: 8] 8 

0 & & & é * | & [a | & 

{]) Directeurs ......... 6.000 | 6.590 | 7.000 | 7.500 (8.000 .8.500 , 9.000 9.500 

Commis ...........[ 4.500 | 4.900 | 5.900 | 5.700 16.100 6,500 6.900 17.300 
‘Dames employéea ou | ! 

dactylographes ...) 4.200 | 14.525 | 4.850 | 5.175 [5.500 5.825 '6.150 6.475 

P Secrétatres indigines.| 3.850 | 4.100 | 4.950 | 4.600 | 4.850 5.100 , 5.350 | 5.600 

Fait @ Rabal, le 18 hija 1364 (24 novembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1945, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Lfon MARCHAL,   

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1955 (2% hija 1364) 
relatif aux travaux suprlémentaires effectués par certains fonotionnatres 

et agents des administrations centrales. . 
  

LIE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeh 1346) relatif aux 
heures supplémentaires effectuées par le personnel des administra- 
tions centrales, tel qu'il a élé modifié ou complété ; ; 

Vu Varrété viziricl du 29 décembre 1943 ( moharrem 1363) 
relalif aux gratifications allouées en fin d‘aunée d certains agents des 
administrations publiques marocaines, 

ARRETE : 

Article pREeMtER. — Les heures supplémentaires effectuées par 
les fonctionnaires du cadre des administrations centrales et les agents 
auxiliaires en fonction dans ces administrations el désignés ci-aprés, 
sont rémunérées par une indemnilé horaire fixée aux taux suivants : 

Rédacleurs principaux et chefs de groupe des trois classes supé- 
rieures : 32 francs ; 

Nédactcurs, chefs de groupe des trois classes inférieures, com- 
mis. principaux ct agenls auxiliaires de Ja 1 catégorie : 25 francs ; 

Commis, dames dactylograj..es des quatre classes supérieures 
: ao francs ; 

Dames dactylographes des quatre classes inférieures et agents 
auxiliaires des 4° et 5° calégorics : 18 fr. 5o. 

Art, 2. — Peuvent seuis @tre accomplis en heures supplémen- 
taires, sous la responsabilité des chefs de service et dans la limite des 
eréidils*inscrils 4 cet effet au budgel, les travaux qui, en raison de 
leur nature spéciqle ou de leur extréme urgence, doivent étre effec- 
iués en dehors des vacations réglementaires. 

Hone peut ¢lre alloué aucune indemnité pour les travaux, de 
quelque nalure qu'ils soient, effectués entre ouverture de la séance 

normale du matin et de la cldture de ta séance normale du soir. 

‘ Les heures supplémentaires de travail compensées par une 
absence d’égale durée pendant Ies-séances normales de travail ne 
donnent lieu & aucune rémunération. 

Les Lravaux supplémentaires sonr décomplés par quart d’heure ; 

tout quart d’heure commencé doit (re fait int*gralement pour 
donner droit & une rémunération. 

Anr. 3. — Cetle indemnité, payable mensuellement et 4 terme 
échu, est accordée par arrélé du chef d’administration, sur le vu de 
meémoires établis par l’agents cl contresignés par son chef de ser- 
vice. . 

Ellé est exclusive de toule prime de rendement et de Loute autrt 
rémunération pour travaux supplémeniaires ou extraordinaires, quelle 
qu'en soit Vappellation. , 

Ant, 4. — Nul ne peul étre admis 4 effectuer des travaux sup--' 
plémentaires s’il n’a pas accompli les vacations réglementaires et 

si, pendant ces vacations, it n’a pas fourni um travail horaire au 
moins €gzal 4 celui auquel il est astreint pendant les séances sup- 
plémentaires, 

Arr. 5. — La durée deg travaux supplémentaires ne peut excé- 
der deux heures par jour ouvrable pour chaque agent. 

Arar. 6. — Sont supprim‘es les gratifications pour heures sup-. 
plémentaires allouées A certains agents en vertu de Varrété viziricl 
susvisé du ag décembre 1943 (1° moharrem 1363). 

Ant. 7. —— Le priésent arrété prendra effet du 1 février 1945. 

Fail @ Rabai, te 24 hija 1364 (80 novembre 1945). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 80 novembre 1945. 

Le ministre pléi.ipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Litton MARCHAL.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1945 (7 moharrem 1365) , 
modifiant Parrété wiziriel du 3 aofit 1942 (20 rejeb 1361) portant statut 

du personnel auxiliaire des enselgnements secondaire et primaire 
européens et musulmans. 

. LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (19 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de I'enseignement ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 aout 1942 (20 rejeb 1361) portant sta- 
tut du personnel auviliaire des enseignements secondaire et pri- 
maire européens el musulmans, tel qu’il a clé modifié par larrété 
viziriel du 16 novembre 1942 (8 kaada 1361), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1°", a et 4 de larrété viziriel 
susvisé du 3 aodt 1942 (20 rejeb 1361) sont modifiés ainsi qu'il 
suit ; 

 « Article premier. — Le personnel auxiliaire des enseignements 

« secondaire et primaire européens et musulmans de la direction 
« de Vinstruction publique comprend les sept catégories d’agents 
« ci-aprés : 

« 1° Professeurs déléguds ; 
« 9° Répétiteurs et répétitrices chargés de classe ; 
« 3° Répétiteurs et répélilrices surveillants ; 
« 4° Mouderrés (des colléges musulmans et des écoles primai- 

« Tes) ; 
« 5° Tnstituteurs et inslitulrices ; 

« 6° Assistantes maternelles ; , 

« 7° Instituteurs adjoints et institutrices adjointes non citoyens 
« frangais. » 

« Article 2, —. Les salaires mensuels de’ ces agents sont fixes 
ainsi qu’il suit \ 

      

  

                  

CATEGORIE fT ch | G el. | Se ch | fe eh | ae ch | 8 et el. 

Vrofesseurs délégués.| 7.450 7.950 8.450 8.950 9.450 9.950 | 10.450 
Répdtiteurs et répée- 

litrices chargés de 
CIASSG cece eae senas 4,950 5.450 5.950 6.450 6.950 7.450 7.050 

Répttiteurs et répdti- . 
trices surveillants.| 4.350 | 4.850.{ 5.850 5.850 | 6.350 | 6.856 7.350 

Moudcrris des col- | 
legeas_ musulmans.| 4.280 | 4.780 | 5.280 5.780 | 6.2980 6.780 7.280 

Mouderrts des éco- , lea primaires ....{ 3.900 | 4.400 | 4.900 5.400 5.900 6.406 6.900 
Instituteur: et ins- , 

titutricos ........ 5.380 | 5.880 | 6.380 4 6.880 | 7.380 7.880 | 8.380 
Assistantes maternel- 
eS” se ceeeceeenees 4.350 | 4.850 | 5.350 | 5.850 6.350 | 6.850 7.350 

Instituteurs et insti- 
tutrices adjoints 
Indigdnca ........ 3.900 | 4.400 | 4.900 | 5.400 | 5.900 | 6.400 | 6.300 

« Article 4. — Les professeurs délégués (agents de la x'° caté- 

= gorie) sont recrutés parmi les candidats pourvus d'une licence 
d’enseignement ow d’un certificat d'aptitude A l’enseignement 
dans les lycées, colléges, écoles primaires supérieures, off d'un 
dipléme donnant accés aux cadres chérifiens des professeurs char- 
gés de cours. ‘ 

« Les répétiteurs et les répétitrices chargés de classe (agents 
de la 2° catégorie) doivent posséder les mémes diplémes que Ics 
répétileurs et les répétitrices chargés de classe titulaires. 

« Les répétiteurs et les répétitrices surveillants (agents de 
la 3° catégorie) doivent @tre pourvus des mémes titres que les 
répétiteurs et Tes répélitrices surveillanis titulaires. 

R
a
 

R
a
 

« Les mouderrés (agents de la 4° calégoric) sont recrutés parmi 
les anciens éléves des colléges musulmans pourvus du dipldme 

« @’études secondaires musulmanes (seclion générale), ou parmi les 
leltrés musulmans présentant des garanties de savoir el de mora- 
lité, soit sur titres, soit 4 la suite d'un concours dont la forme 

« et les modalilés sont fixées par un réglement particulier. Ts 
“« peuvent dtre affectés soit dans les colléges musulmans, soit dans 
« les écoles primaires, 

z 

« R 

(La suite de l'article sans modification.)   

OFFICIEL N° 172g du 14 décembre 1945. 

Anr, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° février 1945. 

Aur. 3. — Disposilions transitoires, — Les répélileurs et répé- 
lilrices surveillants des lrois cadres seront rangés dans la catégorie 
unique des répélilcurs et répétitrices surveillants instituée par le 
présent arrélé, avec la classe ct I’anciennelé qu'ils avaient obtenues 
en leur précédente qualité. 

Les mouderrés auxiliaires, actuellement en fonction, sont rangés 
dans la catégorie des mouderrés auxiliaires des colléges musulmans 
ou des écoles primaires, suivant l’élablissement ot ils se trouvent 
en service, Ils conservent leur classe et leur ancienneté actuelles. 

- Fait @ Rabal, le 7 moharrem 1365 (13 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 18.décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

an_xn ARRETE WIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1933 (7 moharrem 1368) 
modifiant l’arrété vizirlel du 12 soft 1941 (18 rejeb 1860) relatif aux 

indemnltés atlouées aux fonctionnaires ou professeurs chargés de 
“cours a l’école de formation (ex-école de cadres) du service de 

ja jeunesse ot des sports. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1a a0Ql igé: (18 rejeb 1360) relatif aux 
indemnités alloudes aux fonclionnaires ou professeurs chargés de 
cours 4 Fécole de formation (ex-école de cadres) du service de la 
Jeunesse et des sports, 

ARRETE : 

ANTICLE par wer, — L’arlicle 2 de Varrété viziriel susvisé du 
12 aott rg4t (18 rejeb 1360) est annulé et remplacé par Je suivant : 

« Article 2. — Les professeurs ou fonctionnaires chargés de cours 
« recevronl une allocation dont le montant ne pourra étre supérieur 
« 4 100 francs par heure de cours. » 

Anr, a, — Le présenlt arrété prendra effet & compler du 1 jan- 
vier 1945. 

Fail 4 Rabal, le 7 moharrem 1365 (13 décembre 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

" Rabat, le 13 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1048 (29 Kija 1864) , 
portant ouverture d'un concours pour quatre emplols de grefflar 

des tribunaux rabbiniques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1938 (5 kaada 1356) organisant 
les régles et fixant le programme du concours pour l'emploi de 
greffier des tribunaux rabbiniques,
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ARRETE : Anr. 2. — Les prix maxima de vente en gros des huiles d’olive 

, de ta récolte 1945-1946, marchandise nue prise 4 Vhuilerie, sont fixés 
AQTIGLE UNIQUE. — Un concouis pour quatre emplois de gref- 

fier des tribunaux rabbiniques aura licu A Rabat, Ie 23 janvier 1946. 

Les candidats admis a ce concours seronl recrulés au fur et aA 

mesure des créations et vacances d‘emplois. 

Les demandes de participation au concours, ¢lablies sur papier 

limbré et accompagnées des pifces prévues par larrété viziriel sus- 
visé du 7 janvier 1938 (5 kaada 1356), doivent parvenir avant le 8 jan- 
vier 1946, & la direction des affaires chérifiennes (contrdle des insti- 
tutions israélites), 4 Rabat. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1364 (5 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 5 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

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

Par arrété résidentiel du 10 décembre 1945 a Gté nommeé membre 
« patron» de Ja section « Conimerce » du conseil de prud’hommes 

de Marrakech : 

M. Villalongue Julien, commergant en vins et liqueurs, en rem- 

placement de M, Arribe Auguste, démissionnaire. 

  
  

‘Arété du seorétalre général du Protectorat portant fixation du prix 
des hutles d'olive de la récolte 1945-1946. ~ 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 194: sur la réglementation ct le con- 

irdéle des prix, ct les dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu VParrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

’- signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du ar novembre 1944 fixant le prix des huiles d’olive 

' de la récolte 1944-1945 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 novem- 
bre 1945 fixant le prix de base maximum des olives destinécs & Ia 
fabrication. de Vhuile d’olive pour la campagne 1945-1946 ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance du 
: 36 octobre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En vue de leur taxation, les huiles d'olive 

provenant de la récolte 1945-1946 sont classées ainsi qu'il suit : 

. a) Huiles d'olive fines. — Huiles extraites par des procédés: méca- 
niques, franches de godt, ayant ine acidilé exprimée en acide oléique 
égale ou inférieure 4 2 grammes pour too prammes ; 

b) Huiles d’olive de bouche. — Huiles de bon godt, ayant une 
acidité comprise entre 2,1 et 4 grammes pour 100 grammes : 

c) Huiles d'olire courantes, — Huiles de godt fruité, ayant une 
acidité comprise entre 5,1 et 12 grammes pour reo grammes ; 

d) Huiles dolive lampantes. -— Huiles ayant une acidité supé- 
rieure A 12 grammes pour too grammes.   

ainsi quip suit A partir du 1 décembre 1945 : 

Huiles d’olive fines 49 francs le kilo ; 

Huiles d’olive de bouche .......... 45 fr. 50 — 

Huiles d’olive couranles .......... 4a frances — 

Ifuiles d’olive Jampanties .......... 38 — 

Les droits de porte sur les olives sont 4 la charge des oléifac- 
teurs. 

Arr. 3, — Ces prix s’entendent pour une marchandise saine, 
loyale et marchande, décantée et exempte d’odeurs étrangéres A 
Vhuile d’olive. 

Dans le cas ot Vhuile ne serail pas suffisamment décantée, des 
réfactions seront débattues librement entre vendeurs et acheteurs 
au moment de la livraison. 

Arr. 4. — Les stocks, au 30 novembre 1945, des huiles d'olive 
de la campagne 1944-1945 excédant globalement 5o kilos feront 
VYobjet par leurs délenteurs : industriels, commerganis, grossistes, 

demi-grossistes et détaillants, d'une déclaration mentionnant les 

quantités d’huile de chaque catégorie et leur degré d’acidité. 

Ces déclarations seront remises ou adressées au plus tard le 
3 décembre 1945, par les :producteurs et les commergants grossistes, 

au chef de agence du comptoir d’achat et de répartition des huiles 
Wolive dont ils relévent, par les demi-grossisfes et les détaillants, 
aux directeurs régionaux ou agents locaux du ravitaillement général. 

Tout stock en cours de mouvement le 30 novembre 1945 fera 
Vobjet d’une déclaration particuliére par les soins de l’expédileur 
et du destinataire. 

Ces stocks seront assimilés aux huiles d’olive de la récolte 1945- 
1946 et bénéficieront des mémes prix. Les détenteurs de stocks seront 
tenus de verser au comptoir d’achat et de répartition des huiles 
‘olive, pour Ie compte de la caisse de compensation, avant le 
31 décembre 1945, la plus-value acquise par leur stock 4 la date 
du 1 décembre 1945. . 

Les destinataires de stocks flottants 4 la date du 30 novem- 

bre 1945 sont tenus au reversement précité, dont ils devront se 
libérer dans Jes mémes conditions. 

La vérification matériclle des déclarations souscrites sera effec- 

tuée par les agents du Comptoir d’achat et de répartition des huiles 
(olive, ainsi que par Jes agenfs du service du ravilaillement ct du 

service des privy, 

Ant. 5. — Le raffinage des huiles d’olive est interdit, sauf auto- 
risation délivrée par le directeur des affaires économiques. 

Arr. 6. — L’exportation des huiles d'olive hors de la zone fran- 
caise de Empire chérifien est interdite, sauf autorisation délivrée 
par je directeur des affaires économiques. 

Arr. 7. — Les transactions seront failes obligatoirement en poids. 

Arr. 8. — L’arrété susvisé du a1 novembre 1944 est abrogé. 

Rabai, le 26 novembre 1945. 

P. le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 
Le directeur des affaires économiques p.i. 

G. CARON. 

  

Prix maxima & la production des folns. 

Par arrdté du seerétaire général du Protectorat du 3 décembre 

1945 Varrété duos juillet ro45 fixant les prix maxima A la produc- 
lion des foins a été completé ainsi quit suit 

« Tréfle d’Alexandrie ou bersim : Ano francs le quintal. »
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————s 
Arrété da seorétaire général du Protectorat pris pour l’application Ant, 3. — Pour pouvoir étre titularisés dans les cadres de la de l’arrété vizirlel du 9 juillet 1935 relatif aux interdictions et 

restrictions de rapports avec les ennemis, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu te dahir du g juilict 1945 relatif A la répression du commerce 

avec Vennemi ; 

Vu Varlicle 3 de larrété viziriel du g juillet 1943 relatif aux 
interdictions et restriclions de rapports avec les ennemis ; 

Vu la liste officielle d’ennemis publiée au supplément du Jour. 
nal officiel de la République francaise du 27 novembre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Sont considérées comme ennemies, pour 
application des textes susvisés, les personnes physiques ou morales 
dont la liste est publiée au supplément du Journal officiel de la 
République francaise du 27 novembre 1945. 

Ladile liste abroge et remplace toutes les précédentes. 

Rabat, le 10 décembre 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du directeur des affaires politiques fixant les modalités d'incor- 
poration de certains agents dans les cadres du personnel adminis- 
tratif relevant de la direction des affaires politiques. 

LE PIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Ghevalier de 
- la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A incorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant stalut du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat, et les 
textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel dur avril 1924 relatif au stalut du_per- 
sonnel du service des beaux-arts et des monuments historiques, ct 

“Tes arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 1o imars ro4r rclalif au statut du per- 

sonnel de la direction des travany publics, et les arrélés viziriels 
qui T'ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1933 formant statut des chaouchs 
tilulaires, et les arréltés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du i décembre 1942 formant statut du 
personnel de Ja direction des affaires politiques, et Ies textes qui 
Vont modifié ou complété ; 

> Vu Varrété viziriel du a7 juin 1942 portant organisation du 
personnel des régies municipales..et les textes qui Vont modifié on 
complété, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — Les agents auxiliaires, les agents jour- 
naliers permanents rétribués sur fonds de travanx ou de service, 
les agents A contrat consacrant toute leur activité au service puhlic, 
qu’ils soient rémunérés sur Jes fonds du budget général de l'Etat, 
des budgets municipaux, des budgets spéciaux ou des établissements 
publics, en fonction A la date du présent arrété dans Jes municipa- 
lités ef services relevant de la direction des affaires politiques ect 
exercant des fonctions comparables A celles dont sont chargés les 
agents tiLulaires, pourront étre tilularisés : 

1 Soft dans l'un des cadres du personnel définis par les arrétés 
viziriels susvisés des 1° avril 1994, 10 mars 1g41, 23 mai 1933, 94 juin 
rg4a et 1° décembre roda ; 

2° Soit dans un cadre appartenant A une direction autre que 
la direction des affaires politiques et correspondant A leurs fonctions 
réelles. 

Arr. 9. — La titularisation des agents susceptibles, en raison 
de leurs fonctions, d’étre incorporés dans un cadre correspondant 
appartenant & une direction autre que Ja direction des affaires poali- 
tiques, sera soumise, notamment en ce qui concerne les examens, 
aux conditions prévues par l’arrété de la direction intéressée, relatif 
4 Vapplication du dahir du 5 avril 1945 (ingétiieurs, conducteurs des 
travaux publics, agents techniques, géométres, opérateurs, conduc- 
teurs de plantations, infirmiers, agents sanilaires, etc.).   

direction des affaires politiques, les intéressés devront remplir les 
conditions suivantes 

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

2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
retraite & Vage de 55 ans ; 

3° Réunir, au re janvier 1945, au moius quinze ans de services — 
dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
et les services de guerre non rémunérés par une pension étant tou- 
tefois pris en compte le cas échéant ; : 

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

Anr. 4. — L’aceés dans les cadres principaux ci-aprés rélevant 
de In direction des affaires poliliques sera subordonné A Vadmission 
aux épreuves d’un examen dont Jes modalités ssront fixées par un 
arreté du directeur des affaires politiques : 

Rédactcurg des services extérieurs ; 
Interprétes diplémés (6° catégorie) ; 

Archilectes (1'* calégorie). 

Au cas oft les agents auraient été empéchés, par leur captivité 
au leur mobilisation hors de leur résidence, de subir Vexamen, deg 
sessions de rappel scront organisées A leur intention des que lesi 
circonstances le permettront. L'ancienneté des agents admis a cés 
épreaves remontera au jour ott sont intervenucg les nominations 
faites 4 Ta suite des cxamens auxquels ils auraient pu normalement 
se présenter, . ‘ 

Ant. 5. — L’accés aux cadres secondaires est accordé sans exa- 
men, sauf en ce qui concerne : : . 

™® Les agents admis au hénéfice des dispositions de larticle 7 
du dahir précité du 5 avril 1945 ; 

2° Les agents techniques du service des métiers et arts indi- 
genes ; ‘ 

3° Les dessinateurs, ~ 
qui seront soumis 4 up examen probatoire dont les conditions seron 
fixées par arrété du directeur des affaires politiques. . 

Anr. 6, — Seront incorporés en qualité de : 
rm Rédacleurs principaux ou rédacteurs des services extérieurs, 

les rédacteurs auxiliaires ou intérimaires (2° catégorie).- 
Les dames faisant partie de Ja a® catégorie, employées en qua- 

lité de secrétaire seront incorporées dans le méme cadre a titre 
personnel ; 

2° ai Commis principaux et commis : 

Les commis auviliaires, secrétaires, comptables et aides-compta- 
bles (3° catégorie) ; les dames rangées dans Ja 1° catégorie anté- 
tienrement A Varrété viziriel du 5 octobre 1931 seront incorporées 
dans le méme cadre A titre personnel 

b) Collecteurs des régies municipales 

Les collecteurs auxiliaires (3° catégorie) 

c) Dessinateurs : 
, 

Les dessinateurs auxiliaires (2° et 3¢ catégories) 

’° Dames dactylographes et dames employées 
D'une part, les dames sténographes ou dactylographes auxi- : 

liaires (4° et 5° catérories) : d’autre part, les caissidres’.ef dames 
employérs «5° catégoric), les agejats auviliaires du sexe féminin 
exercant Jes fonctions de téléphoniste (9° catégorie), sous réserve, 
pour ces dernidres, du passage, le cas échéant, d'un examen d’apti- 
tude dont les condilions seront fixées par décision directoriale : 

4° Tnterprétes 

Les interprétes diplamés (6° catégorie) 

5° Commis ¢’interprétariat ; 
Les interprétes non dipiémés (3° calégorie), les secrétaires dac- 

tylograpkes, speaker de langue arahe et les commis d’interpréta- 
riat (3° et g® catégories) ; 

f° Secrétaires de contréle : 

Les khodjas et les fquihs (8 catégorie) ; 
7° Agents techniques du service des métiers et arts indigénes :" 
Les agents techniques et dessinateurs auviliaires du service des. 

métiers et arts ‘idigénes (2° et g® catégories) : 

» 

’
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8° Archilectles : 

Les agtuts de la 1 calégorie exergant les fonctions d'architecte. 

Ant. 7. — Toutes les nominalions, avec ou sins examen, seront, 

prononctes aprés avis d'une commission de classement, dont Ja 
composition ust fiace ainsi qu'il suit pour les différents cadres ; 

Le directeur d's affaires politiques, ou son délégué ; 

Leinspecteur des services administralifs de 
affaires politiques, ou son délégué ; 

Le chef du service central des municipalités, ou son délégué ; 

Le chef de la section du personnel ef du budget, ou son délé- 

gué ; 

Ja direction des 

Un représentant de VOffice des mutilés, des anciens combattanis 
et victimes de la guerre : 

Deux représentants des granpements professionnels de fonc- 
tionnaires intéressés : 

Deux représentants de la calégsoric du personne] auyiliaire ou 

du personnel journalier intéressée ; 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires. 

Pour Vexamen. des propositions concernant le personnel farti- 
.gculier du service des mctiers et arts indigénes, la.commission s‘adjoint 
"Vinspecteur des miétiers et arts indigénes chargé de la direction du 

service, ou son représentant. 

A égalité de points pour les agents saumis 4 un examen, ou de 
mérife pour les autres, la priorilé de classement sera accordée au 
candidat qui aura été antérieuremenl reconnu par lOffice des muti- 
lés, des anciens combattants et viclimes de la guerre comme un de 
ses_ressortissants. 

Ant. & — La commission de classement fixée a article 7 ci- 
dessus établira des propositions en vue de Vincorporation des agents 

titularisés & U'échelon de trailement auquel ils seraient parvenius 

s'ils avaient été recrufés & la dernfére classe de leur nouveau cadre 
le jour ot: ils ont élé effectivement nommés dans l'emploi d'agent 
auxiliaire ou journalier correspondant & ce cadre et s’ils avaient 
obtenu ensuite des avancements de classe 4 une cote fixée pour 
chaque agent et qui ne peut Atre inférieure \ 30 mois pour les agents 
du cadre des rédacteurs ct interprttes diplémés. A 36 mois pour 
ceux du cadre secondaire ef les agents techniques du service des 
métiers et arts indigencs, A 42 mois pour les chaouchs. 

Ant. 9. — Pour Vapplication de Varticle ci-dessus, i} ne sera 

fen compte que des services auxillaires accomplis par les inté& 

Tessés depuis qu’ils ont atteint l’Age minimum fixé statutairement 
pour entrée dans Je cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancien- 
neté totale des services auvyiliaires sera diminuée du temps régle- 
mentaire de stage prévu pour les.agents de ce cadre. 

.Ant. to, — Les intéressés hénéficicront, s'il y a leu, apras clas- 

sement, des bonifirations et majerations d’ancienneté pour services 
militaires, dans Jes conditions prévues par la législation en vigueur. 

lls recevront, le cas échéant, wne indemnité compensatrice, 

. égale hk la différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans 
jeur ancienne situation et celle qui leur est allonée 4 Ia suite de 
Jeur titularisation. 

Arr, 11. — Les agents réunissant les conditions générales preé- 
vues par le présent arrdté, mais remplissant effectivement des fone- 

tions non comparables A celles dont sont chargés les agents titu- 

Jaires, pourront f@fre incorporés dans un cadre particulier dont 
organisation est a létude. 

La titularisalion de ces agents est réservée jusqu’A Ja création 
de ce cadre. 

Les agents dont la titularisation est suhordonnée A admission 

Aun examen professionnel et qui n’auraient pas satisfail A cele 

épreuve, pourront éventuellement étre incorporés dans le cadre par- 
ticulier en préparation. 

Anr. 12, — Le présent arrété prendra effet dur? janvier 1945 

Rabat, le 12 décembre 1945. 

BONIF ACE. 

|   

OFFICIEL ; 891 

Arrété du directeur des services de sécurité publique fixant les con- 
ditions, les formes et le programme de l’examen de survelllant 

stagiaire des établissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEER DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQURK, 
OMficier de la Légion dhonucur, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation du 
service penifentiaire, cl ies arrétés viziriels qui Vout modifié ou 

complété, nolamment, Varrelé viziricl du a1 décembre 1942 ; 

Sur ja proposition du chef du service de l'administration péni- 
tenliaire, 

ARRETE : . 

AnricLe premier. — Les etuplois de surveillant slagiaire des 
Gtallissements pénitenliaires sont attribués A la suite d'un examen 
soumis aux disposilions du présent arrété. 

Ann, a. — Cet cxamen est ouvert chaque année. La liste des 
candidats admis A se présenter est arrétée par le directeur des ser- 
vices de sécuri!é, sur la proposition du chef du service de l’adminis- 
tration pénilentiaire ; les candidats sont choisis parmi les surveil- 
lants auxiliaires ayant au minimum un an de service. 

Ant. 3. — L’examen comprend les épreuves écrites suivantes 

Une dictée servant 4 la fois d‘épreuve d’orthographe ct d’écri- 
ture (durée : une heure) ; 

Une redaction sur un sujet inléressant, d'une maniére géné- 

rale, le service pénilentiaire (durée : une heure et demie). 

Les candidats qui, l'auront demandé subiront un épreuve de 
langue arabe. Cette épreuve comporte une conversation de dix minu- 
tes sur le fonctionnement des prisons au Maroc ; 

, 

Anr. 4. — Le jury est composé ainsi qu'il suit 

Le chef du service de l’administration péniter.liaire, ou le fonc- 
lionnaire chargé du service, président 

Un inspecteur du service pénitentiaire ; 

Un directeur d’élablissement pénilentiaire, 

et, le cas échéant, un agent désigndé .par le directeur des services de 

sécurité publique pour faire passer I'épreuve:' de langue arabe. 

, 

Ant. 5. — Lrs-sujets des épreuves choisies par le chef du ser- 
vice pénitentiaire sont eufermés, huit jours avant la dale fixée pour 
Texamen, dans des enveloppes scellécs et cachelées portant les 

suscriptions suivantes « Examen pour l'emploi de surveillant 

slagiaire. Enveloppe & ouvrir en présence des candidats par le pré- 
sident du fury. » 

  

— Vi est procédé A Vouverture des enveloppes par le 
président du jury, au jour cl & Vheure fixés pour Ies épreuves. 

La surveillance des épreuves est assurée par Yun des membres 
du jury. 

Ant. 4, 

Ant. — Toute communication des candidats entre eux est 
inlerdite, 

le candidat reconnu coupable d'une fraude queleonque sera 

imine’ doffice of exclu, en oulre, de tout examen ultfrieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du +1 septembre 1928 et, le- 
cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 8. — Les compositions remises par les candidals ne por- 
lent pas de nom ni de signature.- 

Chaque candidat inserit en téte de sa composition une devise 

et un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

La camposition ef le bulletin. placés dans deux enveloppes 
distinctes ef fermées, sont remis par chaque candidat au président 

du jury, qui les enferme JTui-méme sous deux autres enveloppes 
portant respectivement la mention 

« Examen pour lemploi de surveillant stagiaire » ; 

« Composition de..... » Bulletin ». 

Les enveloppes sont fermées et revétues de Ja signature du 
jury, 

ART. 4}. 

Cu ot 

Des que examen est terming, tes plis contenant 
jes épreuves sont sculs ouverts ef Ies inembres du jury procédent 
A Vexamen el A Vannotation des compositions.
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Tl est altribué a chacune des épreuves de |'examen écrit une 
note exprimée par des chiffres variant de o a ae, ayant respective- 
ment les sivnificalions suivantes : 

ccc ere cee enw eee ne Nul 

POL 2 Licce cece cece ene eee Trés mal 

BO Ll eee e eee eee Mal 

AR Llc cee eee eee Médiocre 

Ce Passable 
PE XD cee cee cee cc cece eee Assez bien 

VR DV ZG cece cece eee ences Bien 
FB OL IQ ceccecc eee r eee ee eens Trés bien 

BO vee cece cece eee ences Parfait 

A lépreuve facultative de langue arabe il est alloué une note 
variant de o A 20. 

Arr. 10. — Le président du jury ouvre les envelopes qui con- 
tiennent lés bulletins individucls indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise el le numéro qu‘ils ont choisis et rapproche, ces 
indications des devises el numéros portés en téte des compositions 
annotées. 

Arr. 11. — Aux noies altribuées aux épreuves, Je jury altribue, 
a chaque candidat, un nombre de points variant de o A 20, au vu de 

-son dossier, sous la mention « cote d’aptitude professionnelle ». 

Anr. ra. — Sont déclarés recus & Vexamen les candidats qui 
ont obtenu un tolal d’au moins 48 ou 36 points, suivant tyu’ils 

ont ou non subi l’épreuve facultative d’arabe, ef dont aucune des 

notes n’a été inférieure A 8. 

Toutefois, si Ja note oblenue A Vépreuve facultative d’arabe a 
élé inférieure A 8, cette épreuve est annulée purement et simplement. 

Anr. 13. — Unt liste, par ordre de mérite, est établic d’aprés 
les résultats ainsi obtenus. 

Arr. 14. — Il est pourvu aux emplois vacants de surveillant sta- 
giaire suivant l’ordre de classement, 

Rabal, le 12 novembre 1945. 

LEUSSIER. 

  

Arrété du directeur des finances relatif & Vorganisation de l’examen 
probatoire pour l’admission de certains agents dans les cadres du 

personne! administratif de la direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif A l'incorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires 5 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 
ne] auxiliaire des administrations publiques du Protcctorat ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1929 portant organisation du per- 
sonnel, administratif de la direction des finances ; 

Vu Varrété du 3 octobre 1945 fixant les modalilés d’incorporation 

de certains agents dans les cadres du personnel administratif rele- 
vant de la direction des finances, 

\ 

s anrttr : 

ARTICLE premir. — Un examen probatoire aura lieu Je jeudi 
a0 décembre 1945 en faveur de la titularisalion de certains agents 

dans les cadres des rédacteurs, des commis, des dames dactylographes 
et dames cmployées de la direction des finances. 

Arr. 2. — Pourront faire acte de candidature A cet examen : 

a) Les agents auxilinires ou journaliers relevant de Ja direction 
des finances et qui pourront se prévaloir des disposilions de l’ar- 
ticle y du dahir susvisé du § avril 1945 ; 

. b) Les agents relevant de celle direction réunissant quinze ans 

de service et susceptibles d'@tre titularisés dans des emplois des 

cadres principaux ou supéricurs. 

Art, 3. — Les candidats doivent adresser, avant te 18 décem- 
bre 31945, leur demande au directeur des finances (bureau du_per- 

sonnel), par |’entremise des chefs de service qui transmetlront éga- 
lement Jes dossiers des intéressés (comportant obligatoitement un 
extrait de leur casier judiciaire). Jo 
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La liste des candidats autorisés 4 sc présenter & l'examen sera 
arrélée par la commission de classement prévue A l'article 5 de !'ar- 
rélé précité du 3 octobre 1945. - 
« Ant. 4. — L’examen comprendra les épreuves écrites suivantes : 

a} Pour les candidats & Vemploi de rédacteur : 
Une composition sur un sujet intéressant l’organisalion, la légis- 

lation et économie du Maroc (durée ; quatre heures) ; 

Un rapport sur une affaire administrative aprés étude du dossicr 
la concernant “durée : trois heures) ; 

b) Pour les candidats 4 l‘emploi de commis -: 
Une dictée (coefficient 1) ; deux problémes (coefficient 2) ; 

c) Pour ies candidats 4 l’emploi de dame dactylographe : 

Une dictée (coefficient 1) ; une épreuve de dactylographie (coef- 
ficient a) ; 

d) Pour les candidals & l’emploi de dame employée : une dictée. 

Anr. 5. — Le jury de examen, présidé par un sous-directeur, 
comprendra deux fonclionnaires du grade de chef de bureau ou de 
sous-chef de bureau, désignés par le directeur des finances. 

Ant, &. — Les compositions seront notées de o 4 20 ; sera éliminé 
foul candidat ayant obtenu une note inférieure 4 7. Les candidats 
devront, pour étre admis, avoir obtenu pour Verfsembie des épreuves, 
cl compte lenu des coefficients applicables A chaéune d’elles, une , 
movenne au moins égale 4 to sur 20. : 

La liste nominative des agents ayant salisfait aux épreuves de 

Vexamen prévu a Particle 3 du présent arrété sera publiée au Bulletin 
officiel. . 

Rabai, le 10 décembre 1945, 

P. le directeur-des finances, 
Le directeur adjoint, 

COURSON. 

  

  

+t 

Charbons de Dijerada. 
—___— 8 

Par arrété du direcleur des travaux publics du. 26 novembre 
mo45 Varrété du & octobre 1945 relatif 4 la vente des charbons de 
Djerada a élé complélé par un article 2 ainsi congus; 

     

  

  
‘« Article 2. — Les disposilions des arrélés des 84 

41 décembre tatr sont abrogées en ce qui concerne3! 
consommation des charbons de Djerada. » 

tobre i941 et 
utilisation et la 

  

Arrété du directeur des travaux: pubilos 

fixant les salairas des dactylographes, des sténodectylographes 
et des mécanographes. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la Légion 

d'honneur, . 

Vu je dahir du 1 avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 2; “ 

Vu avis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 30 novem- 
bre 1945, : 

ARRTE : 

    

    

ARTICLE PREMIER. — Quels que soient la nationalité et téséxaai 
travdillour, les salaires des dactylographes, des sténodactylographies et 
des mécanographes sont fixés suivant Jes régles délerminées par le: 

présent arrété ef en conformité du bordereau ci-apres ; ce bordereau 
tient compte des dispositions des arrétés du secrétaire général du 
Proteclorat des 16 mai 1944 ct 30 mai 1945 portant relavement des 
salaires. 

Les dispositions du présent arr@ié ne sont pas applicables aux 
= saluriés visés A Valinéa ci-dessus qui sont au service d'une banque - 
oi d'un établissement de crédit. 

5 

  

Aur. 2, — En sus du salaire prévu par le bordereau ci-aprés, les 
slénodactylographes. percoivent une prime mensuelle de 225 francs, 
lorsqu’ils consacrent la majeure parlie de leur activité & des tra- 
vaux de slénodactylographie ou de sténotypie. 

Les mécanographes regoivent une prime hebdomadaire de 75 
‘son franes, A condition d'extcyter une moyenne de ving!-quatre. 
heures de mécanographie par semaine ; si la durée d'exécution des   travaux mécanographiques n’attcint pas vingt-quatre heures, la
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pritue sera sréduite (un vingl-quatritme par heure de travaip non 
effectuée. Lorsque tia durée da Ufavail de mécanographie pendant une 
meéme semaine dépasse vingl-quatre heures, la prime est de 3 fr. je 
pour chaque heure de travail de mécanographic effectuée en sus de 
In vingtquatri®me, Cetle prime sera cealement accordée aun employés 
qui, bien que nant pas occupés couramment odes Uravaus de 
mécanographie, sont cependant appelés a en effectuer par intermil- 
loner, Le montant de ke prime accordée it ces employes sera de 3 fr. do 
per heure. 

La prime de mécanographie pourra, 4 la demande de Pemployeur, 
Mre fixée forfnitairement, d'aprés un taux tensuel, apres accord 
avee Linspecteur du travail. . 

Ik est interdil, employer & des travaux de meécanographie des 
employés Agés de moins de vingt ans. ploy & 

Toule période de travail de mécanographie de plus de deux 
heures conséculives doit élre coupée par un repos d'un quart dheure, 
assimilé a du travail donnant droit A attribution de ja prime preé- 
vue A Valinéa précédent. : 

Ant. 3. - - Les salaires prévus par Je bordereau s‘entendent du 
aire afferent & ta durée normale du travail a laquelle est assujetti 

fe fravailleur, soil en verlu de Varrété vigiriel pris pour lapplication 
du dahie di a8 juin 19386 sur la semaine de quarante-huit heures 
dans. Pélablissement ott -travaille le salarié, soit en vertu du cha- 
pilre Woda dahir du +3 juillet 1ga6 portant réglementation de la 
durée du travail dang los établissements industriels et commerciauy. 

  

Ant. 4. — Les salaires fixés par te bordercau cLaprés font Pabjet 
des abatlements suivants lorsqu‘il s‘agit de travailleurs dvés de 
moins de 18 ans : 

Depuis 14 ans révolus jusyu’A 15 ang : bo % ; 
Depuis 15 ans révolus jusqu’’ 16 ans : jo 
Depuis 16 ans révolus jusqu'’ 1 ans 
Depuis 17 ans révolus jusqu’’ 18 

Anr. 5, — Les salaires déterminés par le bordereau ci-aprés sont 
exclusifs de tous aulres avantages en espéces autres que ceux habi- 
tuellement alloués aux employés dans 1’élablissement qui les ovcupe 

: (tels qué gratifications de fin d’année, réparlition de bénéfices, ete.) 
ou autres que leg allecations familiales, les primes de naissunce, les 
allocations di ére au foyer ou de salaire unique. 

Y : 
fo > 

2 30% t 
ans 2 vo %.. 

   
    

. Salaires différant de ceux fixés par le présent 
ttribués aprés accord de Vinspecleur due travail, 

vnolamment 16; “i s‘agil de travailleurs d'aplitude physique réduite 
ou de lravailleurs ayant une valeur eb une capacité professionnelle 
s particuliéres. 

Ant. 7. —- Pour les catégories professionnelles qui ne figurent pas 
expressément au bordercau ci-aprés, il sera procédé, par décision de 
Vinspecteur divisionnaire adjoint du travail, & leur classement. par 
assimilation aux calégories définies audit bordercau. 

Aur, 8. — Les travailleurs visés par le present arrélé bénéficient, 
en sus de leur salairc, de l’une des primes d’ancienneté suivantes 

@) A parlir de deux ans de service dans le méme établissement. 

  

‘chez le méme employeur : 5 % du salaire; 

. by-A partir de cing ans de service dans le méme établissemnent 
éme employeur : 10 9 du salaire. 

aires des employés en service depuis huit ans au moins 
ime établissement ou chez le méme employeur ne sont 

plus Llimités par les maxima prévus par Je présent arrélé. Ils ne peu- 
vent, en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des salaires minimum 
el maximum prévus par le bordereau pour leur catézorie, majorés 
de la prime d'anciennelé de 10 %. 

    

   

    

Ant. g. — Lorsqu’un travailleur exerce, pour le compte d’un 
méme employenr, plusicurs professions rémunérées A des taux diffé- 
rents, il recoil une rémunération au moins égale au salaire afférent 

i da profession fa mieux rélribuée, sous réserve qu'il exerce en 

moyenne celle profession pendant une durée minimum de deux 
heures par jour. 

Arr, ro. — Si un employeur refuse de donner satisfaction A la 
demande d'un employé contestant la validité de sa classification dans 
une calégorie déterminée, ‘le salarié en avisera agent de Jinspec- 
dion du travail chargé de la surveillance de létablissement qui 
‘T'occupe, afin que le différend soit porlé devant une commission 
arbitrage staluant sans appel. 
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Celle comutnission est composéy d'un patron el d'un employé 
exergant laoindine profession que te travailleur. 

Ces deux membres sont choisis par Vagent de Vinspeclion du 
travail, “sur proposition des organisalions patronales et employées 
inléresstes, au, & défaul, désignés par cel agent sur proposition de 
Uaularité locale, 

La commission peut également étre réunie sur linilialive de 
Vagent chargé de UVinspection du travail dans létablissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tout aulre 
fonclionnaire désigné & cet effel par le directeur des Lravaux publics. 

Siun essai professionnel est preserit’ par la commission, il est 
subi dans lélablissement désigné & cet effel par le président de la 
commission, Vélablissement choisi tant, autant que possible, celui 
ott travaille le demandeur, 

Le reclassement du travailieur prend effet, le cas échéant, du 
jour ott if a formulé sa demande.. 

Aur. ri. — Aucune réduction ne peut, du fail de Vapplication 
de Varreté et du bordeteau, étre apportée a la rémunéralion des 
employés qui louchent un salaire supérieur au nouveau salaire 
correspondant a leur calégorie professionnelle. L’application du pré- 
sink arreté ne pent, eu aucun cas, enlrainer le licenciement de tra- 
vailleurs, - 

Art. 1a, — Les conditions de déplacement du personnel hors 
du périmétre urbain des villes et centres et des banlieues munici- 
pales seronl réglées d'un commun accord entre patrons et travailleurs. 
in cas de désaccord, le différend sera soumis, pour décision, 4 une 
commission d/arbitrage composée du chef de la division du travail, 
Mun employeur et d’un salarié appartenant aux élablissements assu- 
Jelis au présent arrété ct désignés par le directeur des lravaux 
publics. 

Aur, 13. — Sous réserve des dispositions des articles 10 et 12, 
toule difficullé d application du présent arrété sera soumise & L'ar- 
Litrage du chef. de la division du travail. 

Aur. 14, — Nonobstant Iles prescriptions ci-dessus déterminées, 
Ices mesures prévues par l'arrélé du secrétaire général du Protec- 
lorat du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires 
minima deg travailleurs européens exergant une profession indus- 
trielle, commerciale ourlibérale, tels qu'ils ont été modi§és par les 
arrélés des 1G mai 1944 et 30 mai 1945, demeurent en vigueur 
lorsqu’elles sont plus favorables pour jes travailleurs que les mesures 
qui leur sont accordées par le présent arrété, ‘ 

Arr. 15. — Les salaires des travailleurs hors bordereau exercant 
des professions qui, quoique étant de meme nature que celles qui 
sont définies par ie berdereau ci-aprés, neécessitent une valeur Pro- 
fessionnelle supérieure, seront au moins égaux au salaire maximum ° 
horaire de la v* calégorie augmenté de 10 % ; la prime d’ancien- 
neté s‘ajoute, le cas échéant, A la rémunération ainsi calculée. . 

Ant, 16, — La date d’entrée en vigueur du présent arrété, qui 
annule Varrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail du 12 octobre ro42, modifié par les arrétés 
Ges az mars 1943 et 5 février 1944, est fixée au 1 Janvier 1946, 

Rabat, le 3 décembre 1945, 

GIRARD. 

* 
* & 

BORDEREAU DES SALAIRES - 
annexé & l’arrété du'8 décembre 1945. 

  

T. ~~ CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE, 

1 catégorie. 

Daclylagraphe supérieur ou slénodactylographe supérieur, — 
Einployé qualifié ayant, indépendamment de la connaissanee de son 
melier, une formation intellectuctle qui lui permet de rédiger un 
conrrier siniple sur les indicalions sommaires qui dui sont) don- 
nées (1). 

c ny . We . . 4 Mécanographe supéricur, — ‘Traduit directement en compta- 
Hit diverses: operations Vaprés des piéces comptables originales. 

Le ceerstaire-dactylographe ou Te secrttainesténedactylographe ayant une for-' maflon iitetlestactle nin niveau cortespandant aa moins an brevet supéricur ou au bacealauréat et charged de rédiger le courrier sur les indications tres sammatres qui“ tul sont’ données, est classé hors borderean, 
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Sténedaeclylographe polyglutte, -- Kimployé qui, ayant les memes | géne sur la segoia Raha, au profit de Said ben Bennaceur ben Had- 
capacilés professionnelles que le slénodactylagraphe de ae calégo- 

rie, effectue couramment des travaux de stnographie et de dacty- 
tographic en deux langues au minimum. 

2 categorie. 

Deetytographe qaalifié. — Capable de laper a da machine, sans 
fate Worlhographe el avec une présentation parfaite, fo auots 3h 
fa minute. Sait régler Je dabulateur ot stn servir. Une tolérance 
erreur de deux frappes par ivo mols est adunise. 

Meéecanographe qualifié. — Reporte les écritures du débit ef du 
erddit, sur les comptes individuels d+ liers, banquiers, fournis- 
seurs, clients en méme temps que sur un journal, 

Sténodactylographe qualifié. — Prend normalement 100 mots A 
la minute et les traduit A la machine, & ta vitesse de 40 mots A la 

ininule, sans faule d'orthographe el avec une présentalion par- 
faite, Une tolérance d’erreur de deux frappes par 100 mots. est 

-athmiise. 

3° catégorie, 

Baelvlographe ordinaire, — Employé qui u'est pas en mesure 

Weffectuer dans les mémes conditions de rapidité el de présenta- 
tion Tes Travaux exéculés par oun dactylographe qualifié. 

Mécunographe ordinaire, — Employé sur machines mceimogra- 
phiques n’effecluant que des travaux simples. 

Sténodactylographe ordinaire, — Employé qui, sans atteindre 
les normes prévues pour le slénodactylographe qualifié, est capable 

dexécuter des travaux simples de sténodaclylographie. 

N.B. — Poor la détermination de la vitesse on dhetylographie, on entend par 
eo omaton ta frappa de six caractéres, espaces compris. 

Pour da déterminalion de ty vitesse en sténographie, 18 sytlibes sont conside- 
rées comme Véquivalent de 10 mats, 

Ty, — BAREME DES SALAITRES., 

      

SaALAMB MBNSURL Sas MENSUEL 

  

  

  

i 
t 

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE = | . 
| minimum nnximum 

. Franes Franes 

17? calégorie ...... eee eee 7 ‘| 4.400 5.do 

2° calégorie ....... tee eee | _ 3.800 4.200 

8° calégorie ............, se seee : 3.500 3.500 
4 | 

= ett 

“"Tégime Drs FAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété da directeur des travaux pullics du 3 décembre 
1945 une enquéte publique esl ouverte du 17 décembre 1945 au 
17 janvier 1946, dans Ja circonscriplion de contrdle civil de Berre- 
chid, sur le projet d’autorisation d'utilisation du trop-plein d'un 
abreuvoir public, au profit de Hamou hen Yahia, domicilié au 
P.K. Go + 150 de la route n° 8, de Casablanca A Mazagan, 

Le dossier est déposé dans tes bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Berrechid, 4 Berrechid. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 
caracléristiques suivanles 

Hamou ben Yahia, domicilié au PK. fo + rho de la route ne 8, 
de Casablanca & Mazagan, est aulorisé A utiliser I¢ trop-plein de 
Vabreuvoir public alimenté pa lain Kroum, pour Virrigation de 
a hectares de sa propriété dite « Bled Smik », titre foncier n° 6958 C., 
siluée au P.K. fo + 150 de la route n° 8, de Casablanca 4} Mazagan, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 2 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 décembre 1945 
‘une enguéle publique est ouverte du sz décembre 1945 an 17 jan- 
vier 1946, sur le projet d’installation d'un moulin & mouture indi 

_de Pélevage mis au concours des to eto 

  

dou N'Hammocecha, propriélaire A Ribda, tribu des Beni Mir du 
nord. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de fa circonscriplion 
d"El-Hajeb. 

Le projet derrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes ; . 

Said ben Bennaceur ben Haddou N‘Hammoucha, propriélaire 4 
Ribda, tribu des Beni M’Tir du nord (controle civil d’EI-Hajeb), est 
atlorisé 4 dévier les eaux de la seguia Raha, en vue-de Vinstallation 
dun moulin 4 mouture indigénc. ; 

Les eaux devront élre_restiluées en totalié A la sezuia, “sans 
modification de leur état physique ou de leur compusivion chimique. . 

Les droits des licrs sont ect demeurent réservés. 

  
  

Déviation temporaire de ja circulation sur la route n° 27, 
  

Un arrélé du directeur des travaux publics du 6 décembre 1945 
a inferdit ta circulation entre les P.K. 3456 et 54151 de la route. 
n° ag, de Martimprey-du-Kiss 4 Mechra-Saf-Saf, par Berkane, pendant 
la durée des travaux de rechargement. SB 

La circulation sera dévice sur Vancien tracé de cette route compris 
entre ces mémes points, 

  

Nombre d’emplois de vétérinalre-inspecteur stagtaire de Vélevage 
mis 20 concours des 10 et 41 décembre 1945. 

  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 28 novembre 
1945, le nombre total des emplois de vérinaire-inspecteur stagiaire 

décembre 1945 est porté 
dle six a huit. 

  

‘ 

Comité consultatif du service professtonnel des fils et tissus. 

  

Par décision du directeur des affaires économiques du at novem- 
bre 1945 a &té nominé membre du comité consullalif. du service 
professionnel des fils et Lissus 

M. Sabafot, membre de la commission municipale de Casabinnea, 
direcleur des Grands bazars marocains, en remplacement de M. 8ru- 
nel, démissionnaire. 

A 6t@ ajoulé A la liste des membres de ce comité Dun représc n- 
fant du chef de la région de Casablanca. 

  
  

Arrété du trésorier général du Protectorat:. 
ixant les conditions et le programme du concours pour l’emplot 

de chef de section stagiaire du Trésor, : 
  
  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de. 
la Légion d'honneur, 

Vu Varréié viziriel du a9 oclobre 1945 formant statut du per-. 
souncl de la trésorerie générale et, notamment, son article 10; 

Vu le dahir du i4 mars 1y39 fixant les conditions d‘admission 
des sujels marocains & concourir peur les emplois des administra- lions publiques du Prolectorat, et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu Marrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif & la composition 
el au fonelionnement de la commission des emplois réservés aux: 
sujels marocains pour l’aceés aux adininistrations publiques du Pro- 
tectoral,
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ARRETE : 

Atcha pratien. — Le concours pour Vemploi de chef de sec 

tion stigiaire du Trésor est ouvert & toute époque et si les ndcessités 
tlu service Vexigent. 

Sunt sculs admissibles 

ay dnstite, au 

anx épreuves duo concours 

Muroe 

Les candidats citoyens francais ou, dans da limite des eniplois 

qui deur sont réservés, tes sujelts marocains, en fonction ou non dais 

les services du Trésor du Maroc , 

L) Institué dans la métropole : 

Les agents du sexe masculin, citoyens francais, en fonclion a 

Vadministralion centrale des finances ou dans les services exléricurs 
du Trésor meélropolitain depuis un an au moins au i janvier de 
Vanneée du concours. - 

La dale du concours est arrétée par le trésorier général du Pro- 
lectorat, qui fixe en méme temps le nombre total des empleis mis 

au concours ef le nombre des places réservées aux sujets marocains. 
Cet arrété est publié au moins deux mois A Vavance au Bulletin 

, officiel du Protectorat. 

Aur, 2. — Les éprenves sont exclusivement écrifes et ont lieu a 
Rahat et dans les trésoreries générales métropolitaines désignées on 
accord avec It Aninistére des finances. 

Ant. 3. — Les candidats doivent é@tre Agés de dix-huit ans au 
imoins et de trente ans au plus a la date du concours. 

Ta limile d’fge de trente ans est prolongée pour Iles candidats 
ayant accompli des services militaires (obligatoire ou de guerre) on jus- 
lifiant de services civils antérieurs susceptibles d’@tre validés et de 
leur ouvrir des droits A une retraile, d’une durée égale auxdits 

services, 
Les candidats doivent avoir’ satisfait aux dispositions de la lot 

sur Te recrutement de Varmée qui leur sont applicables. (Les can- 
didals recrulés avant Page de la conscription et qui, ullérieurement 
&-leur admission, seraient déclarés impropres au service militaire 
armé, seront rayés des cadres ou licenciés. Is pourront toutefois 
Sire maintenus dans les cadres s’ils justifient de Vaplitude néces- 
saire pour tenir Vemploi qu’ils occupent.) 

Nul ne peut prendre part au concours s’il n'y a élé admis par 
le trésorier ‘général ‘lu Protectorat, aprés avis de la commission prévue 
A Varticle 15 des statuts. 

Anr. 4. — Tout candidat & emploi de chef de section stagiaire 
du Trésor doit adresser sa demande d’admission, sur papier limbré, 
au trésorier général du Protectorat ct produire : — 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance } 

2° Un certificat délivré depuis moins de trois mois par Jes aulo- 
rilés du lieu de son domicile et constatant qu’il jouit de la qualité 
de citoyen francais et qu’il est de bonne vie el mocurs ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de irois mois de 
date ou, pour le sujet marocain, une piéce en tenant lieu ; 

4° Un certificat médical, dament légalisé, constatant qu’il jouil 

dune bonne constitution, qu’il n’est atteint d’aucune infirmité 

incompatible avec un service de bureau et qu’il ne présente aucun 

. symptéme de maladie contagieuse ; 
f° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 

médecin- chef de lhépital civil ou militaire Je plus voisin de sa rési- 
dence ou,:a- défaut, par un médecin assermenté. 

Les candidals ayant fourni les certificats prévus aux paragra- 
phes 4° ct 5° ci-dessus demeurent soumis A Vobligation de subir la 
contre-visite médicale prescrite par Varrété viziricl du 15 mars 1927 . 
‘69 Les pidces faisant connaitre, sil y a lieu, sa situation au point 
de vue du service militaire (état signalétique ct des services ct, Ie 

cas échéant, certificat de bonne conduite) ; 

‘. 7° Une copie, s'il y a lieu, de ses titres universitaires. 

Si Ie candidat est sous les drapeanx, it doit fournir 4 Vappui de 

sn demande, outre les piéces énumérées ci-dessus, un relevé de ses 

_prnitions et une piéce délivrée par Vautorité militaire indiquant 

Ja date de sa libération. 

  

Awe. 6. — Les demandes d’admission au concours et Tes piéces 

-annexées doivent parvenir A la trésorerie générale, au plus tard un 

mois avant la date fixée pour tes épreuves. 

Cellcs qui parviennent aprés cette époque ne sont pas retenues. 

Ant. 6. — Le irésorier général du Protectorat arréte la liste des 

candidats admis A concourir, ainsi que la liste spériale des candi- 

dats sujels marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de   
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candidature, et admis par lui a participer au concours an tilre des 
emplois qui deur sent seria du dahir 
14 mars 1gsdg. 

Les inléressés sont informés de da décision prise a leur égard. 

resers’ et susvisé du 

Ant. 7. -— Le programme dn concours est fixé ainsi yucil suit 

Ww Une composition francaise sur un sujet 

coamporlint pas de connaissances spéciales. Dans cette épreuve, il 
sera tenu comple de Verthographe (durée : trois heures: : 

2° Une composilion sur un ou plusieurs sujets Uirés des matiéres I, 
If, Wf et 1V du programme ci-aprés (durée + qnatre heures) ; . 

3° Solution de problémes d’arithmétique (durée : trois heures) ; 
4° Composition d'un tableau ou d'un graphique d'aprés les élé- 

ments mumeriques donnés (durée : deux heures). 

Wordre général uc 

I. — Nolions trés sommaires @économie politique. 

Objet et bat de économie politique. 
Monnaie et crédil. 

Divisions principales. 
Banques d‘émission. 

HW. — Notions sommaires de légistation finaneiére, 

Le budget : préparation + exécution ; contrdle. 
Organisation et fonctionnement des services du 

bulion des comptables directs. 

If. — Nolions sommaires sur Vorganisalion constititionnelie 
administrative et judiciaire de la France. 

Trésor, Atbri- 

Organisation des ponvoirs publies : légistalif, exécutif, judiciaire, 

organisation départementale et communale. 
Organisation judiciaire : juridictions administrative, civile, com- 

merciale ef pénale. ‘ 

IV. — Eléments trés sommaires de droit civil et commercial, 

Application des lojs. Jouissance des droits civils. Actes d'état 
civil, Domicile et absence. Mariage et divorce. Paternilé et adaption. 

Minorité, tutelfe ct émancipation. Majorité, interdiction ct conseil 

judiciaire. 

Différentes catégories de commerces. 

Soriétés commerciales. Faillites et liquidations judiciaires.- Lettres 

de change, billels A ordre ct chéques. 

V. — Arithmétique. 

Nombres entiers. Quatre ragies. Divistbilité. Plus grand com- 

mun diviseur et plus petit commun multiple. Nombres premiers. 

Fractions. Sysiéme métrique (mesures de longueur, de ‘surface, de 
volume, de capacité, de poids, monnaies). Rapperts et proportions, 
partages proportionnels.. Rages de trois, dintérst, d’escampte, de 

snciété, de mélange, d’alliage. 
Rentes sur VEtat + opérations an comptant, 

Du_ change. 

Intéréts composés. 

opérations A terme. 

Tes valeurs numériques des compositions sont affectées des 
coefficients indiqués ci-dessous 

Composition francaise ......-- 0. eee e eee teeees 4 
Composition sur Jes matiéres tirées du programme. 5 
Prohlémes ..........6- Seen c eee e een ete e tree eenee 3 

Tableau 2. cc cence eee .. 2 
Quatre séances sont consacrées aux compositions. 

Arr. & — Le jury du concours est composé du trésorier général 

du Protectorat, président. et de deux receveurs particulicrs. 

Aur. g. —- Quinze jours au moins avant la date fixée pour Vou- 
verlure du concours, les sujets de composition choisis par le tréso- 

vier général sont enfermés dans des enveloppes sceliées et cachetées 

qui portent Tes suscriptions suivantes : 

« Concours: pour Vermploi de chef de section stagiaire. Enveloppe 
A ouvrir en présence des candidats par le président de la commis- 
sion de surveillance. Epreuve de ..... teen D 

Anr. tm. —— Une oa plusieurs commissions sont chargées de la 

surveillance des é&preuves. 

Ant. tr. 
et cachelées, 

—- Tl est procédé A Vouvertire des enveloppes scellées 

camine il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidais, au 
jour et A Vhenre fixés pour lesdites ¢preuves. 

Any. 1a. — Tonle communication des candidats entre eux ou 

avee Vovtériour est interdite. Th est éralement interdit: aux candi- 

dats davoir recours 4 des livres ou dX des notes.
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Le candidat) reeconna coupable dune fraude queleonque sera 
éliminé (office et exelu, en outers, de foul concours uilérieur, sims 
préjudice des peines prévues an dahir du re septembre rya8 et, le 

cas échéant, de peines disciplinaires. 

Anr. 13. — Les compositions remises par les candidats ne com- 
portent ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inserit en Me de sa composition un numéro 
qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses nom, pre- 
noms, ainsi que sa signature. 

~  Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. 

Les compositions ct les cnveloppes renfermant les bulletins sont 

placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respec- 
tivement les mentions ci-aprés 

a) « Composition. — Concours pour Vemploi de chef de section 
slagiaire. — Epreuve de .......... 5 . 

b) « Bulletins. — Concours pour Vemploi de chef de section 
slagiaire du Trésor, — Bulletins (nombre) 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de ta commission de surveillance sont remisrs ou adre.stes, sous pli 

chargé, au trésmier général du Protectorat. 

Ant. 14. — Un procés-verbal, dressé A la fin des épreuves, cons- 
tale la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procés-verbal est remis ou adressé, sous pli chargé, au 
trésorier général du Protectorat. 

Arr. 1h. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 Vexamen ct A Yannotation des 
compositions. 

Vest attribué A chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o & a9, ayant respectivement les significations 
suivantes : 

    

Ow... -..e. Nul 
TA |... Trés mat 

BRD cece ececeeeeeae Mal 
GA BL... teeeee tees Médiocre 
ga -. Pagsabie 

ma A Assez_ bien 
15 A Bien 
TRA IQ occ cee eee eee Trés bien 

BO eee ceeecccceeees veceees Parfait 

Chaque note est multipliée par le cocfficient fixe 
somme des produits ainsi obtenus forme le nombre 
pour Pensemble des épreuves. 

& Varticle +. La 
total des points 

Ant. 16. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classenient défi- 
nitif sil n’a obtenu un total d’au moins tho points pour Vensemble 
des compositions. 

La note zéro est Giminatoire. 

Ant. 17. — Le président da jury onvre les enveloppes qui con- 
liennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidals, 
ainsi que le numéro qu’ils ont choisi et rapproche ces indications 
des numéros porlés en téte des compositions annotées. 

Anr, 18. — Parmi les candidats citovens francais avant atteint 
le minimum de points fixés par Varticle 16. ceux qui auront produit 
le cerlificat d'arahe parlé ou un dipléme au moins équivalent béné.. 
ficieront d’une majoration de io points + ceux qui ne seront pas titn- 
lnires d’un de ces diplémes snbiront une épreive orale de langue 
arabe consistant en une inferrogation de grammaire slémentaire ct 
en conversation. Tis serant notés deo & 10 et hénéficicront de la note 
ainsi obtenue sans que cette note aif un caractére éliminatoire. 

Nest ajonté a5 points A tous les candidats lilulaires du brevet 
d'études juridiques et administralives délivré par UInstitut des hautes 
é{udes marocaines ou de Ta capacité en droil, et points aux candi- 
dats titulaires du baccalauréat on du brevet supérieur. 

Les agents du Trésor hénéficient dune Mmajoration de + % dos 
points obtenus pai six mois de service sans toutefnis que celle-ci 
puisse excéder 10 %. 

Arr. to. -— Deux listes sant dressées par le jury, comprenant les 
noms des candidats qui ont obtenu le minimum de ; t4o points pour 
l'ensemble des épreuves.   

OFFICIET. N° a7eg du 14 décembre rg 4. 

Surcune liste A vest iuserit un nombre de candidats égal a celui 
des emplois ois au concours, les candidats éhuul classés daprés los 

points quis oat oblenus, a quelque catégorio quis appartiennent. 

Suroune liste B sont inserifs les noms des candidats sujels maro- 

cains, dans la limile du nombre des emplois 4 eux réservés au titre 

du dahir duow4 mars rg3o ct en vertu de Varrété résidentiel du 

i; mars 1939. : 

Dans le cas ot tuus les candidats de la liste B figureraient éga- 

lemeot sur la liste A. eelle-ci devient la liste définitive, chaque can- 
didat conservant son numéro de classement. 

Dans fe cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés & remplacer les derniers de Ja liste A, de maniére qtie ia 
liste définitive comprenne,: dans les conditions prévues_ ci-dessus, 

autant de candidats bénéficiaircs des emplois réservés qu") ya d’em- 
plois réservés. 

Tes sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 

figurer sur la Liste définitive que jusqu’h cuncurrence du nombre 
Pemplois. qui leur sont réservés. 

Si les résnitats du concours laissent disponible une partie’ de, - 
ces emplois, ceux-ci_sont attribués aux autres candidats placés au 
rang ullle, ~ 

Any, ao. — Le trésorier général arréte la liste nominative des 
candidats admis définitivement. Cette liste est transmise au secréta- 
rial général du Protectorat et insérée au Bullelin officiel. : 

Ant. or, — Test pourvu aux cmplois vacants, suivant Vordre 
de classement, mais Jes candidats sujets marocains ddmis définiti- 
vemenut peuvent Atre nommeés dans des emplois qui leur ont été réser- 

vés sans qu ‘il soil tenu comple de cet ordre. 

Dispositions ‘transitoires. 

Arr. a2, — Par dérogation aux disposilions de Varticle i" ci- 
dessus, wa concours spécial sera ouvert aprés le retour des démohbi- 
Jisés (4 Vexceplion de ceux appartenant aux classes d’active smus les 
drapeaux), qui sera réservé oxelusivement aux agents en fonction 
dans les services du Trésor du Maroc le 8 novembre tg42 et qui auront 
Ad mobilisés pendant une période dont la durée sera fixée par Varrété 
portant organisation du concours. Cet arrété indiquera les conditions - 
i remplyr par les candidats pour prendre part aux épreuves dudit 
Concours, 

Rubat, le 26 nevembre 1945. 

BOLIFRAUD. 

  

Arrété du trésorler général du Protectorat fixant les conditions et 
le programme du concours Instituéd pour l’accés au grade de rece- 
veur adjoint du Trésor. 

LE TRESORIER GENERAL 
de la Légion d’lonneur, 

DU PROTECTORAT, Officier 

Vu Varrété viviriel duo ag octobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la irésorerio générale et, notamment, sen article & : ‘ 

Vu Je dabir du’1r septembre 1928 réprimant les frandes dans 
les examens et concours publics, _ 

ARRKETE : 

AntreLy priser, — Peuvent seuls prendre: part aux épreuves . 
du concours institné pour Vaecds au grade de receveur adjoint du 
Trésor Irs chefs de section principaux et chefs de section ficurant 
sur une liste daplitude arrétée par le irésorier eéutral du Protec- 
torat, aprés avis de la commission Pavancement, we 

Ta liste Captilude ne peut comprendre que des agents oui - 
comptent au plus quarante ans d'Age au yt Janvier de Vannée du 
concours ef ont accompli a celfe date trois ans au moins de services 
administralifs effectifs en qualité de titulaire dans les services du 
‘résor du Maroc. 

Ant. 2. —~ La date de concours est arrdtée par je trésorier géné- 
ral du Protectorat, qui fixe en mame temps le nombre tolal des 
emplois 4 pourvoir. 

Cet arrAté cst porté A la connaissance du personnel an moins 
deux mois 4 Vavance, 

Ant. 3. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 2 
Rabat.
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Arr. 4. -- Le programme dip concours est Osé ainsi quit sail 

Redaction (une note sur une question mécessitant la counais- 

since du pregramine suivant 

i Organisation administralive 

Nolions cAneérales sur Vorganisation adiministralive de VEtal, da 

département, de la commune. 

Organisalion judiciaire, Jiridictions administratives conscil 

WELL, couseif de préftecture, tribunal des conflils. 

Organisation admjuistrative et judiciaire duo Prolectorat fran- 

cis au Maroc. 

a* Lévislation financiére : 

Notions générales sur Vorganisation des finances publiques. 

he budget. Préparation. Cantrdle. Exérulion. 

La cour des comptes. 

Nations générales sur les ressources publiques (emprunts, impos). 

Ricles générales de la camplabilité publique. (Meret duo 3a mai 

Ge. Dahir dug juin rgiz et lextes modificatifs.5 

Administration centrale des finances el caisse des 

slunations, 

Orcanis tien et fonctionnement des services duo Trésor, 

3° Droil civil 

Successions. Donations el 

4° Economie politique 
teshaments, Résimes maltrimonigux. 

Objet et bat de Véconomie politique, Divisions principales. 

Nolions saminaires sur le production, la distribution et la cir- 

culation des richesses. 

Nations générales sur la monnaie, Je crédit, les banques et leurs 

operations, le billet de banque ct le papier-monnaie. 

5° Législalion marocaine relative aux matiéres ci-aprés : 

Jugements, Principales voices de recours. Exéculion des juge- 

ments Procédures diverses A snisie conservatoire ; saisic-arrét ; sai- 

sie-exéoution. Distribution. Expropriation, Mandat. Cautionnement. 
Transports et cessions, Nantissement. Séquestres. Prescription. Com- 
mercanis, Capacilé dau mineur et de Ja femme mariée. Soctétés com- 
merciales. Lettre de change. Billet 4 ordre, Chéque. Notions géné- 
rales sur la failite et la liquidation judictaire. 

(Durée dé Vépreuve : quatre heures) ; 

b) Réponses Cerites A quatre questions portant sur les différentes 

parties du service des comptables du Trésor. 
(Ourée de Tépreuve : trois heures.) 

Aner oo. -— West altribué a la rédaction et 4 chacune ‘les répouses 
éerites une note exprimée per lun des chiffres suivants 

OO Lene e cece eee e eee ne Nul 

yo 8 A wee eee eee betas . Mal 

5 . . Médiacre 

Qe TO, TE cece ccc ce cee teen eee Passable 

12, TS, TA cece ccc ee cee ee eee Assez bien 

Os Oy Bien . 
TR, 1, 2O vee e ee eee ee ete Tres bien 

Pour la détermination des points obtenus par le candidat, Tes 
noles sont affectérs des cocificients ct-aprés : 

Epreuve A 5; 
Eprenve B 

Chaque candidal fait. en outre, Pobjet d'une note professionnelle 

dea A ao, que ki commission d’examen détermine daprés les appré- 
cialions dont it a Gé Vobjel au cours de sa carriére et qui s’‘ajoule 

aux notes de ses ¢pretves, 

Ant. 6. — La commission @examen .2 compose du lrésorier géné- 

ral du Protectorat, président : des receveurs particitiers, chef et chef 

adjoint des bureany de la Irésorerie générale et dun reeeveur parti- 

culier des services extérieurs. 

Une commission charaée de la surveillance des épreuves est dési- 
snée par le trésorier général du Protectorat. 

Ann, -. — A LTouverture de la premiére séance, il est donnt Iwee 

ture any candidats duo dahir dart septembre 1928 réprimant les 

fraudes dans Jes examens et concours publics, 

Toute comminicaliann des candidats entre eux on avec Vextérieur 

est formellement interdite. Tl est également inferdit auy candidats 

d’avoir recours A des livres ou A des notes. 

dépots eb con- 
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Le candidat reconti coupable duue 

fraude est Gimine office et exclu de 

ulféricurs, sans prejudice des peines 

lembre 1g2k. 

fraude 

lous 

pres ues 

ou lentalive de 
concours ou examens 
au dahir duorr sep- 

Arr. 8. -- Dos ta eléture des épreuves, les compositions sont 
remises au trésorier général du Protectorat, accompagnées du procés- 
verbal de Ja commission de surveillance constatant les conditions 
dans lesquelles se sonl poursiivies les opérations et relalant les inci- 
dents qui onl pu survenir. 

Aur. g. — La liste (admission établic par ordre alphabétique 

est arré@tée par le trésorier général du Protectorat, sur la proposition 
du jury, ~ 

Le nombre des inscriptions ne peut, en aucun cas, dépasser de 

plus de deux unilés celui des places 4 pourvoir, 

La liste des candidats admis est insérée au Bulletin officiel. 

Dispositions iransitoires 

ART. To. A litre exceplionnel, la limile d’Age de quarante 
anx fixée 4 Varticle 1 ci-dessus sera prolongée d'une durée égale a 
cele pendant laquelle, en raison des hostililés, il n’aura pu étre 
organisé un concours normal, 

Arr. 11, — Le concours spéc ial prévu A Particle 41 de Varrété 
viziriel susvisé du 29 aclobre 1945 est ouvert aux candidats qui, quel 

que soit leur Age, remplissent Jes conditions fixées audit article. 

Le concours comporte Jes épreuves écrites suivantes 

1° Note ou exposé d'une question se rapporlant aux régles géné: 
rales dorganisalion ect de fonctiannement des services du Trésor. 

(Durée de Vépreuve ; trois heures). 

(Coefficient 5) ; : 

2° Réponse A deux questions de service courant ou d‘ordre pra- 

lique concernant les différentes parties du service. 

(Durée de Vépreuve : deux heures). 

(Coefficient 2). . 

Il est altribué aux épreuves Jes notes fixées-i Varticle 4h du pré- 
sent arreté 

La note de valeur professionnelle prévuc au méme article est 
affectée du coefficient 2. 

Arr. 12. — L*arrété du ro février 1931 est abroge. 

Rabal, le 27 novembre 1945. 

BOLIFRAUD. 

Arrété du trésorier général da Protectorat 

fixant les conditions et le progismme du concours pour l'emploi 

de commis de 8° classe du Trésar. 

LE TRESORIER GENERAL DU TROTECTORAT, Officier de 
la Légion d’honneur, 

Vit Varrété viziricl du 2g oclobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la trésorcric générale el, notamment, son article 10 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Ies conditions d’admission 
des sujels marocains 4 concourir pour tes emplois des administra- 
liens publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens, 

ARRETE : 

Aaticun PREMIER, — Le concours pour Vemploi de commis de 

3° classe.du Trésor cst ouvert a toute époque et si les nécessités du 

service lexigent. 

Sont: seules admises aux épreuves du concours, dans Ia limite 
du huifieme des effectifs des agents du cadre secondaire prévus au 

hudget 

a) Les employées fraucaises en fonclion dans les services du 

Trésor du Maroc depnis quatre ans au moins au 1 janvier de l'année 
dit canqours + 

b) Les dames dacf¥lographes et dames employées bénéficiaires 
du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation des auxiliaires, rem- 

plissant les mémes conditions @ancienneté que celles fixées ci-dessus. 
La date du concoirs est arrétée par le trésorier général du Pro- 

tectorat, qui fixe en méme temps le nombre total des emplois mis 
au concours.
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Cet arrété est publié au moing un mois & Vavance au Bulletin Aur. & — Le jury du concours esl composé du trésorier général 

officiel du Protectoral. 

Arr. 2. — Les éprenves sont exclusivement écrites et ont Heu it 

Rahat. 

Arr. 3. — Les candidates doivent étre Agées de dix-huit ans au 

moins et de trente-cing ans au plus 4 Ja date du concours. 
La limite d’Age de trente-cing ans est prolongée pour les candi- 

dates justifiant de ‘services civils antéricurs susceptibles d’élre validés 

et de leur ouvrir des droits A une retraite, dune durée égale auxdits 

services. 
Nul ne peul prendre part au concours sil n'est admis par 

le trésorier général du Prolectorat, aprés avis de la commission prévue 

i Varticle 15 des statuls. 

Art. 4. — Toute candidate & Vemploi de commis de 3° classe du 
Trésor doit adresser sa demande (‘admission sur papier limbré, au 
trésorier général du Protectoral, el produire : 

r° Un extrait, sur papier timbré, de son acle de naissance ; 

2° Un certificat délivré depuis moins de trois mois par les aulo- 
rilés-du lieu de son domicile el constatant qu'elle jouit de la qualité 
de citoyenne francaise et qu’elle est de bonne vie et mucurs ¢ 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; 
4° Un certificat médical, diment légalisé, constatant qu'elle jouit 

d'une bonne constitution, qu'elle n'est alteinte d’aucune infirmilé 
incompatible avec un service de bureau et qu’cile ne présente aucun 
symptéme de maladie contagicuse : 

, 5° Un certificat de contre-visile délivré aux mémes fins par te 
médecin-chef de Vh6pital civil ou militaire le plus voisin de sa rési- 
dence ou, 4 défaut, par un médecin assermenté. . 

Les candidates ayant fourni les certificais prévus aux para- 

graphes 4° et 5° ci-dessus demeurent soumises 4 Vobligation de 

subir la contre-visite médicale prescrite par l’arréié viziriel du 

15 mars 1927 ; 
6° Une copie, s'il y a lieu, de ses titres universilaires. _ 

Art. 5. — Les demandes d’admission au concours et les piéces 

annexes doivent parvenir & la trésorerie générale, au plus tard quinze 
jours avant la date fixée pour les épreuves. 

Celles qui parviennent aprés cette époque ne sont pas retenues. 

Art. 6. — Le trésorier général du Protectorat arréte Ia liste des 

candidates admises 4 concourir. 
‘Les intéressées sont informées de la décision prise 4 leur égard. 

Ant. 7. — Le programme du concours est fixé ainsi qu’il suil : 

r® Dictée sur papier non réglé servant en méme temps d’éprenve 
@écriture (cing minutes sont accordées aux candidates pour relire 
leur composition) ; 

a° Solution de deux problémes d’arithmeétique lémentaire sur 
le systtme métrique, les fractions ordinaires et décimales, les rages 
‘de trois, les rapports et-les proportions, Jes régies d'inléréts simples 

et d’escompte, les partages proporlionnels, les mélanges et Jes alliages 
(durée : deux heures) ; 

3° Composition francaise comportant une lettre ou une nole se 
rapportant A des notions générales sur les matidres ci-apras : 

a) Législation fnanciére. Budget de VFtat. Préparation, exécu- 
tion, contrdle ; 

b) Organisation et fonctionnement des services du Trésor. Attri- 
butions des comptables directs ; 

c) Organisation des services publics chérifiens (durée : deux 
heures) ; 

4° Composition d’aprés les éléments donnés d'un tableiu com- 
portant des caleuls (durée : une heure). 

L'épreuve de dictée comporte deux notations de a 4 20, Vune 
concernant Vorthographe, Vaulre Vécriture. 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 
coefficients indiqués ci-dessous : 

Orthographe ... 
Feriture ........ eee e cee n eee teeeeee : 1 
Problames ...........000c cece ce eees ns) 
Composition francaise (lettre ou note) . 3 

Tableau : 
Présentation ........ 

Caleuls ........ eee ence neces tevee 2 

Deux séances sont consacrées aux compositions +, * 

Promiére séance : 1° dictée ; deux problimes. 
Deuxiéme séance : 1° lettre ou nole ; 2° tableau.   

du Protectoral, président, el de deux receveurs parlicutiers. 

Aur. g. — Quinze jours an moins avant la date fixée pour lou. 
verture du concours, les sujels de composition, choisis par le tréso- 

rier général du Protectoral, sont cnfermeés dans des enveloppes scellées 
et cachetées qui: portent les suscriptions suivantes : 

« Concours pour Vemploi de commis de 3¢- classe du Trésor. 
Enveloppe & ouvrir en présence des candidates par te président le 
la commission de surveillance, Epreuve de .........- » 

Anr. ro. — Une commission est chargée de la surveillance des 

épreuves. 

Ant. ar. — H est procédé & Vonverture des enveloppes scellées 
el cachetées, comme il est dit ci-dessus, par Je président de la com- 

mission de surveillance des épreuves, en présence des candidates, au 
jour et a Vheure fixés pour lesdiles épreuves. 

Arr. 12. — Youle communicalion des candidates entre elles ou 
avec Vextérieur est interdile. 1) est également interdit aux candidates 

davoir recours 4 des livres ou a des notes. ‘ 

Les candidates reconnues coupables d’une fraude quelconque 
seront Ctiminées doffice el exclues, en outre, de lout concours 

ullérieur, sans prejudice des peines prévues au dahir du rr septem- 
bre 1ge8 et, le cas échéant; de peines disciplinaires. 

Ant. 13, — Les ecimpositions remises par les candidates ne com- 
porlent ni nom ni signature. 

CGhaque candidate inscrit en téte de sa composition un numéro 

qu’eHe reprodait sur un bulletin portant également ses nom, pré- 
noms, ainsi que sa signature. . 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distincles et fermées portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : 

a) « Composilion. — Concours pour Vemploi de commis de 
3° classe du Trésor. — Epreuve de .........-.. yt 

b) « Bulletins. — Concours pour l'emploi de commis de 3° classe 
du Trésor. — Bulletins (nombre) : s.......0... 0 

Les enveloppes fermiées et revéluecs de la signature du président 

de la commission de surveillance sont remises au trésorier général 

dit Protectorat. 

Ant. 14. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin des épreuves, cons- 
tate Ta réguiarité des opérations ct les incidents qui auraient pu 
survenir : ce procés-verhal est remis au trésorier général du Protec- 
lorat. ~ 

Ant. 15, — Les*plis contenant les épreuves sont seuls ouverts et - 
Jes membres du jury procédent & Vexamen ct 4 annotation des 
compositions, . 

Tl est attribué A chacune des compositions une note exprimée 

par des chiffres variant de o A 20, ayant respeclivement les signifi- 
cations suivantes : 

seeeeveeeecee Nul o 
"PDD cee eeeeeeeereceueeecee es Trés: mal 

BB cece eee eee soaee Mal 

GR Boece e eens eeeeeeeees Médiocre 

Q ATT oo. eee eee seco eeeeese Passable 
TO ATA coke eee eee eeee seeeeseee. Assez bien 
THA TD cccccseeececceeeeees .... Bien 
WA... reeeceeecssveeeeses Tres bien 

90 woe eee eee pice nee w ence Parfait 

Chaque note est multiplite par le coefficient fixé A Varticle 9. 

Ta somime des produits ainsi oblenus forme Je nombre total des 
points pour Vensemble des épreuves, 

Ant. 16. — Nal ne peut entrer en ligne pour le classement. défi- 
nitif so n’a oblenu un total d’au moins 120 points pour l'ensemble 

Wedles compositions. 

La nate zéro est: Miminatoire. 

Arr. tr. Le président du jury onvre tes enveloppes qui con- 
Hiennent tes bulletins individuels indiquant les noms des candidates 
ainsi que le numéro quelles ont choisi, ef rapproche ces indications 
des numéros porlés en téte des compositions annotées.
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Ant. 18. — Parmi les candidales ayant atleint le minintum de 

points fixés par Varticle 16, celles qui auront produit le certificat 

@arabe parlé ou un diplome au moins équivalent bénéficieront d'une 
majoralion de 10 points ; celles qui ne seront pas titulaires d'un 
de ces diplémes subiront une épreuve orale de langue arabe consis- 
lanl en une interrogation de grammaire élémentaire el en conver- 

sation. Elles seront notées de o & 10 et bénéficieront de la note ainsi 
oblenue, sans que cette note ait un caractérce @liminatoire. 

Art. 19. — Le trésovier général du Prolectorat arréle la liste 

nominative des candidates admiscs définilivement. Cette liste est 

transmise au secretarial général du Protectoral et insérée 
officiel. 

Ant. a0. — L'arrété du ro mars rg41 est abrogé. 

au Bulielin 

Rabal, le 27 novembre 1945, 

BOLIFRAUD. 

    

Avrrété du trésorier général du Protectorat fixant les conditions d’incor- 

poration de certains agents auxiliaires dans les cadres de fonction- 

naires de la trésorerie générale, 

LE TRESORIER GENERAL 
de la Légion d'honneur, 

DU FROTECTORAT, Officier 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporalion de certiins 
agents de Padininisiration chérilienne dans les cadres de fonclinn- 

naires 5 : 

Vu Varreté viziriel du 5 oclobre 1931 formant stalul du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1933 formant statut des chaouchs 

lilulaires, et les arrétés viziriels qui Lont modifié ou compléteé ; 
Vu Varrété vizirie! du i8 mars 1939 formant statut du personnel 

administratif du secrélariat général du Proleclorat, el les arrétés 

viziriels qui L’ont modifié ou complélé ; . 
Vu Varrélé viziviel du ‘2g octobre 1945 porlant organisation du 

personnel de‘la trésorerie générale, 

, ARRETE : 

ARTICLE pREMER. — Les agents auxiliaires du Trésor, les agents 

journaliers permanents rélribués sur frais de service qui, en fone- 

lion’A Ja date du présent arrété, consacrent loule leur activilé au 

service public, pourront dtre titularisés dans f’un des cadres de 

commis du Trésor, dumes dactylographes ct chaouchs délinis par 

les arralés viziriels susvisés des 23 mai 1933, 18 mars 1939 cl a9 ovto- 
‘bre 1945. 

Anr. 2. — Pour pouvoir éire titularisés, les inléressés devront 
remplir les conditions suivanles : - 

1° Etre soit ciloyens francais, jouissant de leurs droits civils, 

on assimilés, soit prolégés francais ; 

2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 

retraite A Lage de 55 ans ; 

3° Réunir, au 1 janvier 1945, au moins quinze ans de service 
dans; une administralion publique du Prolectorat, le service légal 

el les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 

pris -en compte le cas échéant ; cette condilion n’est toutefois 
pas opposable aux bénéeficiaires de larticle 7 du dahir susvisé du 
h avril 1945 ; 

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

Anr, 3. — L’accés aux cadres de commis du Trésor, dames dacty- 
lographes ct chaouchs sera accordé sans examen, sauf en ce qui 
concerne les bénéficiaires de Varticle 7 du dahir susvisé du 5 avril 
1945, qui seront soumis 4 un examen probatoire dont les condilions 
seront fixées ultéricurement, 

Arr. 4. — Toutes les nominations seronl prononeées aprés avis 

d'une commission de classement dont ta composition est fixée ainsi 
qucib suit: 

Le trésorier général du Proleclorat, président ; 

“Les receveurs particuliers; chef et chef adjoint des bureaux de 
Ja trésoreric générale ; 

Un représ¢ntant de |'Office des mutilés, des anciens combaltants 
eb victimes de la guerre ; 

Deux représentants des groupements professionnels de fornction- 

naires intéressés;  / 
Un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; 
Deux représentants de la calégorie de personnel auxili ” 

de personnel journalier intéressée. 

, 

ou 

général. 
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La commission s’adjoindra un représentant du secrétaire géné- 
ral du Protectorat c’ te fois quelle aura 4 slatuer sur le cas d'un 

ugent A inlégrer dans le cadre du personnel relevant du secrétariat 
' 

A égalité de mérile, la priorité de classement sera accordée au 
candidat qui aurail élé-antérieurement reconnu par Office des 
mulilés, des auciens combatlants et vicliines de la guerre comme un 

de ses ressurlissanls. 

Ant. 5. — La commission de classement fixée & l'article 4 ci- 

dessus clablira des prepositions en vue de Vincorporalion des agents 
litularisés 4 Véchelon de traitement auquel ils scraient parvenus 
sils avaient été recrulés A la derniére classe de leur nouveau cadre 
ie jour ot ‘ils ont élé effectivement nommés dans l'emploi d’agent 

auxiliaire ou journalier correspondant 4 ce grade et s’ils avaient 
eblenu ensuile des avancements de classe 4 une cote fixée pour 
chaque agent ef qui ne peut élre inférieure 4 36 mois pour. les 
commis el les dames dactylographes ct 4 42 mois pour les chaouchs. 

Art. 6. — Pour Vapplication de l'article ci-dessus, il me sera 

lunu comple que des services auxiliaires accomplis par les intéressés 
depuis qu‘ils ont alteint lage minimum fixé statutairement pour 
entrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancienneté 

totale des services auxiliaires scra diminuée du temps réglementaire 
de stage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans le cas ot: ce 
stage donne lieu 4 un rappel d’ancienneté au moment de la titu- 
larisation. 

Ant. 7. — Les intéressés béudficicront, s'il y a lieu, aprés clas- 
sement, des bonifications cl majoralions d'anciennelé pour services 
mililaires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

lis recevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale 
A la différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans leur 
ancienne situation et celle qui leur est allouée a la suile de ‘leur 

lildarisation. 

Arr. &. — Le présent arrélé prendra effet du 1 janvier 1945. 

Rabat, le 10 décembre 7945. 

BOLIFRAUD. 

  
  

Renouvellement spécial des permis de recherche de 4° oatégorie. . 

(Art, 114, 115, 116 du dahir du’ rg décembre 1938.) 

Liste des permis renouvelés pour une période de quatre ans 

    

  

ta yerenis | TITDLAIRE do ronuveilement 

4dia | Socviclé chérifienne des pé- 
i Lroles. 14 novembre 1945. 

4X13 id. id. 
ARah id. id. 
4&5 | id. id. 

ASig : il. . id. 

| 

  
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-patement 

des radevances, fin de validité. 

  
  

  

      

NUMERO TITULAIRE CARTE 
des permis 

0334 Coulon Roger. Oued Tensift 

6335 Serougne Jean. Demnate 

6335 M™e Tassel Denise. Ghichaoua 
G33 Boulel Maurice. Teloudt 

6354 ‘id. id. 

6355 id. id. 

6356 id. id, 
6357 Russet Francis. Marrakech-sud 
6361 Debhono Georges, Azrou  
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1945. 

3 . ; e 
ge DATE CARTE ’ POSITION z 
Hs , TITULATRE DESIGNAVFION BC POINT PIVOT du centre duo permis S 
es d'institution au 1/200.000° par rapport au point pivot E 

6959 18 nov. 1945 | Soridié marocaine de mines cl Benahbmed Angle nord-est de Douiret-Zek-] 6.0007 O,, 3.oa0™ 5. I 
de produits chimiques, bou- kari. 
levard du 4®&Zouaves, nu’ 6, 

Casablanca. 

fig6o - id. id. id. id. 6.000" 0., 1.000" N.} OL 

6961 id. id. > id, id, 6.300" E., 4.800" N. | II 

6962 id. id. id. id. - 2.c00" 0., 4.200 S.]- HH 

6963 id. id. id. id. a.foo™.E., 3.600" N. | TT 

Gig64 ‘id. id. id. Centre du signal géodésique 792.[ t40n @ OL, A.4oo™ N. Wi 

Sokrale-Jaja. . 

6965 id. id. id. id. 1.400" O., r.400% N. tO 

fig66 id. id. id. Centre duo maraboul de Sidi- 2.400" §., 2.2007 il 

wo Rhamoune. ; 

6967 id. id. id. ~ id. 6.400" §.) 2.2007 O.| Th 

6968 + id. id. id, id, « 6.200" O., 4.4007 5. | Th 

‘ 6959 id. Schinazi James, 191, rue Blaise. Tikirt Angie nord-est de ta maison du] 500 N., 150" E, tl 
Pascal, Casablanca, cheikh d°En-N’Kob, 

6970 id. Association Vincenli-Bertrand,| = Marrakech-nord Centre duo maraboul de Sidi-| 3.c00™ FE. a 
: Marrakech, Mli-ben-Nasseur. ’ 

697: id. Alais-Froges et Camargue, ruc Marrakech-sud Angle sud-est duo refuge dej 7.20q" O., 2.2007 3. | TT 
Dupleix, n° 18, Gasablanca. Tachdirt. ; : 

 Gg7a id. id. id. id. 5.000" O., 6.200" S.| IL 

fig73 id. id. id. id, 4.600" O,, t.800" N. | HT 

6974 id. id, id, id, Goo™ O., 1.800% N, ll 

6975 id. Terme Pierre, 170, rue Blaise- Taga Centre du siznal géodésique dul Gono™ N. 2 Boe? OL + 
. Pascal, Gasablanea. Bouw-siama, 

6976 id. id. id id. 2.000" N., 3.800" 0. ik 

1.69977 id. id, id, . id. 4.8o0™ O., 5.500" S. 1 OE 

\- 6978 id. id. id, ‘id. 5.700" O., 2.000% N. | WH 

‘fg79 id. id. id. id. z.-5oo" N., raco™ BE, OL 

Gg80 id. Castello Francois, 58, ruc de Oulmés Aue nord du bor} de Moulay-| 4.800" E., “soo S.j Tf 
Bricy, Casablanca, Roudzza, 

6981 id. id. Boujad Angle sud-ouest de la porte} 1.c007 S., 1.4007 O. Ir 
/ W@entrée de l'école de Mrirt. . 

6983 id. Gamba Jean, rue Rroussole, Marrakech-sud Centre du marabout de Sidi-| 3.400T N., 5.600" EF. | IL 
- Marrakech. Bou-Djema, 

“6983 ‘id. Carcassonne Roger, ruc Chevan- Taza Centre de la maison forestiére| 5.300" §., 2.200" G, | IT” 
dier-de-Valdrome, Casablanca. de Bab-Bou-Idir. 

6984 id. id. id, id, 5.300" S., 6.200" O. | TT 

] Gg85 id. Lamonica Vineent, 14, rue de Oued Tensift Centre duo marahout de Sidi-! 3.0007 N,, r.ceo™ O, Ir 
. . Lunéville, Casablanca. M'Bark - 

6986: id. . -Terme Pierre, 170, rue Blaise- Taza Centre du signal géodésique dul 1.4907 ©., 5.607 N. Ii 
Pascal, Casablanca. Tazzeka (1949). 

6987 id. id. id. id, -4go™ O., 1.800 N, I 

6988 id. id. id, id. 5.4go™ O., 5.800" NJ} OI    
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— mee = merece 
od ~ as ze DATE CARTE ; POSITION & a8 oe TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du pormis 3 2 a @'institution 

au 1/200.000° : par rapport au point plvot E , 

Gg89 | 1:6 nov. 1945 | Terme Pierre, 150, rue Blaise- Taza ‘| Centre du signal géodésiqué du} 9.150” E., 1.950" S.] I Pascal, Casablanca. Tazzeka (1979). 

Giggo_ id. id. id. id, 1.850" O., 1.9507 S.] yy 

‘T 6991 id. Déléris Léon, villa « Les Tikirt Angle sud-ouest de la casbal 1.2407 N., 2.000 O. I qo. Djinns », route des Zaér, Ra- d’En-N’Kob. 
bat. 

4 Gg92 id. . id. id, | id. ta4o™ N., 2.000M E.! yy         
  
  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

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

  

DATE 

DES ARRETES REGIONAUX 

NOM ET ADRESSE 

BES PROPRIETAIRES 
' 

DES RIENS, DROITS ET INTERETS 

a) 

DESIGNATION ~ 
ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

Rabat 

ai novembre 1945 Tedesco Assunta de Vincenzo, 
sins domicile ni résidence 
connus. 

id. Cicareiii Gilda, sans domicile 
ni résidence connus. 

      
Agence générale des séquestres de guerre. 

(Application de Vart. 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

ARRETES DE MAINLEVEE 
  

_ Par arrélé régional d'Agadir-confins du 1g novembre 1945 est 
rapporté l’arrété régional du 23 mai 1944 pla¢ant sous séquestre les 
‘biens, droits et intéréts de Giaeomino Magliolo dans le commande- 
‘Tent d'Agadir-confins. 

Par arrété régional de Marrakech du 14 novembre 1945 est rap- 
‘porté Varréié régional du a2 mai 1944 placant sous séquestre les 
‘biens, droits et intéréts de Giacomino Magliolo dans la région de 
Marrakech. 

f. 

‘Reotlfioatit au « Bulletin offictel » n° 1728, du 16 novembre 1945, 
, page 809. 

  

‘ Arrété viziriel du 2g octobre 1945 
formant statut du personnel de la trésorerie générale 

‘Ant. 42 (3° alinéa). 

Au lieu de: 

« Les agents nommés,. d égalité de traitement conserveront dans 
‘leur nouvelle situation Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur 
ancienne classe du grade de commis principal ou commis » ; 

Tous biens, droits et intéréts, notamment 

un bon postal de 5.000 lires. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment id. 
un bon postal de 1.000 lires. 

i id. Cupo Domenico di Francesco, Tous biens, droits et intéréts, notamment id. 
sans domicile ni résidence} un bon postal de r.ooo lires. 
connus. 

id. Cupo Maria di Francesco, sans Tous biens, droits el intéréts, notamment id. 
domicile ni résidence con-) quatre bous postaux de 1.0c00 lires, soit 
nus. 4.ooo lires, ‘ 

  

M. Pons Joseph, 4, rue Cha- 

teaubriand, Rabat. 

    
Lire : 

« Les agents nommeés A égalité de traitement pourront conserver 
dans leur nouvelle situation I'ancienneté qu'ils avaient acquise dans 
leur ancienne classe du grade de commis principal ou commis. Dans 
tous les cas, l’ancienneté des chefs de section sera déterminée par 
la commission d’avancement. » 

(La suile sans modification.) 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS _ PUBLIQUES 
. DU PROTECTORAT 

  

ADMINISTRATIONS CHERIVIENNES. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
Par arrété du_ secrétaire- général du Proteclora’ du 25 avril 

1945, M. Martin Yves, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre 
des administrations centrales, est promu & la a® classes de son 
gradé A compler du 1° janvier 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Par arrét§ directorial du 27 novembre 1945, M. Valentin Yves, 

inspecteur principal de 3° classe du rt octohre 7943 (ancienne 
hiérarchie), cst reclassé inspecteur principal de ° classe au 
i février 1945 (nouvelle hiérarchie), avec ancienneté du 15 mai 
‘944, par application de l'arrété viziricl du 1g juillet 1945.
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Par arrété directorial du 27 novembre 
compter du 1° décembre 1945 : 

1945, sont promus, 4 

Rédacteur principal de & classe 

M. Ithier Léon. 

Interpréte hors classe 

M. Billot Marcel. 

Par arré{é directorial du 27 novembre 1944, M. Anjar Salah, col- 

lecteur de 5° classe des régies municipales du 1 octobre 1942 

(ancienne hiérarchie), est. reclassé, au 1° {évrier 1945 (nouvelle hié- 
Farchie), collecleur de 4° classe, avec anciennelé du 15 novembre 1943, 
par application de Varrété viziriel du 4 aodt 1945. 

Par arrété directorial du 27 novembre 1945, M. Pagni Constan- 
lin, collecteur de 4° classe des régies municipales du i* juin 1943 
(ancienne hiérarchie), est reclassé, au 1° février 1945, collecteur 

“de 4° classe (nouvelle hiérarchie), avec ancienneté du 15 décem- 
bre 1941, par application de Marrété viziriel du 4 aot 1945. 

Ti est promu collecteur de 3° classe & compter du 15 juin 194A: 

Par arrété directorial du 27 novembre 1945, M. Andreucci Fran- 
¢ois, collecteur de 5° classe des régies municipales du 1° octobre 1942 
(ancienne hiérarchie), est reclassé, au 1° février 1945 (nouvelle hié- 

rarchie), collecteur de 4° classe, avec ancienneté du 15 novem- 
bre 1943, par application de larrété viziriel du 4 aodt 1945. 

Par arrété directorial du 27 novembre 1945, M. Luccioni Paul, 
collecteur de 4° classe des régies municipales du 1 mars 1943 
(ancienne hiérarchie), est-reclassé, au 1 février 1945, collecleur 
de 4° classe (nouvelle hiérarchie), avec ancienneté du 1° novem- 
bre 1941, par application de Varrété viziriel du 4 aotit 1945. . 

jl est promu collecteur de 3° classe 4 compter du 17° mai 1944, 

avec ancienneté A la méme date. . 

Par arrété directorial du 27 novembre 1945, M. Giorgi Paul, col- 
lecteur de 4° classe des régics municipales du 1 mai 1943 (ancienne 
hiérarchie), est reclassé, au 1° iévrier 1945, collecteur de 4° classe | 
(nouvelle hiérarchie), avec ancienneté du 1 décembre tg41, par 
application de Varrété viziriel du 4 aotit 1945. 

Tl"est promu collecleur de 3° classe & compter du 1° juin 1944, 
avec ancienneté 4 Ja méme date.” 

Par arrété directorial du 27 novembre 1945, M. Charreau Paul, 
collecteur de 4° closse des régies municipales du 1 janvier 1943 

_ (ancienne hiérarchie), est reclassé, au 1° février 1945, collecleur 
de 4° classe (nouvelle hiérarchie), ‘avec ancienneté du r“* octobre 1941, 
par application de V’arrété vizirie] du 4 aodt 1945. 

Nl est promu collecteur de 3° classe 4 compter du 1° avril 1944, 
avec ancienneté 4 la meme date. 

an 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Por arrété directorial du 7 juin 1945, M. Bouchatb ben Mohamed 
ben Ali est titularisé el nommé gardien de Ja paix de 4° classt (du 
i juillet 1945). : . 

Par arrété directorial du 30 octobre 1945, sont promus : 

Inspecteur-chef de 1° classe (4*" échelon) 

M. Gomes Sauveur (du i novembre 1945). 

Inspecteur-chef dz 2 classe (ue échelon) 

MM. Cristofari Paul, Desmares Roger, Giacometti louis, Lejeune 
: Guy, Mahince Ernest, Vanel Jean, Sibleyras Jean (du 

x novembre 1945) ; Milian Francois (du 1 décembre 
1945). 

BULLETIN OFFICIEL 
— 

  

| 

| 

| 

  

  

  

N° 1729 du 14 décembre 1g4h. 
amen 

  

Par arrété directorial du 30 octobre 1945, il est mis fin au stage 
du gardien de la paix Guezille Emmanuel A compter du 1° novem- 
bre 1945. . , 

; novembre 7945, est acceptée, 4 comp- 

ter du 1 oclobre 1945, la démission de son emploi offerte par 
M. Purupt Edmond, inspecteur de 2° classe. 

Par arrété directorial du - 

Par arréié directorial du 8 novembre 1945, est acceptée, a comp- 
(rr du’? novembre 1945, la démission de son emploi offerte par 
M. Fiament Jean, gardien de 3¢ classe. : 

% 
ok 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 31 juillet ei 9 octobre 1945, sont 
promus : . . . 

Vérifieateur de 2° classe” 

  

   

M. Chrétien Paul (du rer juillet 1945). 

Commis ‘principal de I'° ¢elasse 

M. Sauten Albert (du 1°? novembre 1945). 

Par arrété directorial du 13 aodit 1945, M. Cabiac Auguste, 
inspecteur hors classe, est promu inspecteur principal de 2° classe 
a compter du 1° janvier 1945. : . 

” 

he te 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 17 novembre 1945, M. Picard Emi-” 
lien, inspecteur général des ponts et chaussées de 2° classe (1° éche- 
lon), directeur adjoint des travaux publics, réintégré dans le cadre 
de la métropole, est rayé des cadres de la direction des travaux 
publics & compter du 1 juillet 1945. 

Par arr@té directorial du 28 novembre 1945, M. Castelain Michel, 

ingénicur principal des mines de 7° classe, ingénieur des travaux 
publics do lEtat (mines), réiniégré dans le cadre de la métropole, - 
est rayé des cadres de la direction des travaux publics A compter 
du ot juin 1945, au dieu duo re? mai-.1g45. 

_ 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés directoriaux du 3 octobre 1945, sont promus : 

(& compter du 1 janvier 1945) 

Ingénieur principal du génie rural 

Aubouin Pierre. 

Contrdleur principal de UOffice chérifien 

de contréle et d’exportation de 4° classe 

M. Fédiére Emile. 

Coniréleur de UOffice chérifien 

de contrdle et d'ezportalion de I classe 

M. Valran Gaston. 

(A compter du r mai 1945) 

Contréleur principal de U'Office chérifien 

de conirdle et d’erportalion de §® classe 

M. Bellin Christian.
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(&@ compter du 1 juillet 1945) (A compler du 1 décembre 1945) 
Contréleur principol de l’Office chérifien Contrdteur principal de VOffice chérifics. 
de contréle et d’exportation de 3° classe de controle el d’exportalion de 4° classe 

MM. Rollat Henri, Feuillebois André et Domergue Gaston. M.  Ronfalo Collagiodo. 

a compter du 1 aofit 1945) Inspecteur Wagricullure de 2° classe 

Coniréleur principal de VOffice chérifien M. Courtine Jean. 
vu de contréle et d'exportation de 4° classe * 

M. Canneaux Marcel. * * 

Contréleur de UOffice chérifien DIRECTION DE E’INSTRUCTION PUBLIQUE 

de coniréle et d’exportalion de 2° classe Par arréié directorial du rg octobre 1945, M@ Leclercq Yacque- 
- M: ‘Trumet de Fontarche Jean-Pierre line, professeur agrégé du cadre métropolitain, est nommée profes- 

° - \ secur agrégé de 4° classe 4 compter du 1° octobre 1945, avec 1 an, 

(a compter du 1: septembre 1943 9 mois dangienneté. 

. Inspecicur adjoint de Vhorticulture de 3° classe Par. arrété directorial du 14 novembre 1945, M. Léonard Ben- 
M. Briand Marcel. jamin, contremaitre de 4° classe, est reclassé, au 1® mars 1944, con- 

lremaitre de 4° classe, avec 2 ans, g mois, 11 jours d’ancienneté 

Coniréleur principal de UOffice chérifien ibonification pour services auxiliaires : 2 ans). 
de confrdle et d’exportation de 4° classe . 

M. Ont de Vere; F . Par arrété directorial du 15 novembre 1945, M. Mazaleyrat Marcel, 
»  Uniroy de verez Francois. professeur chargé de cours de 6° classe, est reclassé, au 1° octobre 

a ‘ter du 1" octoby hes i944, professeur chargé de cours de 6° classe, avec 5 ans, 15 jours 
(@ compter du 1" octobre 1944) d’ancienneté (bonification pour services militaires : 2 ans, 15 jours). 
Contréleur de UOffice chérifien . . . 

de coniréle et d'exporlation de I classe Par arrété directorial du 17 novembre 1945, Vancienneté de - 
M. Pobelle André. M. Gaiteau Albert. professeur agrégé de 3° classe, est fixée & x an, 

- . io mois au 1% janvier 1944. 

(4 compter du r™ novembre 1945) ua ak ; . , 
Contréleur principal de UOffice chérifien Par arraté directorial du ory novembre 1945, M. Choukroune 
d tral a? ion de ° classe Albert, répétiteur surveillant de 4° classe, est reclassé, au 4‘ avril 

€ contrdle et dezportition de 4° clusse 1944, répéliteur surveillant de 4° classe, t.ec :: mois, & jours d’an- 
M. Cornebois Robert. cienneté (honification pour services auxiliaires rr’ mois, 8 jours), 

Pensions civiles. 

Par arrété viziriel du 24 novembre 1945, les pensions suivantes sont concédécs aux agents ci-dessous désignés : 

    

NOM ET PRENOMS DES RETRAITES 

  

  

  

MM. Boutin André-Louis, sous-chef de bureau 
Brunet Roland, commis principal 
Cathala Basile-Hyacinthe- Théodore, contréieur en chef des 

GOUATNES oo ee eee ect cet ete e nett e cect ebb teen een eeneeee 
Debeury Camille-Albert, commis principal ..............60...- 
Jacquemin Marc-Cyprien-Edouard, chef de complabilité 

Janes Robert-Emmanuel-Henri, receveur du Trésor .......... 
Lanfranchi Jules, secrélaire principal de l'identificalion 

Prats Georges-Auguste, commis principal .................... 
Garry Léonard-Louis-Germain, cemmis principal ............ 

Majoration pour enfants ........... 0.0.0 e eee eee eee eee 
“M™"Paillot Marie-Louise, veuve de Consinié André, ex-contrdleur 

civil Ce a a a ras 

Orphelins de fer Cousinié André, contréleur civil, 
‘Gray Moira, veuve de Moulin Pau)-Henri, commis de contréle 

civil 

(quatre) Vypuaer   
  

    

MONTAN 
ANT CHARGES 

Seem JOUISSANCE 
DE FAMILLE - | 

BASE COMPLEMENT. 

PRANCS ETANCS 

114.915 37.690 i aont 1945. 
36.505 19.046 i novembre 1945. 9 

170-595 39.796 juillet ha 
Ora -652 UT juin 1945. 

70.595 23.973 ver juin ra. 
114.570 35.808 1 juillet 1945. 
75.200 24.816 a® et 3° enfants r™ septembre 1945. 
6o.n00 19.800 i seplembre 1945. 
29.65 9.796 | 1 avril 1945. 
5.936 1.958 | r avril 1945. 

30.000 ; to aot 1945, 
24.000 to aodt 1945. 

650 it juin 1945. 
130 tt juin 1945. 
130 | a8 aodt 1948. 

66.990 22.106 
i 

4 févriee 1945.    
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Pensions clviles de réversion. 
  

Y . . , <. . . . : ‘ . Par arrété vizirlel du 24 novembre 1945, les pensions de ré version suivantes soul concédées aux ayants droit ci-dessous désignés : 

  

  

  

    

MONTANT CHARGES , 
NOM, PRENOMS ET GRADE ee — bE FAMILLE JOUISSANCE 

Base ComMPLEMENT. 

Francs Francs 
M™*" Santini Purissima-Marie, veuve de Haza Pierre, commis prin- 

cipal en retraite .................. nee te ere eee eens eens 4.93a 1.874 5 aott 1945. 
Majoration pour enfants .............. 0... cece eee ene Ag3 187 5 Aont 1945. 

Garcia Antoinette, veuve de Gongora Jean-Antoine, chef can- : 
tonnier en retraite ...... eee eee tenet ene een e ee eeene 3.065 9 juin 1945. 

Orphelins’ (sept) de Gongora Jean ..............000. 67.20 g juin 1945. 
Eymar Marie-Antoinette, veuve de Lamoureux Michel, commis 0 , 

principal en retraite ............ Leen teeeees sence wees 1.922 20 mars ‘1945. 
Souyris Marie-Pauline, veuve de Rogé Antoine, contrdleur des _. 

douanes en retraite 2.0.0.0... e eee cee eee eee Lene e ees g:200 2.966 _, &7 juin 1945. 
Part du Maroc ...........cccenees eect eneceees 5.087 
Part de VAlgérie ..... bo. cece cece eee 4ar18 

Sadia bent Guessous, veuve de Ahmed ben Hadj Ghazi, fquih - 
des douanes en retraile .......... dene ee eee teens eens 2.061 ao avril 1944.         
    

Caisse marocaine des rentes yiagéres. 

Par arrété viziriel du 16 novembre 1945. une renle viagdre et 
une allocation d’Biat annuelles de 9.497 francs, réversibles pour moitié 

Bénéficiaire : Bouazza beri Larbi. 
Administration : services municipaux de Rahat. 
Montant : 3.700 franes.- 

Aide familiale : trois enfanis. 

sur la téte du conjoint, avec effet du 1° juillet 1944, sont concédées 
4M. Roche Joseph, ex-agent auxiliaire de la direction des trayaux 
publics. 

  
  

Concession d’une allocation exoeptionnelle da réverston. 

Par arrété viziriel du 24 novembre 1945, une allocation excep- 
tionnelle de réversion de 1.110 francs, avec effet du 3 avril. 1945, est 
eoncédée a : 

. 1° M™° Khadija bent Bouabid, veuve de Si Moulay Lhassen ben 
Abderrahman el Filali, dit « Lhassen ben Abderrahman » : 138 fr. “55 

4° Ses deux enfants mineurs sous sa tutelle : 

Mchamed, né le a4 décembre 1938 : 485 fr. 63 ; 
Mustapha, né le 3 aodt ro4a : 485 fr. 62. 

Total : 1.110 francs, plus aide familiale pour deux enfants, 
ayants droit de Si Moulay hen Lhassen ben Abderrahman el Filali, 
dit « Lhassen ben Abderrahman », ex-gardien hors classe, décédé 
le 2 avril 1945. 

  
  

Concession d’sliocations spéctales. 
  

Par arrété viziriel du 24 novembre 1945, sont concédées Jes allo- 
sations spéciales ci-aprés : 

Bénéficiaire : Benail ould Bouamama, ex-mokhazeni monté. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 3.423 francs. 
Aide familiale : quatre enfants. 
Jouissance : 1 mai 1945. 

Bénéiiciaire : Thami ben Assou el Bahlouli, ex-maftre infirmier. 
Administration : direction de la santé publique et de la famille. 
Montant : 3.046 francs. 
Aide familiale : trois enfants. 
Jouissance : 1° mai 1945. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Maati el Meskini, ex-mokhazeni. 
Administration : services municipaux de Rabat. 
Montant : 2.853 francs. 
Aide familiale : deux enfants. 
Jouisgance : x mai 1945.   

Jouissance : 1° mai rof5. 

Par ,arrélé viziriel du 24 novembre 1945, une allotation excep- 
tionnelle d’invalidité de 1,898 francs, avec effet du 2 avril 1945, 
est concédée a Si Moulay Abdelouahab ben Driss, ex-maitre infirmier | 
de 3° classe. 

A cette allocation s’ajoule l'aide familiale pour un enfant. 
~ 

  
  

Concession d'une allocation spéciale de réyersion. 

Par arrété viziriel du a4 novembre 1945, une allocation spéciale 
de réversiva de 1.333 francs, avec effet du 9 mars 1945, est alloude & : 

1° Khadija bent el Madani el Abdi, veuve de Si Mansour ben 
Mohamed ben e} Dijilani : 166 fr. 64; : 

2° Ses deux filles mineures sous sa tutelle : 
Halima, née présumée en 1931 : 583 fr. 18: 
Kaboura, née présumée en 1938 : 588 fr. 18. 

Total > 1.333 frances, plus aide familiale pour deux enfants, 
ayants droit de Si Mansour ben Mohamed ben el Dyjilani, ex-marin, 
décédé le x mars 1945. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Concours et examen professionnel 
pour Waccession au grade d’ingénleur adjoint des travaux publics 

de I’Etat (service des ponts et chaussées). 

A. — Concours. 
1° Epreuves d'admissibilité : le 8 avril rg 46. 
2° Epreuves 4’admission : le a9 juillet 1946. 

B. — Examen professionnel. 
1° Epreuves d‘admissibilité : Je & avril 1946. 
2° Epreuves d’admission : le 24 juillet ‘1946. 
Les dossiers des candidats devront parvenir A la direction des 

travaux publics, A Rabat, aux dates ci-apras : 
1° Le ro janvier 1946, au plus tard, en ce qui concerne les can- 

didats aux épreuves d’admissibilité ;
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2° Le 25 avril 1946, au plus tard, en ce qui concerne les candidats 
aux épreuves d’admission déclarés admissibles anlérieurement. 

Yous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
soit & la direction des travaux publics (bureau du personnel), & 
Rabat, soit aux ingénieurs en chef et ingénieurs chefs d'arrondisse- 

ment. 

    

Avis de concours pour l’admission au surnumérariat de l’enregistrement, 
des domaines et du timbre de l’administration métropolitaine. 

Un concours est ouvert pour l’admission de deux cents surnumé- 
raires de Venregistrement, des domaines et du timbre. 

Pour tous renseignements (conditions d’admission, piéces 4 
_fournir, programme, elc.), les candidats pourront s’adresser & la 
“direction des finances (service de l’enregistrement et du timbre), 

a Rabat. 
Le registre d’inscription des candidatures sera clos le 15 janvier 

1946 ; les &preuves écrites auront lieu au début du deuxitme tri- 
inestre 1946. 

  

  

Avis de concours pour trois emplois de commis des services pénitentiaire 
at de l'éducation survelllée de 1'Algérle. 

  

Un concours pour trois emplois de commis des services péniten- 
liaire et de l'éducation surveillée de !’Algérie sera ouvert le 4 mars 
1946, A Alger. 

fl sera réservé exclusivement : 

x° Aux prisonniers de guerre rapatriés ; 

_ 2° Aux personnes exclues de la fonction publique par l'effet des 
lois et mesures d‘exception qui n’ont pu faire acte de candidature 
aux concours. de l’esptce ouverts les 4 mars 1941, 12 janvier ct 
18 mai 1942. 

Traitement de début : 39.000 francs, plus indemnilé algérienne 
de 33 % et indemnités diverses. 

Pour tous renseignements, s‘adresser i M. le Gouverneur général 
de l’Algérie, services pénitenliaire et de !'éducalion surveillée, a 
Alger, ou 4 MM. les Résidents de France A Tunis et a Rahat. 

Cloture des inscriptions : 15 janvier 1946, 

    

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise “en recouvrement des réles d’impdéls direcis 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans’ les bureaux de perception intéressés. 

Le 12 pécemBRE 1945. — Taze d’h abitation : Salé, articles 15.001 

A 15.005. 

Prélévement sur les excédenis de bénéfices : Rabat-nord, rdles 3 

de ig41, 1 de 1944 (2 et 3) ; Pés-médina, réles 1 de 1943, 1 de 1944 ; 
Berrechid, rédle 1 de 1942. 

' Le 20 DECEMBRE 1945. — Complément a la taze de compensalion 
familiale : Rabat-nord, réle 1 de 1945 ; cercle des Zemmour, 

roles 2 de 1943, 2 de 1944 ; Khemissét, rdle 1 de rg45 ; Rabat-ban- 

lieue et Aviation, réles 2 de 1943, 2 de toh4, 1 de 1945 ; Rabat- 
sud, roles 4 de 1942, 4 de 1943, 3 de 1944, 1 de 1945 ; Salé, réles 3 

de 1943, 2 de 1944, 1 de 1945. 

Le 31 picempre 1945. — Patentes ; Agadir, articles 3.501 4 4.010 

el t.oor A 1.1974 ; Port-Lyautey, articles 7.501 4 7.732. 

~ | Tave d'habitation : Agadir, articles 2.501 A 3.453 ct Sor A Fog ; 

Casablanca-nord, articles 93.001 A 24.228 ; Meknés-médina, articles 

30.001 A 34.526 (3) et so.o01 & 10.574 (1) ; Rabat-sud, articles 16.501 

& 17.816 (1). 

Taxz de coinpensation familiale ; Port-Lyautey, articles 1° & 312. 

Ferlib et prestations des indigénes 1945 

Le 15 p&cempre 1945. — Circonscription de Marrakech-hanlieue, 

caidats des Guich > pachalik de Marrakech-ville ; bureau du cercle 

des affaires: indigtnes de Tiznit, caidals des Ah! Tiznit, Ahi Ers- 

OFFICIEL 905 
  

mouk, Abl cl Mader, Ahi Aglou, Ait Briim de Ja plaine, Oulad 

Jerrar, Ida ou Baquil d‘Assaka, Ida ou Baquil d’Ouijjane ; bureau: 
de ja circonscription des affaires indigenes de Goulimime, caidats 
des Ail Moussa ou Ali, Id Ahmed, Abcino, Azouafid, Iguissel, Ait 
Lkhoms, Ail Herbil, Ida Brahim et des Lensas ; bureau de l’annexe 

des affaires indigenes de Tafraout, caidats des Ammeln, groupe du 
sud, et des Timguilcht, 

Li 20 pEcemMBRE 1945. — Circonscription de Berkane, caidat des 
Trifa ; ciaconscription de Taourirt, caidats des Ah! Oued Za et des 

Kerarma, Ahlaf, Es Sejai, Beni Oukil ; circonscription de Berguent, 

caidats des Beni Mathar, Qulad Bakhti, Oulau Sidi Abdelhakim. 

el des Oulad Sidi Ali Bouchenafa, 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

  

  

RABAT IMMOBILIER 

M. TO AYALA 

Toutes transactions commerciales 

et immobiliéres ° 

& | 
ww, 

MAS! 
seaan ww i 

Locations et gérances d'immeubles 

Préts hypothécaires 

4, rue de la Mamounia, RABAT (Tél. 43-14)           
  

  

  

VENTE — ACHAT 
Terrains - Villas - Immenbles 
Proprlétés agricoles 
Fonds de commerce 

PLACEMENT DE GAPITAUX 
REDACTION D’ACTES 
REGIE D’'IMMEUBLES 

           

   

  

    

   
   
    

        

  

— 
ow 

M. Grech 
  

   
1, Rue Savorgnan-de-Brazza 

CASABLANCA 

Chéques Postaux : Rabat 188.04 

R.C. : Casablanca 80.530 
Téléph. A. 72-11     

  

  

  

  
  a 

de commerces variés, industries, proprié- 
tés et villas disponibles dans tofte Ja 
France. /BRAND CHOIX 

Demandez spécimen gratuit du journal !'« Activité Immobiliére, 

Commerciale et Industrielle », BAYONNE (Basses-Pyrénées),      


