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DAHIR DU 10 MAI i946 (8 joumada IT 1365) , 
eortant dérogation exceptionnelia au dahir du 27 novembre 1939." 

(14 chaoual 1358) formant statut du personnel des seorétarlats- 
grefies des juridictions frangalses du Maroc. 

  

Par dahir du 10 mai 1946 (8 jouinada II 1365), & titre _excep- 
lionnel et en raison des événements ‘de guerre, les dispositions de 
Varlicle 5 du dahir du 27 novembre 1y3g (14 chaoual 1358), modifié par le dahir du 5 juin 1942 (20 joumada | 1361), qui sont relatives 
aux diplomes cxigés pour Maccés a Vexamen professionnel de secré- 
luire-greffier des juridictions francaises du Maroc, ne seront. pas 
appliquées, au cours de Vannée 1946, aux secrétaires-greffiers adjoints en fonctions candidats & !’examen professionnel et réunissant les conditions d’ancienneté prévues par cet article. . me 

  
  

DAHIR DU 26 MAI 19%6 (2% jouniada II 1365) 
prorogeant la concession de la Banque d'Etat.du Maroc. 

  

LOUANGL A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de. Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et et 
fortilicr la teneur | 

‘ 
Que Notre Majesld Chérifienne, 

A picmi cr QUI SUIT: 

AnticLe unique. — La concession de la Banque d‘ftal du Maroc 
esl prorogée pour une durée de vingt années, d dater du 1° jan- 
vier 1947. : . 

Fail @ Rabal, le 24 joumada I 1365 (26 mai 1916). 
Vu pour promulgation ef mise a exécution 

- ‘ _ ‘Rabal, te. 26 mai 1946. 
Le Gommissaire résident général, 

Ereink LABONNE. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1936 (13 joumada I 1365) 
relatif? * Vaménagement sylvo-pastoral des massifs forestlexs, -: 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 10 oclobre 1917 (ao hija 1335) sur la conservation el exploitation deg foréts, et les dahirs qui Vont modifié ou com: plete ; 

Vu Varreté viziriel du 18 seplembre rgt5 ¢8 kaada 1333) portant délégalion permanente au chef du service des caux et fordts pour Vadministration du domaine foresticr de VBtat ; , 
Va Varrété viziriel du 13 janvier igat (5 joumada I 1339) réglant Vexercice du droit au parcours dang les forets domaniales ; 
¥u les propositions présentées par la commission de l'économic, 

dang sa stance plénitre dir aa Juillet 1944; : 
Considérant: qu'en raison des exploitations intensives pratiquéss 

peur le ravitailement da pays, il gst indispensable de procéder 4 un - cvunchaentent sylve-pastoral des massifs forestiers en vue d’assurer leur regonstitulion ef leur péerennité, tout en tenant compte des inté- 
rats légitimes des usagers Meaux aa paturage ; 

Sur la proposition duochef du service des eaux et fordts,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tl sera procédé dans le plus bref délai et dans 
les conditions indiquées aux articles ci-aprés & Vaménagement sylvo- 
pastoral des massifs forestiers. 

Art. a, —— Pour chaque massif forestier, le service des aménage- 
ments de Vadministration des eaux el foréls procédera, en partant 
Wun parcellaire détailé. a Vétablissement d'un plan technique com- 
portant : 

a) La déterminalion des zones qui pourront élre ouverles au 

pilurage des ovins et hovins et, exceplionnellement, des caprins, 
‘ainsi que le nombre maximuin des animaux A y admettre ; 

b) Celles des zones qui, en raison de exploitation dont elles sont 
Vobjet, deivent élre mises en défens pendant fa période nécessaire 4 
Jeur reconstitulivn ; 

c) La copie du raglement dexploilalion, basé sur Ja possibilité 
en bois de ja forét, indiquant le rythme des exploilutions et les quan- 
tités de produils \ y prélever durant une période déterminée ; 

' 

/ d) Les mesures cvliurales & prendre pour réaliser la restauration 
ou l’amélioration des paturages foresliers. 

Arr. 3, — Ce plan d’aménagement technique sera, dans chaque 
_circonscription adnuinistralive, soumis pour examen A la commission 
instiluée par larlicle 4 de larrélé viziriel susvisé du 15 janvier 1921 
(5 joumada I 133g), laquelle déterminera en particulier Ja possibilité 
en herbe des parcelles, & ouvrir aux bestiaux. 

Tl sera approuvé par le chef du service des eaux et foréts. 

En cas de désaceord entre le service des eaux et foréts et la com- 
mission, ij sera sla.ué par le secrélaire général du Protectorat. 

Arr. 4. — I sera procédé dans le plus bref délai et, en tout cas, 
avant expiration du délai d'un an qui suivra la date de cessation des 
hostilités, dans chaque circonscription administrative, 4 Ja diligence 
des aulorités locales de contréle, au recensement nominalif des usagers 
au parcours cl de leffectif de leurs troupeaux. 1] sera fait application, 
s'il est nécessaire, de l’arrété interdirectorial du aa juin 1936 sur le 
régime foreslier en terriloire militaire. 

En cas de dépassemer.( de la possibiliié en herbe, les réductions 
dans l’effectif des animaux -admis au parcours devront porter : 

1 Sur las caprins ; 

2° Sur tous les bestiaux en association qui auront pu étre tolé-. 
rés on forét & lilre temporaire et exceplionnel ; 

8° Sur Jes gros troupeaux ou ceux & destination commerciale. 
Il ne sern procédé & aucun abattement, saul cas de force Majeure, 

sur leffectif du troupeau familial. 

Anv. 5, -~ Les redevanees prévues & Hatlicla 3 de larrdté viziriel 
précilé du 15 janvior igat (6 joumnda I 1339) sont applicables aux 
troupeauas se Lrouvant dans tous les massifs forestiers des terrifoires 
civils; Leur montant sera établi selon les barétnes progressifs destinds 
4 favoriser le troupeau familial, 

Fail a@ Rabat, le 12 joumada I 1865 (15 avril. 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1946. 

Le Commissaire résident général, | 
Emix LABONNE. 

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAT 1956 (20 joumada II 1368) 
relatif aux indemnités de chaussures. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdlé viziriel dua mars ig4° (14 salar 1361) relatef aux 
indemnités de chaussures, et les lextes qui Vont modifié ou com- 
pldié, notamment les arrétés viziriels des 17 novembre 1942 (g kanda 
1361) et 16 juin 1944 (24 joumada Hf 1363) : 

Vu Varrété viziriel du 4 aoft 1934 (29 rebia II 1353) relatif aux 
indemnités spéciales aloudes au personnel de LOffice des postes, 
fies télégraphes et des idléphones, ef modiftant les trex de certaines 
dle ces indemnités, el, nolaniment, son article 48 ; 

Aprés s‘dtre ossuré l'accord de In commission inlerministériclle,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de chaussures est allouée 
aux fonclionnaires et agents auxiliaires des administrations publi- _ 
ques du Protectorat désignés ci-aprés : . 

Direction des services de sécurité publique 
(administration pénitentiaire) — 

Surveillantes des établissements pénitentiaires. 

Direction des finances (douanes) 

Agents du service actif. 

Direction des affaires économiques (service de la marine marchande} 

- Gardes marilimes, _ . 

Service des cauz el foréls 

Préposés des eaux et fordts. 

Direction de U'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Agents principaux de surveillance et agents des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches, des ateliers ef des services di 
construclion, désignés par arrété directorial. os 

Ant, 2, — Cette indemnité est payable trimestriellement et a 
terme échu. Elle n’est acquise qu'aux agents qui sont reslés en 
fonctions pendant tout le trimestre. , . . 

Ant. 3. — Le taux de Vindemnité de chaussures est fixé A 
1.000 francs par an, 4 compter du 1 janvier 1946. . 

Anr. 4. — Le présent arrété, qui s’appliquera a compter du 
1° janvier 1946, abroge toutes dispositions antérieures relatives au 
méme objet. . 

Fail @ Rabal, te 20 joumada If 1365 (22 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI- ~*~ 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 22 mai 1946. 
Le Commissaire résident général, 

Eras LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1936 (20 joumada II 1365) 
complétant Harrété wiziriel du 10 mars 1941 (41 safar 1360) relatif 

au statut du personnel de la direction des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété visiriel du ro mara 1941 (11 safar 1360) ~elatif au- 
stalut du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et les *arrétés qui l'ont modifié 
ou complete ; * 

Vu Varrété viziriel du a0 novembre 1945 (14 hija 1364) modifiant 
Varrété viziricl du aa aodt 1945 (13 ramadan 1364) fixant les traite- 
ments de cerlaines catégories de personnel de In direction des travaux 
publics ; o 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis: 
du directeur des finances et avis conforme du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRATE : 

AnticLe unique, — Le paragraphe B), 2°, de Varticle 16 de Parrété 
viziriel susvisé du ro mars 1941 (11 safar 1860) est modifié ainsi qu'il 
suil : ‘ 

« Arlicle 16. — .. 

« B) Les lieutenants de port sont recrulés : 
« yo 

TPN eee en wee teem ee em eet eee eee eee ae 

vere meee eee ae ae etre ees wena nee 

« 2° Parmi les sous-Heutenants de port appartenant au moins 
« & la deuxidine classe et figurant sur un tableau dressé, chaque 
« année, par la commission d'avancement, . 

« Les lieutenants de port provenant du cadre des sous-lieutenants 
« de port seront dispensés du stage. » 

(La suile sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada M1365 (22 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 mai 1940. 

Le Commissaire résident général, 
Euux LABONNE.
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‘ ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1946 (20 joumada II 1365) 

modifiant Varrété vizirlel du 12 juin 1943 (8 joumada II 1362) allouant 

une indemnité de caisse aux comptables des établissements péni- 

tentiaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1a juin 1943 (8 joummada II 1362) allouant 
une indemnilé de caisse aux complables des établissements péni- 
tentiaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 1° de Varrété viziriel susvisé 
du 12 juin 1943 (8 joumada If 13d2) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — cic ccces cree etc e eee tenet tence eet e enna 

Ove enecsaseaaensescencnenes eee e nee eenenees 

« Surveillant-chet de la prison chérifienne de Tanger : 2.400 franca. : » | 

Fait @ Rabat, le 20 joumada II 1365 (22 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabal, le 22 mai 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emin LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 19436 (20 joumada II 1365) 

allouant une Indemnité de poste aux personnels des cadres techniques 
da la santé publique ef de la famille, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du.a juillet 1945 (ax rejeb 1364) portant réforme des 

traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 
. Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
lérielle des traitements, 

* ARRETE : / 

Anticis Pproaien. — Les fonclionnaires des cadres techniques de 
la santé publique et de la famille énumérés ci-aprés : inspecteurs, 
médecins, pharmaciens, adjoints spécialistes de santé, assistante 
sociale-chef et assistantes sociales, adjoinls de santg, adjoints tech- 
niques pourront percevoir une indemnilé de poste. 

Les taux de celle indemnité qui sera attribuée par arrdtés du 
directeur de la santé publique et de la famille, approuvés par le 
direcleur des finances, varieront : 

De 15.000 & Go.cco francs, pour les inspecteurs, médecins et phar- 
maciens ; 

De 6.c00 A 9.000 francs, pour les adjoints epécialistes do santé, 
assistante sociale-chef et assistantes sociales, adjoints de santé et 
adjoints techniques. 

Ant, a. — Le présent arrdte prendra effet du a%* février 1945, 

Fail & Rabat, le 20 joumada I 1365 (22 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 22 mai 1946, 

Le Commissuire résident général, 
Tinix LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1986 (21 joumada II 1865} 
modifiant l'arrété wlzirlel du 8 Juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel d’exéoution dea l'Office des postes, des 
télégraphes et dea télépliones. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

annétz : 

Anticng unique, — L'arrdté viziriel du 8 juillet: 1ga0 (a1 chaoual 
1338) portant organisation du personnel d'exécution de l'Offiee des 
postes, des isldgraphes et dea tléphones est modifié ainsi qu'il suit :   

OFFICIEL N° 1754 du 7 zie 1946, erence aren, 

« Article premier. — Le personnel chargé des services ‘@exécu- 
« lion de VOffice des postes, des \élégraphes el des téléphonés pen- 
« occuper les emplois ci-aprés : 

« b) Personnel de ‘contrdle et de miaitrise : 

cere tare wee were earn a neent “seme crea e wes tenes Pema eeesasee ae 

« Contrdleur principal des installations électromécaniques 3. 
« Contréleur du service des lignes ; 
« Contréleur du service des installations ; 
« Surveillante principale ; 
« Agent mécanicien principal ; 
« Receveur de 5° classe ; 
« Conducteur ou conducleur principal de travaux ; 
« Ageni régional du service automobile ; 
« Surveillante ; 
« Contrdleur, contirdleur stagiaire ; ; 
« Contréleur des installations électromécaniques, contréleur des 

« installations électromécaniques stagiaire ; 
« Agent mécanicien ; 

« Receveur de 6° classe ; 

« Agent principal de surveillance des services de distribution 2a 

« de transport des dépéches. » , 

« Article 4. co ccc cece eee ewes Vente eee e ween ee cane neat bs ee 

« Nul ne peut élre nommé s'il ne remplit les conditions ci-apréatiiy Pp Pp 

eee eee me ee meet ert eee e eet eee Peete etre rece ne ee sere nema 

« b) Contrdleur stagiaire des installations électromécatikss: 
« ques ; 

Wace reer ere tte eee reer eee eee eer ee eee ee eee eee poe ht ee a 8 OE 

« b bis) Agent mécanicien : 

« Avoir satisfait aux obligations de Ja loi sur le recruterent de: 
« Parmée ; 

« Age maximum ; 3o ans. 

« Cette limite est reculée : 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D'un an par enfant & charge. » 

« Article 5. — Mede de reerulement : 

Hea wee er cee meme ee etre ace NRO heme ee ewe tee ee ee on eet ee ts 

« AL — Expos pe pine. 

Ca ee ee ee meee eee tree ee eee eee eee eet MES eee eeu 

« 3 bis) Les agents imécaniciens sont recrutés par voie de tons 
« COURS, » 

Fail @ Rabal, le 21 jourtada H 1365 (23 mai 1946); 

MOHAMED EL -MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 28 mat 1946/ 

Le Commissaire résident général, 
Emi LABONNE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1946 (21 joumada II 1968): 
medifiant Parrété vizirlel du 21 mat 1944 (28 joumada I 1363). fixant’ 

les traltemonts et les délals d’avancement du personnel de l’Oftioe 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté viziriel du a1 mai 1944 (98 joumada I 1363) fixant Jes. 
traitements ef les délais d’avancement du personnel de l’Office des 
postes, des télégraphes et des idléphones, st ies arrétes subséquents,- 

annéte : 

AvricnB premier, — Le tableau B annexdé A Varrété viziriel susvisé 
du at mai 1944 (28 joumada 1 1363) est modifié ainsi qu’il suit : 

«A. =. ADMINISTRATION CENTRALE.



N° 1754 du 7 juin 1946. 

« IE — Personnel de contrale of de mattrise. 

sc Surveillante principale 

«Agents mécaniciens principaux : 

« T. 15.000 16.000 17.000 19.000 21.000 44.000 27.000 0.000 
«A. ran ran‘ aans aans 3 ans 3ans 3 ans 

« Contréleurs, contréleurs des installations électromécaniques 

« Agent mécanicien : 

« T. 14.000 19.000 31.000 28.000 26.000 
«A. 3 ans gans 3 ans 3 ans, » 

Ant. 2. — Les disposilions du présent arrété ont effet a compter 
du a™ janvier 1943. 

15.000 

2 ans 

16.000 17.000 
2 ams 2 ans 

Fail @ Rabat, le 21 joumada I 1365 (28 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution , 

Rabat: le 23 mai 1946. 

Le Commissaire résident général, 

- Eyark LABONNE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1946 (21 Joumada II 4368) 
modifiant Marrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeh 1864) fixant 

les traltements et les délais d’avancement du personnel de l’Office 
‘des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZiR,. - 

Vu arrdié viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant Jes trai- 
tements ct Jes délais d’avancement du personnel de 1’Office des yiostes, 
des télégraphes et des téléphones, 

AnRATE : 

Articur premien. — Le tableau annexé A l’arrété viziriel susvisé 
du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) est modifié ainsi qu’il suit : 

«1? FRATTEMENT DE BASE. 

«A, — ApMINIaTRATION CENTRALE, 

TOME Oe rer re mem w entre mea meee reer ne mente reeeEbDE 

Mor dens Pence esate anaes ee bate eee eh ee ea eee e eee ee erat eh e® 

«14 @) Contréleur principal-rédacteur, agent instructeur princi- 
«pal, receveur de 4° classe, chef de centre de 4° classe, contrdleur prin- 
«.¢ipal, controteur principal des installations électromécaniques...... 

10 a) Contrdleur-rédacteur, agent instructeur 2.77 Tee eee rere nae 

__ « 48.6) Contrdteur du service des Hanes, contrdleur du service 
tedes ingTallations, ......scccccssccccscecccccauvevvtnecauauanecens 

1a b) Surveillante principale 

«13 a) Agent mécanicien principal : 

Pema erat ee eer eee eee rece eee ces 

   ¢ T. 45.000 §7.000 66.000 75.000 84.000 92.000 102.000 111.000 130.000 
w Al a.ans 2 4ns 2 9ns . ans a9 ans a ans a3 ans 4 ans 

«-1r b) Receveur de S° classe oo... ccc cece cece sense eeeteneee 
rr b) Conductour dg travaux. 20... ..cccccceeccee cee eaen vane: 

« ry b) Conducteur principal do travaux ....ccccccccccceeeeees 
« tb) Agent régional du service automobile 
«rr a) Surveillante, . POO me me a eee eo ree eee ee te eee te 

Pema awe eee ere ee 

ques Ci i 

-« te @) Agent méeanicien : 

wT. GB.oan 64.000 Ga.nnn (6.000 72.990 9k.ann Bh.000 
WA. 3 ans 9 ns aans aans ans 3ans 3 ans 
MC dene enc eccceserences CC a » 

go.000 

‘Ant. 2. — Le tittaire de Vemploi de chef mécanagraphe, en fone- 
tion Ain date de publication du présent arrdté, sera reclassé dans Ia 
catégorie des agents mécanicions principany : i passira de l'écheton 
dé’ 108.000 franes } celui de rit.ooo francs ot son anclenneté sera dink 
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nuée de huit mois pour tenir comple de ce changement d'échelon. A 
lilre transiloire, cet agent pourra accéder 4 l’échelon de 126.000 francs, 
aprés deux ans dancienncté 4 Véchelon de 120.000 francs. 

Arr. 3. — Les disposilions du présent arr@té ont effet & comp- 
ter dua février 1945, sauf celles de l'article 2 qui auront effet & 
compter du s° mai 1946 seulement. 

Fait @ Rabat, le 21 joumada YI 1865 (28 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution , 

e Rabat, le 28 mai 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Ermix. LABONNE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions exceptionnelles de reorutement d’adjoints 

de contréle. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSATRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contrdéle, et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE pnemirn, — A titre exceptionnel et transitoire et pen- 
dant une période qui prendra fin le 1° aodt 1946 pourront étre recru- 
iés directement cl nommés adjoints de contrdle de toutes classes ou 
adjoints de contréle stagiaires les candidats dont les titres et les ser. 
vices civils ou militaires auront été particuligrement remarqués et 
jugés suffisants par Je Commissaire résident général, sur avis de la 
commission d’avancement prévue & larticle 32 de Varrété résidentiel 
du 25 mai 1943 formant statut des agents du cadre des adjoints de 
contrdle. 

Arr. a. — La nomination au grade d'adjoint de contréle ou 
dadjoint de contréle staginire ne pourra intervenir en faveur des 
candidats dont les titres auront éié retenus, comme il est spécifié 
ci-dessus, que s’ils réunissent également les conditions ci-aprés : 

1 Posséder l'un de> titres universitaires exigés des candidats 
au concours d'adjoint de controle staginire : 

2° Avoir dépassé in limite d'fge supérieure des candidats au 
concours (adjoint de controle staginire, en ayant toutefois la possi- 
bilité de réunir te jour of: ils seront rayés des cadres, au titre de Ja 
limite d'fge, Vancienneté minimum exigée pour la constitution du 
droit. & pension ; . 

3° Avoir Vaptitude physique aw service du contréle civil aw 
Maroc, teile qu'elle a été définie par l'insiruction résidentielle du 
20 oclobre 1936 ; 

4° Avoir accompli an moins un an de service effectif dans les. 
contrdles civils ou les affgires indigénes ; 

§° Eira libre de tout engagement & 1l’égard d'une administration 
civile ou militaire, 

Arr, 3. — Les candidats ¥ Vemploi d'adjoint de contréle rem- 
plissant les conditions fixées aux articles r™ et 2 ci-dessus, apparte- 
nant déjh & Vadministration civile du Protectorat, en qualité de 
fonctionnaire titulaire ou d'agent auxiliaire ou au ministére des 
armées, comme officiers d'active ou de réserve, seront nommés A 
Vane des classes d’adjoint, de contrMle comportant un. traitement 
de base égal ou immédiatement supérieur A celui qu’ils percevaient 
antérieurement A leur recrutement dans le cadre des adjoints de 
contréte, La rémunération de base A prendre en considération pour 
fiver, s'il y a lien, Ie classement dans Ja nouvelle hiérarchie, sora 
Aéterminds suivant Ips rdgles hahituellement admises dans le Pro. : 
teclorat. 

Dang Te cas of leur rémunération do base serait supérioure au 
traitement de hase d'un adjoint de conirale do 1 classe, ces enndl- 
dats ne pourront Aire recentés comme adjoint de contréle Principal, 
mais pereevront, ontre leur traitement aadjaint de coniréle de 
* classe, une indemnité compensatrice égale A la différence ontra
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leur ancienne et leur nouvelle rémunération. Celte indemnité com- 
pensatrice sera réduile au fur et & mesure de leurs avancements 
ultérieurs. 

Arr. 4. — A WVissue d'une période probatoire de deux ans, 4 
compter de la date de leur nomination, les agents bénéficiaires des 
dispositions ci-dessus auront A subir un examen dont un texte parti- 
culier fixera les conditions. Ceux d’entre eux dont les services n'au- 
ront pas été jugés satisfaisants, ou qui n'auront pas réussi & l’exa- 
men qui leur est imposé, seront licenciés sans indemnité ni préavis. 
Sur proposition de la commission d’avancement, Ie délai probatoire 
pourra étre prorogé d’une année, A Vexpiration de laquelle les agents, 
en cause seront révoqués ou confirmés dans leur emploi. 

‘Ant. 5. — Les agents ainsi recrulés sur titres ne pourront se 
prévaloir, pour‘leur avancement ultérieur, de bonifications d’ancien- 
neté pour les services civils ou militaires qu’ils ont accomplis avant 
leur intégration dans !c cadre des adjoinis de contréle, la commission 
davancement appelée 4 donner son avis au moment du recrutement 
des intéressés devant établir ses propositions, compte tenu de tous 
les dléments d’appréciation qui lui seront soumis (services rendus, 
Age, services civils et militaircs, etc.). 

Anr. 6. — Le directeur des affaires politiques est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété. 

Rabat, le 5 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Conservation ef exploitation des foréts. 

Par dahir du 15 avril 1946 (13 joumada 1 1365) l'article a9, 
deuxiéme alinéa, du dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l'exploitation des fordts a été modifé ainsi qu'il suit : 

« Article 22. — 

« Un arrété viziriel indiquera les foréts dans lesquelies Ie par- 
« cours des chévres sera autorisé, ainsi que In durée de celte auto- 
« Tisation. » 

Ce a a 

For8ts dans lesquelles le parcours des ehavres est autorisé. 

  

. 

Par arrété visiriel du 15 avril 1946 (13 joumada I 1365) le par- 
cours des chévres appartenant aux usugers marocains a été autorisé 
jusqu’au 1° janvier roy, dans les cantons défersnbles des fordts 
énumérécs ci-aprds : 

1° Toutes fordts, quelle que soit leur situation, soumises aux 
réglements spéciaux institués pour l’application du régime forestier 
en territoire militaire par larrété du directeur deg eaux ct fordts 
el du directeur des affaires politiques du 22 juin 1936 ; 

2° Région d’Oujda : fordts des Beni-Snassen, d’Ain-Kerma, d’Ez- 
Zkara, des Beni-Yaila, de l'Ayate, de Debdou, d'El-Mekam : 

Région de Fes : fordis du Moyen-Querrha, de Davet-Aouagua, de 
. Sefrou, du Haut-Sebou, des Ait-Rouhou, d’Ain-en-Nokra, de’ Bab- 
Azhar, du Chiker ; 

. Région de Meknds : fortts d’Azrou, d’Atn-el-Leuh, @’Tl-tHam- 
mam, du Sidi-Mguid, de Djaba, d'Tfrane, @Arhhalou-Larbi, de 
Bokrite, du Senounl, do VAchemsche, des A‘t-Bourzouine, d’Atn- 
Abelioun ; 

Région da Kabat : for@ts de le Mamara, du Rharh, de Temara, 
des Schoul, des Bou-Rzim, de Moned Satour, du Korifla, des Beni. 
Abid, de loued Atteuch, d’Es-Slamna, de Sibara, de Voued Grou, 
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d’El-Kansera, de Camp-Bataille, de l’oued El-Kell, de l’oned Ouchkett, 
de l’oued Beth, de l’Acheméche, de Sidi-Larbi, de Tedders, de oued 
Bou-Regreg, d’El-Harcha, de Timeksaouine, des Haouderrane, des 

Zitchouen, des Ait-Alla, des Ait-Hatem, des Ait-Ichchou ; 

Région de Casablanca : foréts des Achache, .des Mdakra, d’El- 
Khetouate, d‘El-Gnadiz, de l’oued Tifsassine, d’Es-Smadla, des Peni- 
Zemmour, des Semguell, des Bouhassoussen, de la Deroua ; 

Région de Marrakech : forts de ]’Ourika, de la Reraia, des. 
Sektana, des Guedmioua, des Ouzguita, des Goundafa, des Afouzar, 
du Jhbel-Hadid, de Mogador (sauf les dunes), de Talate-Ouargane, 
de Koudiale-M’Rart, de Sidi-Isehak, d’Assefehd, dn Jbel-Amsitten, 
des Jda-Ouguelloul, du Jbel-Ichech, du Jbel-Takoucht-Issig, du Jbel- 
Isk-n-Sbib, du Jbel-Agouirar, du Jhbel-Isk-Iguenouane, du ‘Sbel- 
Immousgaou, des Ait-Mraou, des Tassila-Ouagadir, des Ait. Ouarah- 
mane, des Ida-Oubouzia, des Ida-Ouzemzem, des Ait-Zeltane, des’ Ida- 
Oukazzou, des Ait-Aissi. 

Approbation des budgets spéclaux des régions de Casablanca, Rabat, 
Oujda, Marrakech (zone clvile) et Fés (zone clvile). 

  

Par dahirs du 15 avril 1946 (13 joumada I 1365) ont été approuvés, 
pour l'exercice 1946, Ies budgets spéciaux des régions de Rabat, Casa- 
blanca, Oujda, Marrakech (zone civile) et Fas (zone civile), tels qu’ils 
sont arrétés aux tableaux annexés aux originaux desdits dahirs. 

  

  

" Supplément provisoire de pension accordé 4 cartains titulaires 
de pensions exceptionnelles servies par le Gottvernement chérifien: 

Par dahir du 25 avr’. +946 (23 joumada I 1365) le supplément pro- 
visoire de pension accordé A certains tilulaires de pensions excep» 
lionnelles a été porié aux taux ci-aprés : 

  

Montant annucl du stip: 
plément provisotro dé 
pension accordd, 

BENBEICEAENES 

  

  

Francs 

Heéritiers de Da Ahmed et Si Moussa .......... 15.000 

Mme Gimarlg ccc c cece cece eee ake aes aes 13.200 
Doctour Weisgerber 000.0... cece eee 49.200 
MMO ORODOUL occ cece cece eee teeter eee teeeeee 4.500 
Ex-catd Bouchath ben Hadj Djillali .......... 13.200 
Mme de Lépimey occ ccc cece eee eee eee ees 57.000 
Heritiers de Si Mehdi Gharnit ...............- 91.3200 

Le présent dahir preduira effet & partir du rt février 1945. 

DAHIR DU 26 AVRIL 1946 (25 joumada I 1368) 
modifiant le dahir du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) portant création 

de taxes de pllotage ef de péage sur navires, au port de Bafi. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A bGIDE ce Ov SUIT : 

Anticur presen. --- L'article 3 du dahir du a janvier 1938 
Qo chaoual 1356) portant création de taxes de pilotage et de péage 
sur navires, au port de Saf, est madifié ainsi qu'il suit :



Nt 1704 du q juin 1946. 

« Article 3. — Les taxes de pilolage 4 Ventrée et A la sortie du 

« porl de Safi sont fixées ainsi qu'il suit par tonneau de jauge brule : 

«1° Navires a propulsion mécanique : 

« A Ventrée : o fr. 38 ; 
« A la sorlie : o fr. 28 ; 

« 2° Voiliers : 

« A Ventrée 
« A la sortic 

ofr. 70 ; 

ofr. 56. 

{La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Les taxes ci-dessus seront applicables 4 partir de la date 
de publication du présenl dahir au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 24 joumada 1 1365 (26 avril 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabal, le 26 avril 1946. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

Taxe sur les ovins abattus dans Jes villes municipales. 
  

Par dahir du 6 mai 1946 (4 joumnada II 1365) a été abrogé 4 compter 
du 30 avril 1946 le dahir du 30 uclobre 1944 (73 knada 1363) inslituant ° 
une taxe sur les ovins abattus dans les villes municipales, en vue de 
créer les ressources nécessaires A la péréquation des viandes. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1046 (4 joumada I, 1365) 

fixant le taux, lassiette et fe miode de recouvrement de Ia taxe de séjour 
a Ifrane. 

LE GRANDY VIZIR, 

Vu to dahir du 21 mai 1945 (8 jourmada II 1364) fixant un statut 
administratif spécial pour le centre d’eslivage d'Ifrane ; 

' Sur Ja proposition du directeur des affaires poliliques ; 
Aprés avis du directeur des finances, 

ABNETE ¢ 

AnricLy premien. —.Le taux de la taxe de séjour instilude par le 
dahir susvisé du ar mal 1945 (8 joumada IT 1364) est fixé par arrdté 
dw caid des Beni M'Sir du sud; il na peut excéder la somme de 
dix francs (10 fr.) par jour ct par personne, 

TL est basé sur Ja nature ct. le prix de location des locaux occupés, 
il. coriporte des atténuations 4 raison soit de lAge, soit du nombre 
‘des personnes d’ung meme famille. 

. f . . 

Aw, 9. — La taxe cesse d‘étre due aprés le soixanti#me jour de 
présonce ininterrompuc. Elle est décomptéc par nitit passée dans ta 
station. 

Ant, 8. — Sont assujetties 4 In taxe, sous réserve des exernptions 
prévues ci-aprés, toules les personnes séjournant § Ifrane sans y étre 
domicili¢es et logeant A I'hdtel ou dans des chambres, villas ou appar: 
{ements meublés. 

-Bénéficient de exemption : 

a) Les personnes qui occupent un immeuhie leur appartenant ; 
b) Les personnes admises au béndéfice des lois d'assistance, mutilés 

hlessés ef mulades du fit de la guerre ; 
i= .¢) Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, parti- 
cipent au fanctionnement de la station et des colonies de vacances ; 

d) Les enfants Agés de moins de dix-huit ans ; 
¢) Les invités chez des personnes domiciliées 4 Tfrane. 

Awr. fo ~~ Les hételiers, logcurs ou propriétaires recoivent des 
autorités Jocales de contrdle un registra, colé et pataphé, sur lequel 
ils sont tenus d'inserire, de suite et sans aucun blanc, les nom, pré- 
‘noms, domicile, dates d’arrivéo et do départ de toutes personnes logeant 
‘thez eux, ains! que tous ronseignements pouvant servir de base } 
I'établissement de la taxe (Age, nombre de personnes de la mime 
famille, ote.). 
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Les propriélaires et toules personnes qui auraient |’intention de 
loner, pendant ta saison, tout ou partie de leur habitation personnelle 
a des élrangers & Ia station doivent en faire la déclaration a l’autorité 

locale de contréle et sont tens de posséder le méme registre. . 
Le tarif de la taxe est affiché en permanence, & la vue du public. 

dans lous les hétels ou maisons meublées. 

Arr. 5, — Les hételiers, propriétaires et logeurs percoivent la taxe 
sur les assujettis et Jeur en donnent quittance lorsqu’ils recoivent le 
montant des loyers qui lgvir sont dus et, en tout cas, avant le départ 
des assujeltis. 

Nis doivent, 4 peine d’engager leur responsabilité, aviser aussitdt 
les aulorilés de toul départ furtif d’un assujetti. . 

Anr.f. — Le régisseut en recettes du centre d’Ifrane est chargé 
de collecter la axe et il délivre quittance aux logeurs, pour Je compte 

comptable du budget du-centre, aprés avoir procédé 
4 la vérification du registre d’inscription des étrangers 4 la station. 

Ant. 7. — Les poursuites eri recouvrement de la taxe sont exercées 
comme en matiére de eréances municipales suivant Jes dispositions du 
dahir du 6 octobre 1926 (28 rebia T 1345). 

Fail & Rabal, le 4 joumada I 1365 (6 avril 1946). 

. MOHAMED EL MOKRI. . 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 avril 1946. 
P. ie Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

; Lton MARCHAL. 

  
  

Déclassement du domaine public municipal d’Azammonyr. 
  

Par arrété viziriel du 23 avril 1946 (at joumada I 1365) a été auto- 
tisé le déclassement du domaine. public municipal d’Azemmour et la 
vente au pacha, Si Driss ben Djilali, de cette ville, au prix de 100 francs 
le méhe carré, d'une parcelle de terrain de 8q métres carrés, telle 
qu’elle figure au plan annexé 4 Voriginal dudit arrété, , 

e 

  

Prix de remboursement de Ia journée d'hospitalfsation 
dans les formations antituberculeuses provisolres du Protectorat. 

Par arrété viziriel du ag avril 1946 (a7 joumada T 1365) les prix. 
de remboursement do la journée d ‘hospitalisation des malades admis 
Nola maison de cure « Agrou-Tidtel », formation antituberculeuse 
provisoire 4 Azrou, ont été fixés ainsi qu'il suit & compter du r™ avril 
146 : 

Calégoria petits payants : tan francs, tout compris ; 
Malades traités au compte de l’Etat ou des municipalités (indi- 

gents) ¢ tro francs. 

  

Désignation des membres marocains des sommissions régionales 
de survelliance des établissements pénitentiatres. 

  

Par arrMé viziriel duit mai 1946 (g jowmada TI 1365 ont été 
Aésicués pour faire partie des commissions régionales de surveillance 
instiluées prés des Gablissements pénitentiaires énumérés ci-apres, 
les notahles niusnimans dont les noms suivent : 

1° Prison civile de Meknés 

Ri Taik ben Mohamed, en remplacement de Si Hadj Driss ben 
‘Tali: 

Siel Hadj Vohamed \bahon, ern remplacemont de Si § Satdi ‘ben 
Mohamed Araichi : 

vw Groupe pénitentiaire d'ifrane 

Si Vola ould adj. Khalifa du caid des Reni MTir du sud, en 
cemplicoment divicaid Mektar hen Hamou ; 

Si Uboussine Azvouesach, moyaddem dHrauc, en remplacement 
de Si Allal ben Latimer :
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3° Prison civile W@Oujda 

Si Mohamed ben Moktar ben Mehdi Drissi, en remplacement de 
Si Tahar ben Mohamed Hossein ; 

Si Abdelouahal bel Fquih Berrada, en remplacement de Si Tayeh 
Hamou.. 

  
  

Abatage et répartition des porcs hors contingent. 
  

Par arrété résidentiel du ag mai 1946 a élé abrogé, & compter 
du 1 mai 1946, Varrété du 3 mars 1943 fixant-les conditions 
d’abatage et de répartition des porcs hors contingent. 

  
  

. 

DECISION RESIDENTIELLE , 
portant nomination des membres du comité provisoire du tourisme. 

  

‘ L'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Commandeur de Ja Légion d'honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 8 mai 1946 portant création d’un 
comilé provisoire du tourisme, elt, notamment, son article 2, 

DECIDE : 

AnricLe premien. —- Sont nommés membres du comité provisoire 
du tourisme, les personnalités ci-aprés désignées : 

MM. Piallat, président de la chambre a@’agriculture de Taza ; 
Mobring, président de la chambre de commerce et d’indus- 

trie de Taza ; 
Rivault, délégué du 3° collége, 4 Mazagan, 

représentant la section frangaise du conseil du Gouver- 
nement ; 

M Muller, délégué général au Maroc de l’Association nationale 
« Tourisme el Travail »; 

M. de Perctti, président de la chambre de commerce ct d’in- 

dustrie de Rabat, 

représentant Ja Fédération des syndicats d'iniliative du 
Maroc : 

M. Denis, délégué général au Marac du Touring-Club de France, 
* représentant les associations tourisliques ; , 

M. Gautier, propriétaire des hdtels Gautier et Terminus, A 

Agadir, représentant I'hdtelleric ; 
Paoletti, représentant général au Maroc de la Compagnie 

générale transatlantique, 
. représentant les compagnies de transports maritimes ; 
M. Blaignan, représantant ta compagnie « Air-France » 5 

‘M. Madras, représentant Ja Compagnie des chemins de fer 
marocains ; 

M, Clément, entrepreneur de transports de voyngeurs, 4 Port- 
Lyautey, 

représéntant les compapnies de transports routiers ; 
M. Cancel, délégué général au Maroc de Ia Société nationale 

des chemins de fer francais. 

Awr. 9. — En cas d’empfchement de Yun de ces membres, un 
suppléant sera choisi, par Je président ow le vice-président du comité 
provisoire du tourisme, sur une liste établie par chacun des orga- 
nismes intéressés. 

Rabat, le § juin 1946. 

Finis LABONNE. 

. Désignation des membrés des commissions réglonales de survelllance 
des établissarnents pénitentiatres, 

  

Par arraté du seerétaire général du Protectorat duo rt mai 1946 
onl té désignés pour faire partic des commissions régionales de sur- 
velllance instituéas prdg des “tablissements PMnitentiaires énumérés 
ci-aprés | 

* 4° Prison civile de Rabat 

M. Stinen Bugtne, membre de ta commission municipale, en 
remplacement de M. Suzini ; ‘   
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4 2° Prison cinile de Casablanca 

M. Frognet Gustave, membre de la commission municipale, en 
remplacement de M° Rolland ; 

‘ 3° Prison civile de Meknés 

M. Derel Paul, membre de la commission municipale, en rem- 
placement de M. Lakanal ; t 

A° Groupe pénitentiaire d'lfrane 

M. Noble Félix, président du syndicat d'initiative, en remplace- 

ment -le M. Mathivet ; : mo 

§° Prison civile d’Oujda 

M. Colombo Xavier, membre de Ja commission municipale, en 
remplacement de M. Ruff. ‘ 

Cautionnement. 
  

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 20 mai 1946,. 
VUnion européenne industrielle et financiére, société anonyme au 

capilal de 210 millions de francs, dont le siége social est rue Gaillon, 

n* 4 et 6, 4 Paris (II*), a été autorisée 4 se porter caution person- 
nelle ct solidaire des soumissionnaires et des adjudicataires des 
marehés de !’Btat marocain ou des rounicipalilés, en ce qui concerne 
le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue 
de garantie, dans les conditions fixées par la circulaire du 
16 juin 1930. 

  
  

Marges bénéficialres sur la vente des métaux ferreux et non ferreux. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mai 1946. 
la marge maximum des commercants, impgrtaleurs et revendeurs, 
traitant des métaux ferreux autres que les fers ronds & béton, lami- 
nés cl profilés, et des mélaux non ferreux a été fixée, au total, 4 
2a %, sur prix de vente. 

  

  

Utilisation de la feullle textiles et oulrs de 1a carte de consommation. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 27 mai 1946, 
onl été yalorisés, en ep quit concerne Jeg textiles, chacun pour un 
point, les dix fickets 93, a4, 25, 26, 31, 3a, 33, 34, 39 et 48 des 
feuilles TA et TE, . , 

Les tickets ci-aprds des différentes fouilles TA ot TE restent valo- 
tisés de la facon stivante : 

Chacun pour douze poinis : les tickets 64, 77 et 78, et chacun: 
pour un point : les tickets 38, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 
20, 91, 99, 35, 36, 4g et So. 

Les joints valorisés des‘différentes feuilles toxtiles et culrs con- 
tinueront A @tre utilisés aux termes des prescriptions de Larraté 

"du 16 févrior e946 relatif au meme objet. 
Les prescriptions ci-dessus entreront, en vigueur a compter de 

la date de publication du présent arrété. : 

Tarifs de remorquage et d’assistance : 
applicables, & sompter da ic mal 1946, dans le port de Casablanca. 

  

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 27 mai 1946, 
in Société de remorquage et d’nssistance a été autorisée a appliquer 
le tarif suivant, A compter du 1 mai 1946, 4 tous les navires : 

1, — Remorquage de navires pour manceuvre d’entrée au port, 
sortie, (Mhalage, évitage, mise A quai, changement de mouillage, pour 
Wn fonuage de jauge brute et par remorqueur : \ 

Francs 

Re o § rons tonneaux ............ 3.75 par tonneau 
avec minimum de ...... 1.860 

De reno A ano tonneaux .........005 4.390 
De a.ann & Bann fonneaux ..........., §.q6o 
De Ronn A f.one tonneauxy o..0..00000. 5.590 
De {ono A f.ono tonneaux oo... cee 6.290 
De Siocon A G.onn tonneauy .......... §.8fio 
De Goon dso fonneauy ..........,. 7.Aigs 
De gn A neo tonneaux ......0.. 005 8.190
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Franes- « calégorie admis & pratiquer ces taux par le directeur de Office 
Au del, supplément de ..........c008- 633 « chérifien du tourisme, Ces taux peuvent dtre appliqués, dang les 

par t.o00 lonneaux ou fraction de « mémes conditions, aux restaurants annexés A ces hétels. » 
reno lonneaux en plus. « Article 2. — Un salaire minimum est garanti a chaque travail-. 

Il. — Supplémenis : Majoration « Jeur de l'un ou de autre sexe visé aux articles 4 et 5 ci-aprés, et qui, 

1 Mousenients 4 I’extérieur du pilotage .......... 
a° Mouvements entre 12 heures—14 heures et 19 heu- 

10 % 

res — 6 heures .:........ bocce eee eee eee nae 25 % 
3° Mouvernenis de durée supérieure A 2 heures .... fo % 
4° Fourniture de remorque, l"heure ...... see eeee 6go francs 
5° Attente, dérangements (indemnité dans Ie cas 

‘ ou le navire n’effectuerait pas son mouve- 
ment & l'heure pour laquelle i! aurait com- 
mandé son ou ses remorqueurs ou annulerait 
son mouvement) : moitié du montant du 
remorquage prévu. - 

Til. — Location de travaux divers L’heure 

Phosphate IV ow El-Baraka ............005 . 5.400 francs 

Phosphate HI ow Phosphate I] .. .........06. "5.056 — 

Chérifien I ow Cheérifien I 3.300 — 

Heures indivisihles : 
® at-5° ci-dessus. 

Les larifs prévus ci-dessus seront applicables, sans majoration, 
les dimanches et jours fériés, 

Tous les tarifs précédents de la Société de rernorquage et d'assis- 
tance on 6 annulés, 

mémes suppléments qu’aux paragraphes 1°, 

  

Prix de vente en gros des produits pétrollers. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mai 1946 les 
prix de veniu en gros, 4 Casablanca ct Fedala, des produits pétroliers 

- sont fixés comme suit 4 partir du r® juin 1946 : 

Essence auto ....... cece eee cee 6 francs le litre 
Gasoil oo. ere cee ccc ee eee aaee 4 fr — 

Pétrole lampant ........46 tenes § francs -—- 
Fueloil ......... veceevseeeesees 8,400 francs la tonne. 

A la-méme date, les prix de détail de ces Produits seront cal- 
culés en fonction des prix ci-dessus. 

Les commandes faites sur bons régulicrs antérieurement au 
rf juin 1946 ct non livrées A cette date seront payées aux nouveaux 
prix. 

Arrété du directeur des ‘travaux publios modifiant larrété du 12 no» 
vembre 1946 déterminant le réglement Intérleur relatif au régime 
des pourbotres, 

  

“LE DIREC 
d’honneur, 

Va Je dahir duc? mai ro4a rolalif i la réparlilion et au contréle 
‘Ges pourboires el i la suppression des redevances percucs par tes 
-émploycurs, el les dahirg qui Vont modifié ou complélé ; 

‘Vu Varrété du directeur des travaux publics du ra novembre 
19h5 determinant ie réglement intérieur relalif au régime des pour- 
hoires + 

Vu Vavis de Wt commission tripartite réunie 4 Rabat, le rg avril 
1946, 

AnnitTR } 

AnTICNE phemtin, — Les articles 1°, 4, 3, 4 ot & de Parrdté susvisé 
au sa novembre 1945 sont modifiés ain: qu'il suit: 

« Article premier, — Dans les hétels, meublés, pensions de famille, 
#restauraitis, cantines, cercles, mess et brasseries de toutes catégories 
« de la zone francaise du Maroc ot, géndéralement, dang tous les éta- 
« hlissomonts ot des perceptions sont effectuées « pour Jo service » 
v par l’employeur sous forme de pourcentage ajouté oux notes des 

clients, cee pererpiions s'élovent & 19 9% duo montant de chaque 
« note. 

« Cepondant, te faux du pourcentage est fixé 415% dans les 
« hdtels de « grand tourisme » et dans les hotels de luxe salsonntars 
« ou hors Classe et & 19% dons les hdtelg de tourisme ou do premidre 

2TEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la Légion 

  

« 

R
F
R
 

rémunéré soit au fixe, soit au pourboire, soit 4 la fois au fixe et 
au pourboire, bénéficie des perceptions effectuées « pour le ser- 
vice ; ce salaire minimum est déterminé par arrété du directeur 
des travaux publics. » . 

« Article 3. — La répartition de la totalilé des sommes percues 
« pour le service » doit élre effectuée chaque mois aux lieu, jour 

. et heure fixés pour Ja paye du personnel. 
« Si le montant de ces pereeptions est inférieur au montant des 

salairr minima, l’employeur verse 4 chacun des travailleurs béné- 
ficiaines Te salaire minimum garanti par l'article 2. : 

« Si le montant de ces perceptions est supérieur, i] est intégrale- | 
ment réparti entre les bénéficiaires au prorata de leur nombre de 
parts ef du nombre de jours de travail effectué. 

« Cependant, “dans les hétels de « grand tourisme » et dans les ° 
hdlels de Iuxe saisonniers, la répartition peut étre reportée 4 Ja fin 
de la saison touristique, sans que Ja période sur laquelle portera 

celle répartition puisse étre supérieure 4 neuf Mois. Les travailleurs 
intéressés doivent, durant celle période, “recevoir chaque mois le 
salaire minimum garanti prévu 4 Varticle 2. ’ 

« Si, lors de la répartition en fin de saison, le montant des per-- 
ceplions « pour le service » est inférieur au montant des salaires. 
minima garantis par l'article 2, la différence reste acquise aux béné- 

ficiaires. : 

« Si le montant des perceptions est supérieur, la différence~est 
intégralement répartie entre les bénéficiaires au prorata tant de leur 
nombre de parts que du nombre de mois et de jours de travail 
effectué depuis le début de la saison. 

« Si un travailleur quilte son emploi en cours de saison, il 
- regoil, au moment de son départ, 1a quo.~-part de l’excédent, s'il 

en existe, des sommes percues « pour le service »; cette quote-part 
élant calculée au prorata du nombre dé parts auquel il a droit .et 
du nombre de mois et de jours de travail qu’il a effectué depuis le 
début de la saison. 

« Lorsqu'il s’agit de travailleurs recrutés en dehors de Ja zone 
francaise du Marec, le calcul des sommes & leur verser en exécution 

des prescriptions du présent article est basé sur le salaire’ prévu au 
— contrat visé par le chef de Ja division du travail, en exécution de la 
‘ Tégislation sur limmigraltion, lorsque ce salaire est supérieur au 
salaire minimum garanti. » 

« Article 4. — Les sommes percues « pour le service » sont répar- 

ties, suivant les bases délerminées ci-aprés, entre les travailleurs des 
élablissements visés & Varticle 1, qui sont en contact direct avec la 
clienttle : 

« 1° [élels de toutes catégories, menblés ct pensions de famitle, 
aulres qute les hdlels visés au paragraphe 3° ci-aprds : 

« Réceptionnaire 
« Gouvernante, aide-réveptionnaire 

« Valet de chamirsa, femme de chacbre, veilleur ‘de 
«nuit, préposé aux vestinires ........2......6.- 

« Chasseur, chnuffeur ou cocher du véhicvle servant au 

« transport de la clientdle, liftier, pisteur, portier. 1 

w 9° Restaurants, cantines, cereles, iness cl brasseries de toutes 

entégories, aulres que ceux visés au paragraphe 3° : 

Maitre d’hdtel 

5 parts 

« Maitre Uhdétel .. 0... eee eee eee beens 5 parts 
« Chef de rang... 00.0... e eeu eneeeuasace 4— 
« Demi-chef de rang ou garcon de salle ............4. 3—’ 
 SOPVEUSE oo eek cece eee eee cea ee aaas thee eee e enone 3 — 

« Commis de restaurant ......00. ccc cece cee cece eee r— 

«3° Hotels de « grand lourisme » et hdélels de luze saisonniers et 
restaurants y annezés : 

« Sous-directour, sous-directricg . 

« Chef de personnel, chef de réception ... 
W GOUVPENANER coor. cece tec e eee e cree eente nee 

» Mattre hatel, sommelier et trancheur, barman .... 

i Réceplionnaire, secrétaire de direction 
« Conclerge 

© Chef de rang 00... cc ccc ence cence eens 
« Demi-chef de rang, 

5 parts 

. 
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« Garcon de salle et serveuse ........ been eases aeees, 3 parts 

« Aide-réceptionnaire, main courantier .............. 3 — 
« Valet de chambre et femme de chambre qualifiés, 

OTN gRre oe cee eee ee tee eee ‘seve savas . & — 
«.Veilleur de nuit, gardien .........6--.ceeceneaeeees a> 
« Commis de restaurant 

« Valet et femme de chambre ordinaires 
« Chasseur, conducteur, chauffeur d’automobile 
« Porteur, bagagiste, liftier 
« Portier, pisteur 

« Article 5. — Par dérogalion aux dispositions de l'article 4, para- 
« graphe 2°, le personnel qui, dans Jes restaurants des catégories B 
« et inférieures, n’est pas en contact direct avec Ja clientéle, participe 
« 4 la répartition sur les bases suivanies, A raison des 2/10 des 

« sommes réparties : . . 

( Caissier .. 0. cece cee cece nen eee cee eeeterees 
« Guisinier .. 22. ec e eee nee tence tee eteraes, 

« Aide de cuisine ...... eee e eee neen ase sas seuenas a 

4 parts 
4 
; a 

« Lorsque, dans un restaurant de ces mémes catégories, le patron 
« ou son conjoint tiennent régulitrement l’un des emplois ci-dessus 
« énumérés, ils bénéficient de la répartition des pourhoires dans Jes 
« mémes condition; que si l'emploi qu’ils tiennent était occupé par 
« un salarié. » + 

Anr. 2. — Le présent arréié entrera en vigueur le 1°° mai 1946. 

Rabal, le 20 mai 1946. 

GIRARD. 

  
  r 

Arrété du directeur des travaux publica 
modifiant l’arr8té du 31 octobre 1985 fixant les salaires du personnel 

des hétels, restaurants et cafés. 
  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article 4 ; 

Vu Varrélé du directeur des travaux publics du 31 octobre 1945 
fixant les salaires du personnel des h6tels, restaurants et cafés, 
modiilé le 19 décembre 1945 ; . 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, Je 
ig avril 1946, 

ARNETTE : 

AnticLs premizn, — Les articles 1 (2° alinéa}, 8, 5 (1° alinéa), 
7 ef 13 de Varrélé susvisé du 3: octobre 1¢45 sont modifiés ainsi | 
qu'il suit + - 

« Arlicle premier. — CC 

(2° alinéa) « Les taux fixés par le bordereau sont des salaires 
« mersuels minima garantlis par l’employeur, que le personnel soit 
« rémunéré por un salaire fixe ou qu'il le soit par la répartition 
« des pourboires, en exécution des prescriplinns du dahir du .** mai 
« pga relalif d la répariition et au controle des pourboires. » 

rs PUR AEE Ee eee ee ee eee n eee et tence eenies 

« Article 3. — Pour V'application du présent arrété, est consi- 
« déré comme barman ou comme barmaid Vemployé du bar « amé- 
« ricain » sachant préparer les coktails. 

« Pour les catégories professionnelles qui ne figurent pas expres- 
« sément au hordercau ci-apras, il sera procédé, par décision de 
« Vinspecteur divisionnaire adjoint du travail, & leur classement 
« par assimilation aux catégories définies audit bordereau. » 
ee 

« Article 5, — Le salaire minimum garanti eux travailleur 
« comprend, en plus des minima garantis par l'article r, lune « des primes d’ancienneté guivantes : » 

Seen m oan arsseoee 

Beemer ee evene Coe e ean weneene 

« Article 7, — Le personnel des restaurants a droit 4 la nour- « viture, en sus du salairo prévu par le bordereau ci-aprds. 
« Il en est da méme des plongeurs dons les cafdés-restaurants. 

NX 
  

a 

« 

tt 

« 

« 

  

« Dans les cafés, les gargons de café et de bar, barmen et 
barmaids sont nourris, ou indemnisés au taux de 20 francs Je 
repas. Les repas prévus sont les suivants : | . 

« Un repas pour les travailleurs en service entre 11 h, 30 et 
13 h. 30 inclus ; : , 

« Un repas pour les travailleurs en service entre 18 heures vt 
21 heures inclus. 

« Lorsque le personnel des hétels et celui des cafés est nourri, 
les sommes suivantes sont déduites du salaire fixé par le bor- 
dereau : ' 

« 3 francs par petit déjeuner, soit go francs par mois ; 
« 20 francs par repas, soit 600 francs par mois pour un employé 

qui bénéficie d’un repas par jour, ou 1.200 francs par mois pour 
un employé qui bénéficie de deux repas par jour. 

« Lorsque le personnel des hdiels, restaurants et cafés est logé, 
une sorame variant de too A abo francs par mois, et fixée aprés 
accord de l’inspecteur du travail, est déduite de la rémunération. 

« Dans les restaurants de la catégorie AB, une indemniié de 
o fr, 50 par couvert est accordée, par l’employeur, au cuisinier, 
en plus de son salaire. - ot 

« Dans les restaurants des catégories A et au-dessus, cette indem-. 
nité est portée A 1 franc par couvert, elle ést payée au chef de- 
cuisine, autre que le « gros bonnet » ou, A défaut, au cuisinier 
premier commis. » . ‘ 
Dee ewe eee ee eee eee tes eee Demme mre r essere marc v estar acewenvese 

« Article 13. — Les hdtels, restaurants et cafés sont classés 
en trois groupes : : : : 

« Groupe I. — Hétels de « grand tourisme » et hétels de luxe 
saisonniers ; hdtels hors classe et hdtels de premitre catégorie ; 
restaurants annexés aiix hétels de « grand tourisme » et aux h6tels 
de luxe saisonniers ; restaurants hors classe et de la catégorie A :- 
cafés de 17° catégorie et bars de nuit ; / 

« Groupe Il. — Hétels de 3° et 3° catégorie ; restaurants des’ 
calégories AB et B ; cafés de la catégorie suivante ; 

« Groupe III. — Hétels, restaurants et cafés des catégories infé- 
ricures 4 celles prévues aux groupes I et II. Ot 

« Le classement en catégories des hdtels, restaurants et cafés est 
fixé par arrété du chef de région, ainsi que le classement des 
cercles, mess, cantines et autres ¢lablissements visés & l'article 1°. 

« Cependant, le classement des hétels de « grand tourisme » et 
‘les hdtels de luxe saisonniers est fixé par décision du directeur 
de VOffice chérifien du tourisme. : » 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 mai 1946. 

Rabat, le 20 mai 1946. 

“GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant Varrété du 2 juin 1948 
relatif sux taux des salaires servant de base & la détermination 
des rentes allouées aux travalllenrs agricoles victimes d’accldents 
du travail] ou & leurs ayants droit, 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de. 
la Légion d'honneur, : 

Vu le dahir du ra mars 1945 étendant aux exploitations agricoles 
Ja Iégislation sur les accidents du travail, notamment son article 6 ; 

Vu Varrété directorial du 2 juin 1945 relatif aux taux des salaires 
servant de base 4 la détermination des rentes allouées aux travail: 
leurs agricoles victimes d’accidents du travail ou & leurs ayants 
droit, ‘ 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. —- Par modification aux dispositions de l'arrdté 
susvisé du 9 juin 1945 les taux des salaires journaliers de 44 francs 
et de 5o francs, et des salaires annuels dé 13.000 francs el de rb.000' 
francs sont respectivement portés, & compter du 1 juin rib, & 
G7 francs ct 4 80 francs par jour, & 20.000 francs et A a4.co0 frances 
par an, quel que soit le sexe du travailleur. 

Rabat, le 87 mat 1946. 

GIRARD.
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REGIME DES EAUX 

  

Avis d'ouverture d’anquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du ‘29 mai 1946 
une enquéte publique est ouverte, du 24 juin au 24 juillet 1946, 
dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet 
d’installation, par Sidi Alumed ‘ben Alia Regragui, d’un moulin 
4 mouture indigéne sur l’oued Bittit. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 hl-Hajeb. 

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

Sidi Ahmed ben Alla Regragui, du douar - Chorfa Regraga, fraction 
des Ait,Ouallal N’Bitite, tribu des Beni M’Tir du nord, est autorisé 
a dévier les eaux de loued Bittit, pour installation d’un moulin 
4. mouture indigéne. 

' Les eaux devront étre immédiatement et en totalité restituées au 
canal sans modification de leur composition chimique ni de leur 
état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 mai 1946 
une enquéte est ouverte, du 24 juin au 24 juillet 1946, sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage, dang lain El- 
Ouata, d’un débit continu égal 4 15/600" du débit total de la source, 
au profit de la société « Domaine Saint-Charles », 

Le dossier est déposé dans le bureau du cercle de Sefrou, 4 
Sefrou. 

Le projet d’arrété portant autorisation ccmporte les caractéris- 

tiques suivantes : 

La Société du domaine Saint-Charles, propriftaire a £l-Ouata, 
est autorisée 4 prélever, par pompage, un débit continu de 15/600" 
du débit total de l’ain El-Quata, pour l’irrigation d’une parcelle de 
30 hectares de sa propriété située 4 El-Ouata. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Arvété du directeur des affaires économiques 
ouvrant un examen professionnel pour le recrutement de olny contréteurs 

de l'Office chérifien de contréle et d’exportation. 
  

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

Vu Varrété viziricl du 13 avril 1942 portant organisation du 
personnel de la direction du commerce et du ravitaillement, et, 
notamment, son article 4, paragraphe B ; 

Considérant que bur les dix vacances d'emplois. de contréleur 
de l’Office _chérifien de contrdle et d’exportation il convient de 
n'ouvrir un examen professionnel que pour cing emplois, les cing 
autres étant réservés aux candidats éventugls bénéficiaires des dispo- 
sitions du dahir du 14 janvier 1946 rondant applicable au Maroc 
VYotdonnance du 15 juin 1945, 

ARRETE : 

AnrioLe premten. — Un examen professionnel pour le recru- 
fement de cinq contréleurs de 1]’Office chérifien de contréle ct d'ex- 
portation aura lieu 4 Casablanca, les ag et 30 juillet 1945. 

Ani. 2. — Cet examen cst ouvert aux agents techniques auxi- 
“liaires de l’Office chévifien de contréle et d'exportation remplissant 
les conditions d'ancienneté fixées par Varticle 7 de l’arrété viziriel 
précité et qui ont été admis & concourir par le directeur des affaires 
économiques. 

Ant. 3. — Les candidats devront fatra parvenir Jour demande 
de candidature au directeur de 1'Office chérifien de centrale et 
d'exportation, pour le 29 juin 1946, au plus tard. 

Ces demandes devront mentionner les titres dont les candidats 
peuvent se prévaloir parmi ceux énumérés 4 \'articlo 6 du présent 
arrété. 
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Anr. 4. — L’examen comportera les épreuves suivantes : 

Epreuve écrite 

Composition sur l’économie générale (durée : 3 heures ; coeffi- 
cient : 2). 

Epreuves orales 

i épreuve. — Technologie (coefficient : 2) ; 

2° épreuve. — Contrdéle pralique (coefficient : 2). 

Celle épreuve pourra comporter la visite d'un lieu de produc- 
tion ou de conditionnement, suivie d'un exposé critique des méthodes 
appliquées ; 

3° épreuve. — Notions techniques sur la production végétale 
(coefficient : 1) ; 

4° épreuve (facultative). — Langue arabe (coefficient : 1), arabe 
parlé. 

Tout candidat qui n’aura pas obtenu un lotal de g6 points sera 
éliminé du classement définitif. . 

Toute note inférieure 4 14 pour l’épreuve écrite, A 10 pour les 
1® ef 2° dpreuves orales et 4 6 pour la 3° est éliminatoire. 

Ant. 5. -— Les travaux que les candidats euront faits, les ouvrages 
qu’ils auront publiés, les titres on diplémes qu'ils détiennent, leurs 
aptitudes et leur maniére de servir dans leurs fonctions ddminis- 
tralives donneront Heu & une note qui sera attribuéeepar le jury 
avant le ‘début des épreuvcs, d’aprés une échelle de points variant 
deo A 20, affectée du coefficient 3. : 

Arr. 6. — Les épreuves seront subies devant un jury dont la 
| composition est Ia suivante : 

Le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 
Le chef du service technique ; 

Le chef de la section de coniréle technique ; 

Le‘che’ de Ta section de contréle commercial ; 
Un inspectcur de Vagriculture ou de la défense des végétaux. 

Ant. 7. — Aucun candidat ne pourra étre admis s'il n’a cbtenu. 
un ictal général de 132 points. 

  
Rabat, le 25 mai 1946. 

SOULMAGNON. 
bs 
* 

ANNEXE 
  

Programme de l’sxamen professionnel pour i'emplol de contrdleur 
de l‘Office chérlfien da contréle et d’exportation. 

  

i. -- ECONOMIE GENERALE. 

Production agricole ct industrielle du Maroc. 
Débouchés économiques. Moyens de transport. 

Relations commerciales. Notions sur les échanges commerciaux : 

achats ct venles, prix de revient el prix de vente, bénéfice, com- 
mission, remise, etc, 

Documents commerciaux,. correspondance commerciale. 
Effets de commerce : lettres de change, billets 4 ordre, chérques. 
iffet documentaire, warrant, connaissement. 

Notions de comptabilité commerciale. Bourses du commerce. 

1]. — TECHNOLOGIE. 

Conserves ef conditionnement des produits alimentaires 
ines, poissons, viande, coufs. 

Artisanat, Production marocaine. 

Matiéres textiles et cuirs, ef leurs produits tannants. 

Les plantes au Maroc. Utilisation industrielle. Plantes médicinales. 
Huiles et essences végétales. 
OEnologie : distilleric, brasserie. 
Industrie du froid. 

re 

: fruits, légu- 

I. — CONTROLE PRATIQUE. 

Reconnaissance des plantes, graines et fruits, détermination des 
principales espéces. 

Reconnaissance des principaux parasites animaux et végétaux. 
Agréoge d‘un produit donnd.  
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IV. — NOTIONS TECHNIQUES SUR LA PRODUCTION VEGETALE. 

Principales cultures en France et au Maroc. Classification des cul- 
Lures, 

, 
Cultures maraichéres, céréales diverses. Tubercules et racines alimen- 

iaires, Arboriculture fruitiére. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques fixant le tarif des rétri- 
butions dues aux agents de la défense des végétaux pour vacations, 
‘en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane. 

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

/ Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglement de police 
‘sanitairé des végétaux en zone francaise de l’Empire chérifien ;' 

Vu Varréié viziriel du 18 janvier 1929 fixant les conditions sui- 
vant lesquelles peuvent avoir leu, a titre exceptionnel, 4 la fron- 
tigre, les inspections sanitaires des agents de la défense des végé- 
taux, en dehors des jours et heures d’admission fixés pour chaque 
bureau de douare, modifié par I'arrété viziricl du 27 mai 1946, 

2 
* ARRETE : 

ANTICLE Usigvr, — Le taux des vacations prévues 2 Varrété vizi- 
riel susvisé est fixé, par vacation et par heure, A : 

Entre 6 et 1g heures ........... pete Go francs 
Entre 1g et a4 heures .................. p — 
Fnire oel 6 heures .............000.. go — 

Rabat, le 1°* jutn 1946. 

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

G. CARON. 

  
  

Tarif de remboursement des pansements et sérums 
fournis & Ja consultation des wlotimes d’accidents du travail. 

  

Par arreté du directeur de la santé publique ct de la famille du 
15 jein 1946 le tarif de remboursement des pansements et sérums 
fournis & Ia consultation des victimes d’accidents du travail a élé 
fixé ainsi qu'il suit : 

1° Petit pausement comportant Vulilisation d’au moins 
pelile compresse, ro grammes de coton hydrophile et une bande 
de gaze ou de balzorine de 6 m./5 cm. : 15 francs ; 

a° Moyen pansement comportant l'utilisation d’au moins une moyenne compresse, zo grammes de coton hydrophile et une Eande de gaze ou de balasrine de m./ 7 cm. : 25 francs ; 
3° Grand pansement comporlant l'utilisation d'au moins : une ¢7ande compresse, 30 grammes de colon hydrophile, 8g grammes de coton cardé et une bande de gaze ou de balzorine de 10 m./13 cm. : So francs 
Ae 

’ 

Sdrum antitélanique ordinaire 
tanique purifié : go francs ; sérum antilétanique purifié curalif 3 ro.coo unités : 975 francs; sérum antitélanique purifié curatif a 20.000 unités : 330 francs, 

: Go franes 5 sérum antité- 

me re $ SS 

  

‘Nddendum & la liste des banques 
du Maroc pubilés 
vier 1944, 

autorisées & c-4rer en zone frangaise 
au « Bulletin officiel » n° 1628, du 7 jan. 

La « Banca Commerciele Uatiana » (France) est inserite sur la liste spéciale des banques aulorisées A opérer en zone francaise du Maroc (arrété du dizecteur des “nances du 31 mars 1943 relatif } la réglementation et 4 l'organisation de la profession bancaire), 

: une. 
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Remises de deittes, 
  

Par arrété vizirie] du ag mai 1946, il est. fait remise gracieuse 
a’ M. Duval Georges, inspecteur de 1’0.C.E., régisseur-comptable 
de VOffice du Protectorat 4 Marseille, d’une somme de 3.116 francs; 
mise 4 sa charge par arrélé du direcleur des finances. _ 

* 
cee 

Par arrété viziriel du 2g mai 1946, i] est fait remise gtacieuse 
i M. Péchairicu Charles, receveur des postes & Safi, de la somme 
de 7.226 fr. 70, montant partiel d’un débet mis A sa charge par 
arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. 

  

Création d’emplois. 
  

ar arrélé directorial du 8 avril 1946, sont créés, & compter 
du 1 mars 1946; A la direction de l'instruction publique, les emplois— 
énumeérés ci-aprés : 

a) Transformation d’emplois 

Personnel de l'administration centrale 

Un emploi d’inspecteur d’éducation physique et sportive en 
emploi d’inspecleur principal de l’enseignement technique (emploi 
+ transférer au service de l'enseignement technique) ; 

Instilul des hautes études marocaines 
Un emploi de professeur agrégé en emploi de professeur titu- 

laire ; : , 
. . . » . s -. Un emploi de professcur chargé de cours en emploi d’inspec- 

feur des beaux-arts ; 

Bibliolhéque générale du Protectorat 
Un qmploi de bibliothécaire adjoint et un emploi de rédacteur 

en deux emplois de bibliothécaire ; 

° - Enseignement curopéon du second degré 
(n emploi d'inspecteur principal, chef de service, en emploi de 

sous-irecleur des services administratifs ; 

Dix emplois de professeur chargé de cours en dix emplois de 
professeur agrégé ; 

Engeiqnement secondaire, primaire et professionnel musulman, 
Un emploi dinspecteur principal, chef de service, en emploi d= 

sous-directenr des services administratifs ; 

Un emploi de directeur agrégé en emploi d’inspecteur principal : 
Deux emplois d'inslituteur en deux emplois de professeur adjoint 

chargé de cours ; 

b> Création d omplois : 

Service cenzral 

Un inspecteic d’économat (chargé des fonctions d’inspecteur 
des inlernals et cantines scolaires) : 

Institut des haules études marocaines + 
Un professeur chargé de cours, un bibliothécaire adjoint, une. 

dactylographe ; 

- Enseignement européen du. second degré 
Neuf profusseurs agrégés, Vingt, el un. professeurs chargés de. 

cours, dix commis d‘économat ; , 

Enseignement secondaire, primaire et professionnel musulman 
Un inspecteur primaire, un professeur de dessin industriel, 

deux répdtileurs chareés de classe, cent cinquante instituteurs francais, cinquante instituteurs du cadre particulier, dix-huit mou- 
derrés, un oustade, dix contremaftres ou contremaftresses, vingt 
muilres de travaux manuels. 

Engeiqnemnent technique 
Neuf professeurs techniques adjoints (dont quatre professeurs de commerce’.
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Par arrété résidentiel du 15 mai 1946, sont créés, dans les cadres 
de la direction des affaires politiques : 

(4 compter du 1° mars 1946) 
Affaires indigénes et contréles civils (service central) 

Un emploi d‘inspecteur conservaleur de matériel ; 
Cing emplois de secrétaire de langue arabe, par transformation 

de cing emplois d’auxiliaire ; 

Affaires indigénes ef contrdles civils (services extérieurs) 

Deux emplois de chef de bureau d'interprétariat, par transfor- 
mation de deux emplois d’interpréte ; 

Deux emplois d'interpréte principal, par transformation de deux 
emplois d’interpréte ; 

(A compler du 1° mai 1946) 
Affaires indigénes et eontréles civils (services extérieurs) 

’ Un emploi de chef de division, par transformation d‘un cmploi 
de chef de bureau ; 

Un emploi d’interprate ; 

(a compter du 1° juin 1946) 
ires indigénes et contréles civils (services extérieurs) 

U e.cploi d'interpréte ; 

{a compter du r® juillet 1946) 
Affaires indigénes et contréles civtls (services extérieurs) 

Un emploi de chef de division, par transformation d’un emploi 
de chef de bureau ; 

Un emploi d’interpréte. 

ae 

Par arrété directorial du aa mai 1946, sont créés au chapitre 62, 

« Santé publique et famille (personnel) », du budget général de | 
“‘Vexercice 1946 (personnel titulaire) : 

(& compter du 1° janvier 1946) 
Service central 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi 
_ de sous-chef de bureau (régularisation) ; 

Services extérieurs 

Seize emplois d’assistante sociale (régularisation) ; 
Six emplois d’adjoint de santé ou assistante socisle non diplé- 

mée (régularisation) ; 

(& compter du r™ avril 1946) 
Services extérieurs 

Neuf emplois de médecin fonctionnaire ; 
Cing emplois d’assistante sociale ; 
Six emplois d'adjoint de santé ou assistante sociale non diplémée ; 
Cinq emplois de sage-femme ; 

(a compter du 1 mai 1946) 
Service central 

Un emploi de rédacteur ; 
Trois emplois de commis ; 
Un emploi de dactylographe. 

; , Pharmacie centrale 

Un emploi de pharmacien fonctionnaire ; 

Services extérieurs 

Dix emplois d’assistante socizle. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

DU PROTECTORAT 

PUBLIQUES 

ADMINISTRATIONS CHFRIFIENNES - 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires, ) 

Par arréié directorial du 98 mai 1946, M. Guahab Mohamed hen 
Larbi, commis auvxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le per- 
sonnel administratif de la direction des affaires politiques en qua- 
lité de commis principal de 9° classe A commpter du 1 janvier 1945, 
avec anciennelé du 1° octobre ro4a (bonification d'ancienneté pour 
Services militaires : 1 an, to mois). 
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Par arrélé direclorial du 28 mai 1946, M. Bouaziz Mohamed, 

commis auxiliaire (8° calégoric), est incorporé dans -le personnel 
administratif de la direction des affaires poliliques en qualité de 
commis principal de 3° classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 1° octobre 1944. 

Par arrété directorial du 28 mai 1946, M. Autmizguine Gabriel, 
commis anxilisire (8° catégorie), est incorporé dans le personnel 
administratif de la direction des affaircs politiques en qualité de 
commis principal de 3° classe & compter du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 1° octobre .g41. 

Par arrété directorial du 28 mai 1946, M. Abessi Abdelkader, 
interpréte auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel 
administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 
commis-interpréte de 4° classe & compter du 1 janvier 1945, et 
reclassé, 4 compter du 1° février 1945, commis d’interprétariat de 
2° classe, avec ancienneté du 2 septembre 1941 (bonification d’ancien- 

.nelé pour services ‘militaires ; 3 ans, 1 mois, 29 jours). 

- Par arrélé directorial du 28 mai 1946, M. Kebir Mohamed ben 
Abderrahaman, commis d’interprétariat auxiliaire (3° calégorie), est 
incorporé dans le personnel administratif de la directivn des affaires‘ 
politiques en. qualité de commis-interpréte de 5° classe 4 compter 
dur janvier 1945, et reclassé commis d’interprétariat de 3° classe 
jd compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1949. 

Par arrété directorial du 28 mai 1946, M. Scali Fatmi ben Moha- 
med, cominis d’interprétariat auxiliaire (3° catégorie), est incorporé 
dans le personnel administratif de la direction des affaires politiques 
en qualité de commis-interpréte de 5° classe 4 compter du 1 jan- 
vier 1945, et reclassé commis @interprétarjat de 3° classe 4 compter 
du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° novembre 1942. 

Par arrété directorial du 28 mai 1946, M. Driss el -Bernoussi, 
chaouch auxiliaire au service des métiers et arts indigénes, est incor- 
poré dans le personnel administratif de la direction des affaires poli- 
tiques en qualité de chaouch de 4° classe des services extérieurs a 
compter du 1°" janvier 1945, avec ancienneté du 1°" octobre 1943. 

Par arrété directorial du 29 mai 1946, M. Baderspach Henri, 
commis auxiliaire (8° catégorie), est incorporé dans le personnel 

administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 
commis principal de 1’ classe 4 compter du z* janvier 1945, avec 
anciennelé du tr novembre 1944 (bonification d’ancienneté pour 
services mililaires : 1o mois, 26 jours.) 

Par arrélé directorial du ag mai 1946, M™ Leca Marie-Louise, 
dactylographe auxiliaire (5° catégorie), est incorporée dans Je per 
sonnel administratif de la direction des.affaires politiques en qua- 
lité de dame dactylographe de 2° classe A compter du 1. janvier 1945, 
avec ancienneté du 16 décembre 1943. 

Par arrété directorial du 29 mai 1946, M. Mohamed ben Taieb 
Azennoud, commis d’interprétariat auxiliaire (3° catégorie), est 
incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis-interpréte de 5° classe a compter 
du 1°? janvier 1945, et reclassé, 4 compter du 1° février 1945, com- 
mis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° novembre , . 
1942. 

Par arrété directorial du 19 mai 1946, M. Mustapha el Aofir, 
chaouch auxiliaire au service des métiers et arts indigenes, est incor- 
poré dans le personne! ‘administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de chaouch de 4° classe des services centraux 
& compler du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 16 aodt 1942. 

Par arrété directoriat du 3: mai 1946, M. Helali Abdelkader, 
commis auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel 
administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 
commis principal de 2° classe & compter du 1? janvier 1945, avec 
ancienneté du 16 aodt ro44. 

Par arrété directorial du 3: mai 1946, M. Zerrouk Mohamed, 
commis auxilisire (3° catégorie), est incorporé dans ie personnel 
administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 
commis de 2° classe A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du rv Janvier 1943.
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Par arréié directorial du 31 mai 1946, M. Abdesselem ben el 
Hadj Ali, commis d'interprétariat auxiliaire (8° catégorie}), est incor- 
poré dans le personnel adminisiralif de la direclion des affaires 
politiques en qualité de commis-interpréte de 6° classe A compter 
du 1° janvier 1945, et reclassé, A compter du 1° février 1945, com- 
mis d’interprétarialt de 3° closse, avec ancienneté du 1° avril 1943. 

Par arrété directorial du 31 mai 1946, M. Tabet Derraz Mohamed, 
interpréte auxiliaire (3° calégorie), est incorporé dans le personnel 

. administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 
commis-interpréte de 3° classe 4 compter dur‘? Janvier 1945, et 
reclass6é, A compter du * février 1945, commis d'interprétariat de 
1 ciassv, avec ancienneté du 1° mai 1942. 

Par arrété directorial du 1™ juin 1946, M. Lesens Marcel, commis 
auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans Ie personnel administratif 
de la direction des affaires politiques en qualité de commis principal 
de classe exceplionnelle 4 compter du 1 janvier 1945 (bonification 
d’ancienneté pour services militaires : 9 ans, r mois, g jours). 

Par arrété directorial du juin 1946, M™°* Chvetzoff Augusta, 
dactylographe auxiliaire (5° calégorie), est incorporée dans le per- 
sonnel administratif de la direction des affaires politiques en qua- lité de dame dactylographe de 3° classe, avec ancienneté du 1° sep- 
tembre 19/2. 

Par arrété directorial du 1° juin 1946 ,M™° Sieh] Louise, dactylo- - graphe auxiliaire (5¢ catégorie), est incorporée dans le personnel administratif de la direction des affaires politiques en qualité de dame dactylographe de 2° classe A compter du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 6 septembre 1943. 

Par arrété directorial du 1° juin 1946, M. Sahli Mouldaya, inter- préte auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel admi- nistratif de Ja direction des affaires politiques en qualité de commis- interpréte de 1 classe A compter du 1° janvier 1945, et reclassé, 4 compler du 1 février 1945, commis principal d’interprétariat 
de 2° classe, avec ancienneté du a4 décembre 1944. 

~ Contréle des municipalités 

Par arrélté directorial du 31 mai 1946, M. Belkahia Mohamed, commis d'‘interprétarial auxiliaire (3° calégorie) aux services muni- cipaux d’Agadir, est incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires politiques en qualité de commis-interpréte de 5° classe A compter du rt janvier 1945, ct reclassé, & compter dua février 1945, commis d'interprétariat de 3° classe, avec ancien- nelé du 1" mai 1944. 

as 

DIRECTION DES FINANCES 
Par arraté directorial du 28 févricr 7946, M. Chol Marcel, commis slagiaire, est nommé commis de 3° classe (titularisation) a compter du 1 seplembre 1943, et reclassé commis de 3° classe A compter du .3  février 1943 (bonification pour services militnires :-6 mois, 28 jours) ; 

~ Tl est élevé a Ja 2° classe de son grade 4 compier du 1°° septembre 1945, 

Par arrété directorial du 8 mai 1946, M. Le Clech Jean est nommé préposé-chef de 5° classe das douanes & compler du 16 mars 1946. . 

Par arrétés directori aux du 39 mai 1946, sont nommeés a compter du rs avril 1946 : ° 

Cavalier de 8 classe des douanes 
Abdesselam ben A'lal ben Meziane, m'e 664. 

Gardien de 5° classe des douanes 
Dris: beu Ahmed ben Salah, ml* 659 ; 
Miloud ben Ali ben M’Bark, mle 661 ; 
Mohamed ben Said hen -Allal, mle 662 ; 
Amar ben el Arbi ben Ahined, mm’ 660. 

Par arratd directorial du 27 mai 1946, M. Ri des douancs de classe exceptionrell: (échelon exceplionnel), est admis a faire valair sos droits A Ja retraite A compter du ye juin r946, et rayé des cadres a la inéme date, 

ppes Jean, recevour 
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N° 1954 du 7 juin 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires. ) 

Par arréiés dircctoriaux du 1g février 1946, sont titularisés 4 
complter du 1° janvier 1945 : 

Chaouch de 4° classe 

Si Mustapha ben Hadj Attab, avec ancienneté du décembre 
1944. 

Chaouch de 5° classe 

Si Mohamed ben Hamou, avec ancienneté du 1° décembre. Tg4o. 

* 
* & 

" DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrété directorial du at décembre *1945, M™* Faure Tania, repétitrice surveillante est reclassée :- répétitrice surveillante de’ ot classe 4 compler du 1" janvier 1944 ; répélitcice surveillante de 4° classe A compter du st Janvier 1944 ; répétitrice surveillante de 3*-classe 4 compter du 1° oclobre 1944 (bonification pour services auxiliaires : 8 ans, 3 mois). , 

Par arrélé directorial du 21 décembre 1941, M™° Teillet Suzanne, répétitrice ‘surveillante, est reclassée : répétitrice surveillante de 5° classé 4 compter du re avril 1944 ; répétitrice surveillante de 4¢ classe A compter du 1 novembre 1944 (bonification pour services auxiliaires : 5 ans, 5 mois). 

Par arrété directorial du a1 décembre 1945, M. Bourgeois Léon, répétiteur surveillant, est reclassé ; répétiteur surveillant de 5° classe i compter dur avril 1944: répéliteur surveillant 4. 4° classe A comp- fer du 1 avril 1944 ; répétiteur surveillant de 3° lass. A compter du rr" décembre 1944 (bonification pour services auxiiiaires - 8 ans, 4 mois). 

Par arrélé directorial du a1 décembre 1945, M™* Rechain Renée, institutrica de it classe, est promue A la hors classe de son grade 4 compter du :& janvier 1943. 

Par arrété directorial du az décembre rg45, M. Faurant Marcel, instituleur adjoint délégué de 1° classe, est promi a’ Ja hors classe de son grade & compler dure Janvier 1943. 

Par arréiés directoriauy du ar décembre 1945, sont promus : 
Professeur d'éducation physique et sporlive de 5° classe 

Mm™ Blanc Paulette, 4 compler du x janvier ro44. 
Professeur d'éducation physique et sportive de 4 classe 

M. Pitiri Jean, & compler du 1? avril 1944. 
Maitre de travaua manucls de % classe 

M. Parot Fréjus, a compler du re’ mars ighf. 
Contremattre de 4° claste 

M. Busquet Jules, & compter du 1° avril 1946. 
Inspeetrice de Uenseignement projessionnel rsusylman de 1 classe. 

Mme Counillon Gilherte, 4 compter’ du 1° septembre igff. 
Répéliteur surveillant de 5° classe 

M. Heérisson Lucien, a compler du x? octobre 

Répélileur surveillant de 4 classe 
M. Bianchi Lucien, A compter du 1 octobre TO44. 

1944. 

Par arrétés directoriaux du 21 décembre 1945, sont promus : - 
(A campter du ye janvier 1945) 
Professeur agrdégé de L° classe 

M. Rousseau Mare. 

Professeur agrégé de 4° classe 
M. Dumazeau Henri. 

Professeur agréqgé de 5° classe 
M. Roéri Georges. 

° ' Professeur chargé de cours de I classe 
M. Roureet: Louis. 

Professeur chargé de cours de % classe 
M. Goyer Daniel,
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Projesseur chargé de cours de 3¢ classe 

M™* Saillant Georgelle, MM 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

_ Mm™ Mas Marie, Mes Colas Suzanne, Mazataud Louise, M™° Brumpt 

Simone et M. Ayache Albert. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M's Tsore Raymonde. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2 classe 

M. Teboul Gustave. 

‘ Professeur d’enseignement primaire supéri ieur (seclion supérieure) 
de & classe 

_M. Auriault Raoul. 

“Professeur d’ensetiguement primaire supérieur (section normale) 
de 3 classe 

Me Ceccaldi Marie. 

Professeur de dessin (1% ordre) de 1°° classe. 

Mie Pavil Lina. 

Professeur adjoint de # classe 

Mme Castéra Marie-Julietle. 

Instilutrice adjointe déléguée de 1° classe 

M™° Geysse Joséphine. , 

Instituteur du cadre des lycées ct colléges de 1° classe 

M. Farrel René. 
Instituleur de 2° classe 

M. Castéra André, 

. \ Institutriee de 5° classe 

Mls Le Guen Jeanne. 

Répéliteur surveillant de 5¢ classe 

M. Pelofi Fra:cois. 

(a compter du 1 mars 1945) 
Professeur chargé de cours de 3 classe 

M. Orange Jean. 

, Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Millereux. Bernard. 

‘A’ compler dur avril 1945) 
Commis de 1° classe 

M. Vigier Henri. 

Surveillant général non Uicencié de t° classe 

M. Chartes Dominique- Albert. 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

Meet Werner Jeanneet Gennevois Augusta, 

Professcur chargé de cours de 2 classe 

M@™ Chiudin-Lagarde Adéle. 

Professeur chargé de cours de F classe 

M@: Fabre Marthe, M@° Tanguy Denise et M. Chappaz Georges. 

whee Professeur chargé de cours de 5° classe 

* Mlle ‘Eamoine Yvonne et M. Richard Robert 

Professeur d'enseignement primaire supéricur* (seglion supérieure) 
/ dle 1” classe 

M@ Laban Juliette. 

-Professeur a enseignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 2 classe 

M. Bordeau Etienne. . 

Professear de dessin (2° ordre) de 4° classe 

Me Casale Marie-Louise. 

. Répétitenr chargé de classe de B classe 

*M, Saillant facques, 

Reépétiteur surveillant de 4° elasse 

M. Aillaud Georges. 
Répedtitear surveillant de 4° classe 

M. Mougel Georges, 

Répédtiteur surveillant de 5° classe 

M. Ciaisse Georges. 

David Lucien et Dubernard Jean. , 
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C  mpter du 1 mai 1945) 
Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. Fogacci Pierre. 

Professeur chargé de cours : de 4° classe 

M. Grosjean Paul, 

Sous-économe de 2° classe 

Mm™e Perrot Marguerite. 

Répéliteur surveillant de 5° classe 

M. Da Silva Joseph, 

(4 compter du r** juin 1945) 
Prafesseur chargé de cours de 3° classe 

Mme Lanly Marie-Louise. . 

Professeur adjoint de F* classe 

M¥ Lagarde Marcelle. 

Professeur chargé de cours de Uenseignement technique de 4° classe’ 

MMe Bocabeille Irene. 

‘Répéliteur surveillant de 4° classe 

M. Barrouquére Pierre. 

Maitresse de chant ‘dearé élémentaire) de 5° classe 

Mle Guillot Blanche. ‘ 

(& compter du 1 juillet 1945) 
Professeur agrégé de 2° classe 

Me Marsan Erneste. 

Professcur chargé,de cours de 2° classe 

MM. Renucci Antoine, Clément Marcel et Ruinct Paul.” 

Professeur chargé de cours de 3 classe 

M. Hélin Léon, M's Mallet Denise, Céleste Madeleine et M. Thol- 
lard Jacques, 

(a compler du 24 juillet 1945) 
Professeur chargé de cours de 4 classe 

Mies Borrei] Marie-Louise et de Maziéres Christiane. 

Professeur de dessin (2° ordre) de 5° classe 

MW” Frelaut Monique. 

Répéliteur.surveiilant ou répétitrice surveillante de 2 classe 

M™* Bouscarén Simone, MM. Maral Harold et Soulier Jean. 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Pierraggi Antoine. 

Sous-économe de F° classe 

M. Robert André. , 

Conunis d'économat de 2 classe 
M, Veésinat Jean. . 

Inslitufrice de ® classe 

M™° Tacquard Berthe. 

(i compler du 2 aodt 1945) 
Professeur chargé de cours de 4° classe 

MM. Chenevas Paule-Robert et Mahieddine Mohamed, 

Répélitrice chargée de classe de 4° elasse 

Me@~> Couteux Maris, 

Surveillant général non licencié de 2 classe 

M. Dersy Roger, 

Répélifear surveiliant de U° classe 

M. Seder Henri. 

i compter dur? seplembre 1945) 
Projesseur chargé de coyrs de 3 classe 

wiMf. Vallet Maurice, Scavino Charles et M@ 8 Darmon Henriette. 

“A conmspter dui? oclobre 1945), 
Professeur chargé de cours de 4 classe 

Vers Sarfati Sarah, Bernard Raymonde, MU Liull Hermina et 

M. Grare Maurice. 

Projesse. 

MM. Balloriv Jean 

chargé de cours de ¥ classe 

Sey Nodi.
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Professeur chargé de cours de classe 

MM. Grimard Michel et Le Beux Alexandre. 

Professeur denseignement primaire supérieur (section normale) 
de 4° classe 

M. Févardent Pierre. 

Professeur d'enseignement primaire supérieur (section normale) 
de 3° classe 

Me Montagner Louise. 

Professeur a’ enscignement primaire supérieur (section normale) 

de 2° classe 
Me Pradeau Eva. 

‘Professeur d’enseignement primaire supérieur (section supérieure) 

de 4° classe 
M?° Soullier’ Jane. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 3 classe 

M. Sorgues Adrien. : 

Professeur de dessin (2° ordre) de 1° classe 

M™> Santucci Antoinette. 

. Répétiteur ou répétitrice chargé de classe de 3 classe 

M™ Renard-Duverger Andrés et M Chevalier Georges. 

Répéliteur surveillant de 5° classe 

M. Maynard Pierre. 

Répélileur surveiliant de 4° classe 

Millet René, Streicher Joseph et Benzal Mariano. 

Commis d'économat de 2 classe 

M™ Doucet Margucrite. 

MM. 

(k compter du 1 novembre 1945) 
Professeur chargé de cours de 2 classe 

M™ Lockwood Aimés et M. Salager Gilbert. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

Mas Albert. 

Censeur non agrégé de 2° classe 

M. Mattéi Pierre: 

Répétiteur chargé de classe de I" classe 

Mme Lazarev Nelly. 

(4 compter du rr décembre 1945) 

Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Azencott Yvan. . 

: Répétitrice surveillante de 17° classe 

M' Naves Denise. 

M. 

Par arrété directorial du 3 février 1946, M. PFarradji ben Bel- 
kheir, chaouch de 6s classe, est promu a la 5° classe de son grade A 
compter du 1° juillet 1946. 

_ Par arrété directorin’ da 13 février 1946, M. Salem ben Moha- 
med, chaouch de 1° classe, est promu A Ia 2° classe des chefs chaouchs 

- compter du 1 janvier 1946. 

Par arrélé directorial du 13 février 1946, M. Mohamed ben Said, 
chaouch de 7° classe, est promu 4 la 6* classe de son grade 4 compter 
du 1 janvier 1946. 

Par arraté directorial du 12 mars 1946, M™° Tronchon Suzanne 
est rangée dans la 5° classe des professours fle l’enseignement techni- 
que a compter du rs avril 1944, avec 2 ans, 6 mois d’anciennelé. 

Par. arrété directorial du 13 mars 1946, M. Grare Maurice, pro- 

fesseur chargé de cours de 4° classe, admis au concours de Vagréga- 
tion, ost nommdéd professeur agrégé de 4o classe & compter du i jan- 
vier: 1946. 

Par arrété directorial du 18 mars ro46, M. Roux Roger, commis 
@économat de 4° classe, est nomimé sous-économe licencté de 4° classe 
& compter du i octobre 1945, avec a mois, 27 jours d’ancienneté. 

Par arrelé directorial du ao mars i946, M. Piétri Toon, profes- 
secur d'éducalion physique et sportive do is classe, est nommé ins- 
pectour adjoint d'éducation physique et sportive de de classe 4 comp- 
ter du i" octobre 1945, avec a ans, tt mois, 18 jours d'ancionneté. 

OFFICIEL N° 1754 du 7 juin 1946. 

‘ Par arrété directorial du 26 avril 1946, M. Maati Djirari, est 
nomé inslituleur adjoint indigéne slagiaire 4 compter’ du 1 octobre 
1945. 

Par arrété directorial du 7 mai 1946, M™* Broute Madeleine, ins- 
litutrice de 6° classe (cadre mélropolitain), est nommée institutrice 
de 6° classe 4 compter du x février 1946. 

Par arrété directorial du 7 mai 1946, M. Helmbacher Xavier, ins- 
tiluteur délégué de 2° classe (cadre métropolitain), est nommé insti- 

tuteur délégué de 2° classe 4 compler du 1* janvier 1946. . 

Par arrété direciorial du 11 mai 1946, M. Broute Albert, insti- 
tuteur de 4° classe (cadre métropolitain), est nommé instituteur. de 
4° classe A compter du 1° février 1946. 

Par arrété directorial du 11 mai 1946, M™° Cochetel, née Jarsal 
Thérése, institulrice de 4° classe (cadre métropolitain), est nommée 
institulrice de 4° classe 4 compter du 1° janvier 1946, avec x an d’an- 
cienneté. 

Par arrété directorial du 11 mai 1946, M, Cochetel Roger, - ins- 

tituteur de 2° classe (cadre métropolitain), est nommé instituteur 
de 9° classe & compler du 1° janvier 1946. 

Par arrété directorial du 20 mai 1946, M. Colliot Marcel, institu- 

feur de 5e classe (cadre de la Seine), est nommé instituteur de 
§° classe A comprer du ro décembre 1945, avec 1 an, 6 mois, 2 jours 
d’ancienneté. 

  

  

Titularisation d’auxiliaires. 

(Dahir du 27 octobre 1945.) 

  

Liste des candidats admis A examen probatoire organisé par 
la justice francaise, le 25 mars 1946, pour l’acc’s au grade de commis 
(ordre alphabétique) : 

MM. Amphoux Roger, Barthes Raymond, Darbas Yves, Jacquet 
Ylic, Lebrun Jacques, Martinez Pierre, Morisson Jean, Orabona 
Antoine, Pierret Robert, Santoni Dominique, Vernier René. 

  

  

Examen professionnel. 
  

_ Liste des candidats admis & Vexamen professionnel - ouvert 4 
lImprimerie officielle, lo 14 mai 1946, pour le recrufement de -cing 
demi-ouvricrs du personnel d'atclier de cet stablissement 

MM. Mohamed ben M’Hamed Tadili, Mohamed ben Daoud 

Soussi, Ahmed ben Hadj Larbt Doughmi, Mustapha Zebdi, Mostapha 
Lazrck. 

  

Pensions olviles. 

Par arrété viziriel du 24 mai 1946, i] est concédé & M™* Nourand 
Jniictte-CamiMe, épouse de Ferré Victorien, ex-inspecteur-chef de 
police, Ies pensions stivantes : 

a) Au titre de Varticle 46 du dahir du 1°? mars 1930 : 

” Pension principale : ro.400 francs ; 
Pension complémentaire : 5.200 francs ; 
Touissance du aa février 1945 au 26 mars 1946 ; 

b) Au titre de Varticle a0 du dahir du 1 mars ro4o : 

Pension principale : ro.400 francs ; 
Pension complémentaire : 5.2.00 franes ; 
Jonissance & compter du a7 mars 194f. 

Ta répartition de hase de ces pensions est ainsi fixée : 

Maroc : 7.040 frances ;   Tunisie : 3.360 frances.
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Avis de concours pour six emplois de rédacteur stagiaire & l’adminis- 
tration centrale de la direction des finances, réseryé aux béné- 
ficialres de l'arrété du directeur des finances du 20 mai 1946, 

  

28-29 octobre 1946. 
we 

tn concours pour six emplois de rédacteur slagiaire 4 V’admi- 
nisiration centrale de la direclion des finances est ouvert, dans les 
condilions fixées par larrélé viziricl du 1° aodt rgag (art. 8 et g) 
portant organisation du personnel administratif de la direction des 
finances et par l’arréié du directeur des finances du 18 mars 1939 
fixant les condilions d'admission au concours pour l'emploi de réiac- 
teur stagiaire, lel qu’il a élé modifié les 10 octobre i940 et 1° décem- 
bre 1945 (B.O. n° 1378, du 24 mars 1939, p. 458 ; B.O. n° 1460, du 
18 octobre 1940, p. 1004 ; B.O. n° 1738, du 7 décembre 1945, p. 873). 

Un emploi est réservé aux sujets marocains. 
Les épreuves écrites auront lieu & Rabat, Paris, Marseille, Toulouse 

el Alger, les 28 et ag octobre r946. 

Les épreuves orales auront licu 4 Rabat, & une date qui sera 
fixée uliérieurement. 

Sont sculs autorisés 4 faire acte de candidature les licenciés en 
droit ou tilulaires d'un dipléme équivaleni, bénéficiaires du dahir 
du 14 janvier 1946 ef de Varrélé résidentiel du 28 février 1946, dans 
les conditions fixées par l’arrdté du directeur des finances du 
20 mai 1946, ainsi que les agents tilulaires appartenant aux services 
de la direction des. finances, bacheliers de lenseignement secon- 
daire ou ayant le brevet supérieur de lenseignement primaire, justi- 
fiant de deux années de services effectifs au jour du concours ; en 
ce qui les concerne, la durée pendant laquelle iJs ont dd quitter 
leur emplof par suite d’événements de guerre sera considérée comme 
durée de service effectif. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée des 
piéces requises, au directeur des finances (bureau du personnel), ot 
ils pourront obtenir tous renseignements complémentaires, avant 
le 28 septembre 1946, date de cloture du registre des inscriptions. 

  

Avis de concours pour huit amplois, aun minfmum, 
de comptabilité 4 la direction des finances, 

  

14-15 octobre 1956 

  

Un concours professionnel pour huit emplois, 
de contrdleur de comptabilité est ouvert dans les c 
par, arrélé viziriel du 1 aodt 192g (art. 1a) portant organisation 
du personnel fdministratif de ta direction des finances ct par Marrdté 
du directeur des finances du 23 janvier todo portant réglement du 
concours professionnel! pour l'emploi de contrdleur de comptabilité, 
tel qu'il a éé modifié Ie 4 seplembro 194. (B.O. n° gor, du 31 jan- 
vier 1980, p. 153 ; B.O. n° 1508, du 19 septembre rgi1, p. 934). 

Les épreuves écriles auront lieu & Rabat, los 14 et 15 octobre 1946. 
Eles sont ouvertes aux’ commis principaux ct commis du Pro- 

lectorat ayant au moins cinq ans d'ancienneté effective dans leur 
grade, ainsi qu'aux agents ayant appartenu au cadre des commis 

‘el comptant au moins cing ans ve services effectifs dans l’adminis- 
tration du Protectorat. 

La moitié des emplois mis au concours est réservée aux bénéfi- ciaires du dahir du 14 janvier 1946 (mobilisés, prisonnters de guerre, 
victimes civiles de la guerre, etc.) ct de Varrdté résidenticl d'applica- lion du 28 février 1946, dans les conditions fixées par larrété du 
directeur des ‘finances du 25 avril m6 (B.0. n° 1949, du 3 mai 1946, p. 865). . 

En ce qui les concerne, la durée pendant laquelle ils ont add quitter leur emploi par suite d'événements de guerre sera consi- 
dérée comme durée de service offectif, 

» Les candidats devront adresser leur derma 
casdchdéant, des piéccs requises, sous le couvert de icur chef de 
servicg au directeur des fMnances (bureau du personnel), avant le 14 septembre 1946, date de cldture du registre des inscriptions. 

au minimum, 
onditions fixécs 

nde accompagnde, le   
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DinEcTION DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE 

  

Avis de. concours professionnel pour quatre emplois de survelllant 
commis-greffier et trois emplois de preinier survelllant des établis- 
sements pénitentiaires. 

  

(Rectificalij au Bulletin officiel n° 1752, du 24 mai 1946, p. 450.) 

  

« Les épreuves du concours sont reporlées aux 23 et 24 juillet © 
1946. . 

« Les demandes: des candidats devront parvenir a Ja direction des - 
services de sécurité publique (administration pénitentiaire) avant 
le 23 juin 1946. » 

  
  

Avis de concours pour le recrutement d’un préparateur 
de laboratoira de l’élevage, 

Un concours pour le recrulement d’un préparateur de labora- 
loire de I'élevage aura lieu, le mardi 16 juillet 1946 et jours sui- 
vants, au laboratoire de.recherches du service de lélevage, A Casa- 
blanca. 

Les demandes d’inscription qui devront parvenir le vendredi 
a8 juin 1946, au plus tard, & la direction des affaires économiques. 
(service de l'éleva; >), A Rabat, seront accompagnées des pidces sui- 
vantes : 

1° Un oxtrait de l'acte de naissance ; 
a° Un relevé de l'état signalétique et des services militaires 

fourni par Vautorité militaire ; : 
8° Un certificat médical altestant que le candidat est apte 

A servir au Maroc ; 

4° Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de 
dale ; 

5° Un certificat de bonne vie et mceurs j 
6° Une copie certifiée conforme de ses dipldmes lui permettant 

de concourir ; 

7° Une note faisant connailre les titres scientifiques du candidat, 
ses dunes de pratique prefessisnnelie ou denscignement. 

Aprés examen des dossiers, la liste des candidats admis & con- conrir sera arrélée par le directeur des aftaires économiques. Les intécessés scromt informés par ses soins do la suite donnée Od leur 
demande, 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 

Les contribuables sont informés que ies rdles mentionnés ci- dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 
Le 15 yuin 1946. —~ Patentes : Casablanca-centre, 5° émission de 1945 et émission spéciale de 1946 ; Casablanca-nord, 4° -émission de 1945 et émission spéciale da 1946 (domaine maritime) ; Caéa- blanca-ouest, 3° émission de 1945 ct émission spéciale de 1946 (con-. signalaires) (sectetir 10) ; Casablanca-sud, 2° émission de r9l5° i centre d’El-Kelfa-des-Srarhna, d’Oujda (villages), gmission primitive de 1946 ; centres de Khemissét, de Tifat, Rabat-sud, émission spéciale de 1946 (transporteurs) ; centre d'Oulmas, émission spéciale de '1946';. Casablanca-centre, mission spéciale de 946 (marché de la Liberté). 
Tare d'habitation : Agadir, Mecknés-médina, Meknis-ville nou- velle, Salé, Casablanca-centre (secteurs 5 et 6), Casablanca-ouest (see- leurs B, g et Fo), Casablanca-sud, sectears 7 et 10), cmission spdciale de 1946 (moubiés) ! ; centre de Bir-Jdid-Chavent, El-Kelda-des-Srarhna, Pos-villo nouvelle, centre de Tifldt, émission spéciale de 1946 3 Mar- takech-médina, 16° émission de 1943. 
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Supplément exceptionnel ef Lemporaire & Vimpét des patentes : 
Benahmed, rdle n° 2 de 1941 ; Casablanca-nord, réles n° 16 de 1942 
el spécial n° 4 de i946 ; Casablanca-sud, roles n° 6 de 1942, n° 5 de 
1943 ct spécial n° x de 1946 ; Khouribga, réle n° 5 de 1941 ; Meknas- 
ville nouvelle, réle n° 12 de 1941. : : 

Prélévement sur les trailements et salaires el tare de compen- 
salion familiale : centres de Marlimprey-du-Kiss ef de Saidia, réle 
n° r de 1945. 

Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY. 

  

  

  

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER _ 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 
_ CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 

‘HYPOTHEQUES       

[Si Troe ENaC 

  

  

COMMERCE... 

INDUSTRIE... 

AGRICULTURE... 
CABINET DE COMPTABILITS 

RENE BINET 2s 
Conseil comptable - Consell fiscal 

a 

  

Expertiaes - Commissariat aux comptes - Vérifications « 
Organisation de bureaux comptables - Ouvertures - Mises & Jour - Tenues - 

Contrdle » Clotures - Bilans - Agsiette de Pimpot - 
Toutes demarches fiscales - Caisse alde sociale - Lois du travail, 

12, Rue de Pranche-Comté - CASABLANCA 
° (ou sur rendez-vous), 

Ghéques Postaux - Rabat 2.7140       

de commerces varies, industries, proprid- 
tés ct villas disponibles dans toute ta 
France, * 

- Demandez spécimen gratuit du journal I'« Activité Immobiliare, 
Commerdiate et Industrielle », BAYONNE (Basses-Pyrtndcs), 

  

ane 

OFFICIEL N° 1754 du 7 juin 1946. — 

   

   

f oa 

“AFRIQUE” 
  

  

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE. 

“AFRIQUE” 
CAPITAL : 2G0 Millions 

RAI pias Siéce socia.: 17, R° BAUDIN - ALGER | 
mn - 

RESEAU MAROCAIN: 
CASABLANCA, — CASABLANCA-LES- 
HALLES. — CASABLANCA-MEDINA, — 
CASABLANCA, boulevard de MARSEILLE.’ 
~— AGADIR. — BENI-MELLAL, — FES, —- 
FES-MEDINA,. — IFRANE. — KASBA- 
TADLA. — MARRAKECH. — MARRAKECH- _ 
MEDINA, ~— MARRAKECH-GUELIZ, — 
MAZAGAN. -— MEKNES. — MEKNES- 
MEDINA. —— MIDELT. — MOGADOR. —     QUARZAZATE. —.QUED-ZEM. — QUEZ- | 
ZANE. — OUJDA. — PORT-LYAUTEY. 
RABAT. — RABAT-MEDINA. — SAFI. 
SETTAT. — SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB. 
— — — TAROUDANNT — —. 

Société Filiale de la BANQUE NATIONALE pour le 
COMMERCE ct U INDUSTRIE, 16, boulevard des Italiens, 
PARIS (IX°). — Plus de 900 succursales, agences et 
bureauz en France, a1 ‘éiranger ct dans |’ Empire Fran< 
gais, notamment a DAKAR — ABIDJAN — CONAKRY — 
COTONOU — BRAZZAVILLE — DOUALA — LIBREVILLE 
LES eT ie aT: Rt k 

 


