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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 22 JANVIER 1946 (18 safar 1365) 
rendant applicables & I'Empire chérifien des modifications et additions 

au code pénal et au code d’instruction criminelle. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu enaélever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 2 

ARTICLE UNIQUE, — Sont rendues applicables en Notre Empire : 
1° La modification apportée par Je décret-loi du 30 octobre 1935. 

relatif aux taux de certaines amendes pénales, & l'articic 319 du code 
pénal, dont le texte nouveau est annexé au présent dahir ; 

a" Celles des dispositions de l’ordonnance n° 45-2241 du 4 Octo-' 
bre 1945 concernant les contraventions de simple police, dont le texte 
est annexé au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1365 (22 janvier 1946), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Ganrir, PUAUX. 

oe 
* 

Code pénal. 
  

Anr. 319 (Décret-loi du 30 octobre 1935). — Quiconque, par Mala. 
dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des 
réglements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura 
élé involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de 
lrois mois 4 deux ans, el-d’une amende de 100 francs A 3.000 franes,. 

- ok 
* * 

Ordonnance n° 45-2241 du 4 octobre 1945 
concernant les contraventions de simple police. 

EXPOSE. DES MOTIFS 

Le projet d’ordonnance ci-aprés crée une quatriime classe ~ “dé 
contraventions et éléve & dix jours d’emprisonnement et 3.900 francs 
d’amende Je maximum des peines que peuvent prononcer les tribu. 
naux de simple police. 

De la sorte, ces juridictions connaftront d'un certain nombre 
d'infractions bénignes qui encombraient inulilement les audiences 
correctionnelles ei dont la faible gravité ne justifiait guére une ins- . 
cription au casier judiciaire. 

A Yoctasion de cette réforme, le maximum de la peine DOLESREX 
l'article 199 du code pénal est légirement majoré, afin de conkerwn 

   
‘A infraction son caractére de délit. 

Le Gouvernement provisoire de la République frangaise, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
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¥u l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité. 

francais de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 

3 juin et 4 septembre 1944 ; 

Vu le décret du 2 octobre 1945 relatif a lexercice de la présidence 

du Gouvernement provisoire de la République frangaise pendant | ab- 

sence du général de Gaulle ; , 

' Le conseil d’ftat entendu, 

ORDONNE : 

AnticLeE PREMIER, — Le second alinéa de Varticle 40 du code 

pénal est modifié comme suit : 

« La durée de cette peine sera au moins de onze jours el de cing 

années au plus, sauf les cas de récidive ou autres ot la loi aura déter- 

miné d’autres limites. » 
sees dake ee ee oem eee me ROH Nee ee U EMT E RET E OER Eee HEC HEHE EOE HS 

Ant. 3. — L’article, 320 du code pénal est modifié comme suit : 

« S’H est résulté du défaut d’adresse ou. de précaution des bles- 

sures, coups ou moladies entrainant une incapacité de travail] person- 

nel pendant plus de six jours, le coupable sera puni d’un emprison- 

nement de quinze jours & un an et d’une amende de 1.500 & 

25.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 4. — Le neuvidme alinéa de Varticle 453 du code pénal est 

modifié comme suit : 

« Sauf. disposition contraire expresse, dans tous Irs cas ot la 

peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les cir- 

constanctes paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont 
autorisés, méme en cas de récidive, & réduire Vemprisonnement 
méme au-dessous de onze jours et l'’amende méme A 1.200 francs 
ou & une somme moihdre. » 5 

Arr. 5, — Les articles 465 et 466 du cede pénal sont mudifiés 
comme suit : . 

« Article 465, — L’emprisonnement pour contravention de police 
ne pourra étre moindre d'un jour, ni excéder dix jours, selon les 
classes, distinctions et cas ci-aprés spécifiés. 

« Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt- 
quatre heures. » 

« Article 466, — Les amendes pour contravenlions pourront dtre , 

prononcées depuis xa francs jusqu’k 1.200 francs inclusivement, selon 
les distinctions et classes ci-aprés spécifiées. » 

Ant. 6. — L’article 474 du code pénal est modifié cormme suit : 

« Une peine d'emprisonnement pendant cing jours au plus pourra 
aire prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes men- 
tionnées en l'article 471. » , ‘ 

Ant. 7. — L'article 475 (8°) du code pénal est modifié comme 
suit : ° 

« 8° Ceux qui auraient jeté deg pierres ou d'autres corps durs 
ou des immondices contre les maisons, édifices ou clotures d’au- 

= s s s : 3 

trui, ou dang les jardins ou enclos. » 

Anr, 8. — L’article 478, premier alinéa, du code pénal, est modi- 
fic comme suit : 

« Une peine d’emprisonnement péndant huit jours au plus: 
pourra étre prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes 

mentionnées en Warlicle 475. » , 

Anr. g. —‘L’article 482 du code pénal est modifié comme suit : 

« Une peine d’emprisonnement pendant huit jours au plus 
pourra étre prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes 
mentionnées en l’article 449. » 

‘ART. to. — Les intitulés des deux derniéres sections et les 
articles 483 et 484 du code pénal sont remplecés par Jes dispositions 
suivantes : , 

« Section 4. Quatridme classe. » 

« Article 483, — Seront punis d’une amende de a00 francs a 
aoo francs inclusivement et pourront l'étre, en outre, de }'empri- 

siiinement pendant huit jours au plus : 

« 1° Les auteurs ef complices de rixes, voies de fait ou de vio- 
lences légéres et ceux qui auraient volontairement jeté des corps 
durs ou des immondices sur quelqu’un ; 

« 2° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négli- 
gence ou inobservation des réglements, auront involontairement été 
la cause de blessures, coups ou maladies, n’entrainant pas une inca- 
nacilé de travail personnel supérieure de six jours ; 

« 3° Ceux qui, hors Ja chasse, auront laissé divaguer leurs chiens 

i Ja poursuile ou & la recherche de gibier. 

« 6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques 
el y compris J‘article 459, auront volontairement causé du dommage 
aux propriétés mobiliéres d'autrui ; 

« 7° Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues 
en l’article 388, des récoltes ou autres productions utiles. de la terre 
qui, avant d’étre soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol. » 

*. . 

« Article 484. — La peine d’emprisonnement pourra étre portée 
a dix jours en cas de récidive, contre les personnes ef. dans les cas 

mentionnés en article 483. » 

Dispositions communes aur quatre sections ci-dessus 

« Articie 485, — ll y a récidive dans tous les cas prévus par le 
présent livre, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les 
douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de 
police commise dans le ressort du méme tribunal.   « L’article 463 du présent code sera applicable 4 toutes les con- 
lraventions de simple police (sauf Je cas ou la loi en dispose autre- 
ment). » 

’ 

Disposition générale 

‘« Article 486, — Dans toutes les maliéres qui n’ont pas été 
réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et régle- 
ments parliculiers, les cours et les -tribunaux continueront de les 
observer. » 

Arr. ri. — L’article 737 du code d’instruction criminelle est 
modifié comme suit : 

« Sont considérés comme contravention ‘de police simple les faits 
qui peuvent donner lieu soit 4 1.200 francs d’amende ou au-dessous, 
soit A dix jours d’emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non 
confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur. » 

Ant, 12. — L’arlicle 179 du cod d’instruction criminelle est 
modifié comme suit : 

« Sans préjudice des dispositions spécinles concernant Je juge- 
E Ment des infractions pénales commiscs par des mineurs de dizx-huit 

ans, les tribumaux correctionnels connaitront de tous délits dont la 
: peine exctde dix jours d’emprisonnement et 1.200 francs d’amende. » 

ba eere err CGA LD 

s 

abrogés : 

L’article 458 du code pénal ; 

Le paragraphe 15 de Varlicle 475 dudit code ; 

Les paragraphes 1° et 14° de l'article 479 de ce cede ; 

Le paragraphe 1* de l’article 480 du code -précité. 

Arr. 15. — Sont 

a 

~ 

Qo 

3° 

ie 

Arr. 16. — Les tribunaux correctionnels régulitrement saisis 
infractions qui, aux termes de la présente ordonnance, ne consti- 
tueraient plus que des infractions de simple police resteront compé- 
tents pour slatuer, 4 charge d’appel. 

Ns appliqueront les peines prévues par les dispositions ci-desgus. 

Dee ee ee ee eee tte ee 

Fait & Paris, le 4 ociubre 1945 

Juxes JEANNENEY, 

Pav le Gouvernement provisoire de la République francaise : 

Le garde des sceauzx, ministre de la justice,   Prenne-Henn Terrcen.



bo
 

on
 

ho
 BULLETIN 

DAHIR DU 7 FEWRIER 1946 (4 rebla I 1365)_ 
modifiant le duhir du 27 avril 1937 (18 safar 1356) portant création 

de oonsells de prud’hommes & Fés, Marrakech, Oujda et Rahat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on ‘sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a7 avril 1937 (15 safar 1356) portant créalion de 
conseils de prud’hommes 4 Fes, Marrakech, Oujda et Rabat ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 19for modifiant Vorga- 
nisalion administrative de la région de Fés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARticLe unique, — L’article 1**du dahir susvisé du 27 avril 1934 
(15 safar 1356) est modifié ainsi qu'il suit :, 

« Article premier, — I] est créé 4 Fés un conseil de prud’hommes 
« dont la juridiction s’étendra au ‘territoire de la région de Fés, a 

« Vexclusion du territoire de Taza. » 

, Fait & Rabat, le 4 rebia I 1365 (7 jévrier 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
. . 1 . 

Rabat, le 7 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 
- GaprizL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 14 FEWRIER 1946 (11 rebia I 1368) 
autorisant l’attribution de préts spéciaux par l’intermédiaire des ban- 

ques populaires sux démobilisés, déportés et victimes de la 
guerre. 

. LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la terreur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du ao janvier 1937 (7 kaada 1355) portant organisa- 
tion du crédit au petit et moyen commerce et A la pclite et moyenne 
industrie, et les dahirs qui l’ont modifié ou fom plété, 

A bDECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE prEmER, — Par dérogation au dahir susvisé du 20 jan- 
vier 1937 (7 kaada 1355), les banques popilaires sont autorisées 4 
-consentir des préts spéciaux aux démobilisés, déportés et victimes 
de la guerre 19389-1945, dans les conditions qui seront fixées par 

_arrélés du directeur des finances, pris aprés avis du conseil d'admi- 
nistration de la caisse centrale des banques populaires, 

ART. a. — L'exonération de tout droil d’enregistrement et ae 
timbre prévue par l’article 24 du dahir susvisé du ao janvier 1937 
profitera, dans les mé@mes limites, aux actes dressée pour l’applica- 
tion du présent dabir. 

L’exonération s’appliquera également aux taxes de conservation 
fonciére applicables aux contrats de préts constatant expressément 
qu’ils sont passés en application du présent dahir.   

OFFICIEL N° 1745 du 5. avril 1 296. 

? 

La taxe notariale a pevcevoir, le cas échéant, sur tous les actes 
dressés pour Vapplication du présent dahir, ainsi que ja taxe judi-” 
ciaire qui pourrait étre exigible du fait de leur dépdt au greffe sont 
réduites de moitié. 

Fail & Rabat, le 11 rebia I 1365 (14 février 1946). - 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1946. 

Le Commissaire résident generat, 
GannieL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 28 FEYRIER 1946 (25 rebla 11365) | 
Instituant Vavertissement taxé pour la répression de certaines infra 

tions aux réglements municlpaux d’hygiéne et Ia proteation a 

plantations. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

    

Que l'on sache par les présenles — puisse Dicu en élever “et en | 
forlifier’la tencur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 8 avril rgrq (15 joumada 1 1335) sur l’organise-- 
tion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont. passibles de l’avertissement taxé, les 
infractions aux réglements municipaux d’hygiéne ét de protection ~ 
des jardins publics et des planiations sur le domaine public des villes 
dont l'’énumération limitalive sera fixée pour chaque ville par. arreté 
municipal. 

ART. 2. 
cinquante francs (50 fr.). Tl ne pourra é¢tre appliqué que dans Jes 
cas d’infraction flagrante, 

Arr. 3, —- Le paiement du montant de I’avertissement s’effec- 

— Le taux de l’avertissement est uniformément fixé Xu 
i 

luera A Ja caisse du percepteur désigné. Les arrétés municipaux pré-_ 

vus 4 Varticle 1% ci-dessus délermineront les conditions de consta- - 
tation des infractions el fixeront les modalités de paiement du mon: - 
lant de l'avertissement. Le produit des averlissements laxdés est 

allribué & la municipalité intéressée. 

Aur. 4, —. Procés-verbal sera dressé & Vencontre du délinquant 
s'il ne s‘est pas acquitté du montant de l'avertissement dans un 
délai de deux jours francs, non compris le dimanche et les jours 
fériés, “u . ~ 

Arr, 5. — Les agents de la force publique et les agents du_ 
bureau municipal d’hygiétie sont habililés A constater les flagrants 
délits ct A délivrer les avertissements. 

\ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 28 févricr 1946. 

Le ministre plénipolentiairc, 
Délégué a la Résidence géneralz, 

Lion MARCHAL, - 

Fail @ Rabat, le 25 rebia I 1365 (28 février 1946).
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ARRETS VIZIRIEL DU 25 MARS 1946 (21 rebia IZ 1868) 
-relatif aux indemnités allouées aux personi.:is de l'Office des postes, 

, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu Varraté viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia TE 1353) relatif aux 
indemnités spéciales allouées au personnel de ]‘Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones et modifiant le taux de certaines de ces 

_Andemnités, et les arrétés viziriels subséquents : 
Vu Varrété viziriel du rr décembre 1937 (7 chaoual 1356) attri- 

“buant une prime aux agents des postes, des télégraphes et des télé- 
phones wlilisant dans le service la connaissance d’une langue étran- 

» Bere ; 
: Vu Varrété viziciel du 1 aodt.1938 (4 joumada IE 1354)’ fixant le 
laux des allocations spéciales prévues en faveur de: l’ingénieur de   

OFFICIEL "953 

1Office des postes, des iélégraphes et des téléphones, modifié par 
Varrété viziriel du 22 avril 1942 (5 rebia II 1361) ; 

Vu Vorrété viziriel du 1 aodt 1938 (4 joumada HI 1359) allouant 
une indemnité de fonctions 4 l’ingénieur de l!Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du a2 avril 
1942 (5 rebia II 1361), 

ABRETE : 

ARTICLE premiEn. — Les indemnités accordées au personnel de: 
VOffice des posles, des télégraphes et des téléphones ou & des per- 
sonnes assurant un service pour le compte de lOftice 4 des titres. 
divers, enseignement, connaissances spéciales, fonctions, attributions: 
et travaux spéciaux, primes de rendement, gérance et Tesponsabilité, 
responsabilité pécuniaire, etc., sont fixées conformément aux: tableaux. 
ci-aprés : . 

TABLEAU Ne 1 

GRADES OU FONCTIONS 

INDEMNITES DE CONNAISSANCES SPECIALES. 
* 

. ‘ 
TAUX DE L ‘INDEMNITE OBSERVATIONS 

  
x° Primes de langues. 

Agents utilisant, dans les services, la connaissance d'une langue 
étrangére : anglais, allemand. 

4° Essais et mesures. 

Agents ayant pour attribution principale, les uns la direction, les 
autres Vexéculion du service des essais et mesures dans les 
bureaux télégraphiques et téléphoniques importants (coniréleurs 
brincipaux et autres agents).. 

: 8° Dirigeurs d’installations 1élégraphiques, 

Chefs dirigeurs d'appareils télégraphiques perfectionnés. 

Agents chargés de Ja direction, de Ja surveillance et du foncti>ane- 
ment des appareils télégraphiques perfectionnés : 

a) Dirigeurs d'installations Baudot exploitées au‘systéme mul. 
tiplex-harmonique ; dirigeurs d’appareils Baudot-Picard ou Recor- 
der ‘en service sur les cAbles scus-marins ; dirigeurs d'appareils 
Baudol-Verdan et dirigeurs d'‘installations de T.S.F. pour les 

liaisons _radiotélégraphiques, désignées par arrété du directeur 
‘de TVOffice ; ; 

b) Dirigeurs appareils duplexés : : Baudot, Wheastone et 
* assimilés.; 

. ¢) Dirigeurs d’appareils ordinaires 

d) Dirigeurs ‘d’appareils Baudot : 
: _  Chargés de plus de quatre secteurs ; 

Chargés de trois ow quatre -secteurs ; 

Chargés de deux secteurs. 

: Wheastone et assimilés ; 

4° Indemnités au personnel des installations électromécaniques. 
4 Agent des stations radio-électriques et agents du s service de la recher- 

che des parasites radiophoniques : 

Chefs de section, contréleurs principaux et contrdleurs 
- principaux des 1.E.M, 

‘leurs des I. E. M, 

‘| Commis (N.F.) certifiés de T.S.F. 
Personnel brevelé de téléphonie automatique exercant ses fonctions 

dans un bureau central automatique : 
Chefs de section et contrdleurs principaux des LE.M. 
Contrdleurs des I.E. M. - 
Coniréleurs des I.E. M. affectés aux commutateurs automati- 

ques et semi-automatiques. , 

"Personnel breveté de téléphonie & grande distance chargé de la sur- 
' veillance ect de l’entretien des stations de relais établies sur les 

lignes souterraines A grande distance - 
Contréleurs principaux des LL.M. ; 
Contréleurs des 1.E.M. ;   

“Contréleurs, - contrOleurs stagiaires, commis (A.F.) et contré- 

  

300 francs par mois a’ utilisae 
tion. 

Lo nombre de primes ct lea modalités : 
de Vexamen spécial d’aptitude seront itxés 
par arrdté du directeur do 1’Office. 

r5o francs par mois. 

375 francs par mois. 

‘Soo francs par mois, 

300 francs par mois. 

180 francs per mois. 

225 
180 

150 

francs par mois. _ 
francs par mois. 
francs par mois. 

375 francs par mois. 

goo frances par mois. 

200 francs par mois, 

375 
300 

150 

francs par mois. 
francs par mois. 
francs par mois. 

395 
300 

francs par mois, 
francs par mois.    
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TAUX DE L'INDEMNITE 

N° 1745 du 5 avril 1946. 

OBSERVATIONS 

  

Contréleurs principaux ou contréleurs des I.4.M. chargés de 
.lentretien des installations télégraphiques spéciales (perforateurs 
et transmetleurs aulomatiques, Creed, télélype, elc.). 

5° Coniréle a partir des postes d’abonnés. 

Agents chargés du contréle du service téléphonique 4 partir des postes 
d’abonnés : 

Contréleurs principaux ; 
Contréleurs. 

6° Lignes souterraines & grande distance, 

Personnel chargé de la construction et de l’eniretién des lignes sou- 
‘terraines A grande distance : 

Conducteurs de travaux ; 
Chefs d’équipe 5 
Soudeurs. 

7° Autres services, 

Agents des installations extérieures affectés aux multiples, machines 
et accumulateurs des bureaux ceniraux téléphoniques. 

Agents des installations extérieures affectés aux répartiteurs des 
bureaux centraux téléphoniques. 

Agenis assurant le service télégraphique sur les chbles sous- marins, 

Ingénieurs des travaux. 

Ingénieur en chef et ingénieur. 

Agent des lignes assurant les fonctions d’A.1.E. 

Mécanicien dépanneur du service automobile. 

-| Personnel assurant la conduite et l’entretien des véhicules automo- 
biles.     

150 [fanes par mois. 

mois. 

mois. 

335 francs par 
300 francs par 

mois. 

mois. 

mois, 

375 francs par 
300 francs par 
aa5 francs par 

g francs par journée de travail 
effecti£. 

6 francs par journée de‘travail 
effectif. 

150 francs par mois. 

12.000 -francs au maximum 

par an. 

1o.000 francs au maximum 

pa: an. 

ro francs par journée de. tra- 
vail effectif. : 

19 francs par journée de tra- 
vail offectif. 

8 francs par journée de travail 
effectif. 

TABLEAU Ne 2 

  
Indemnité de technicité. 

Allocations spéviales. 

Cette allocation ne pout se-cumuler avec 
lindenmité de conduile de véhicules auto- 
mobiles.   

PRIMES DESTINBES A TENIR COMPTE DE LA VALEUR DES SERVICES RENDUS. 

  

GRADES QU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

A. — Primes au rendement, 

Agents assurant la transmission ou 
. grammes : 

a) Agents des stations cétiares ; 

la réception des radiotélé- 

b) Agents du centre récepteur ou agenis du bureau central 
radiotélégraphique préposé aux réceptions radio-électriques ; 

‘¢) Agents des centres émetteurs ou agents du bureau central 
radiotélégraphitjue préposés aux transmissions radio-électriques.     

60 centimes par radiotélé- 
gramme regu ou transmis cor- 

rectement. 

5o centimes par tranche de 
ao mots taxés de télégrammes 
recus correctement et transcrits 

4A la machine A écrire. 

30 centimes par tranche de 
ao mots taxés de télégrammes 
regus correctement et transcrits 

4 la main, 

io centimes par tranche de 
a0 mots taxés de télégrammes 
transmis correctement.   

Cette prime au-rendement peut so cumu- 
ler avec les indemnilés pour réfrunération 
de congaissances professionnelles spéciales 
mentionnéss au tableau n® 1 du présont 
arrdté viziriel. 

id. 
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OBSERVATIONS 

  

Agents assurant Je service t¢ligraphique sur certnines communica- 
tions nonmément désignées el exploitées par appareils A grand 
rendement. 

. B. — Indemnités de commandement. 
é 

Chefs d’équipe et agents principaux ou agents des installations exté- 
rieures faisant fonctions de conducteurs de travaux, ouvriers fai- 
sant fonctions de contremaiire. 

Agents dés lignes, soudeurs ou autres agents faisant fonctions de chef 
d’équipe. 

Agents des lignes ou soudeurs faisanlt fonctions de conducteurs de 
travaux. ‘ : : 

o CG. — Indemnités pour travauz insalubres ou dangereuz. 

Tous fonctionnaires, agents et ouvriers des services techniques : 
Pour tous les travaux effectués : en joiture, sur des mar- 

quises, en fagade (Ja lige horizontale inféricure du potelet étant 
4 une hauteur au-dessus du sol supérieure A 6 miétres), A Ja corde 
& noeuds, sur des plates-formes suspendues A des cAbles porteurs, 
pour la pose des cAbles aériens, sur poteaux ou pylénes (pour les 
seuls travaux effectués au-dessus de to métres) ; — . 

Ouvriers dits « gubiers », chargés de la vérificatioa perio- 
diac de Ja suspension’ des avitennes de T.8.F. et de radiodiffusion. 

Personnel chargé de la conduite et de l’entretien des stations émetirices 
- de T.S.F. et de radiodiffusion. 

E. — Indemnités d’enseignement., 

Agents instructeurs principaux ou agents instructeurs. 

Instructeurs des cours de dirigeurs d’appareils et d’installations télé- 
graphiques rapides., 

Instructeurs et moniteurs des exercices de manipulation télégra- 
phique : . : : 

a) Aux appareils téléimpriraeurs ; 

“* Bb) Aux autres appareils; >> ~ ana 

_ Eléves des cours 
De télégraphie sous-marine, de dirigeurs de Baudot et de tous autres 
' appareils rapides d'essais et de mesures électriques. 

Professeur et instructeur des cours professionnels techniques A 
~~ VPusage : - 

Des 
giaires ; ; 

Des contréleurs principaux, contréleurs et contréleurs sta- 
giaires des installations électromécaniques : . 

Du personnel du service automobile ; 

Bes agents stagiaires des installations extérieures. 

a) Professeur ; : 

contréieurs principaux, contréleurs et contréleurs sta- 

b) Instructeur : 

Personnel de contrdle et de maitrise :     

Jo centimes par série de 10 té- 
légrammes transmis, perforés ou 
recus, Jusqu’d 150 télégrammes 
par jour ; 

5o cenLimes par série de 10 té- 
légrammes transmis, perforés ou 
regus, au-dessus de 150 télégram- 
mes par jour. 

10 francs par journée de tra- 
vail effectif. 

io francs par journée de tra- 
vail effectii. 

20 francs par journée de tra- 

| vail effectif. . 

6 francs par demi-journée de 
travail effectif. — 

15 francs par journée au cours 
de laquelle une ou plusieurs 
ascensions sont effectuées. 

6 francs par demi-journée de 
travail effectif. 

3.700 francs par an. 

36 franes par journée de cours 
ou d’examen. 

soo francs par mois de cours 
effectif, 

—-r5o francs par mvis de cours 
effectif. 

Notes : 20 el 1g : 300 francs 
18 ct 17 : 240 francs ; 16 et 15 
180 francS ; 14 et 13 : 190 frances. 

y 

t 

fo franes par journée de cours 
ou d’examen, 

30 francs par journée de cours 
ou d'examen. 

®   

La désignalion de ces communications 4 
grand rendement fail Vobjet d'arrétés du 
diveclour de l’Office, visés par de directeur 
des finances. La prime allouée atx diri- 
geurs est égale i la moyenne des primes 
obtenucs sur les syuatre secteurs les ius 
chargés des installations dont Hs ont la 
charze, 

L'attribution de cette indemnits doit 
“tre faite en vertu de décisions expresses 
du directeur de l'Offico. 

id. 

id. 

Primo d'enconragement allouée aux éld- 
ves ayant satisfait aux épreuves de sortie A 
Vissue du cours. 

Taux ramends 4 30, 22,5 et 12 francs 
pour les professcurs ct instructeurs déchar- 
xés de leurs fonctions pendant la durée des 
cours.  
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GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITE 

N° 1,45 du 5 avril 1946., 

OBSERVATIONS 

  

Personnel des ateliers el des services de construetion. 

Professeur et instructeur : 

raines ; 

a° Des cours de soudeurs : 

a) Professeur ; 

b) Instructeur.   
TABLEAU Ne 3. 

1° Des cours de construction des lignes aériennes et souter- 

15 francs par journée de cours 
ou d’examen. 

ao francs par journée de cours 
ou d’examen. 

15 francs par journée de cours 
ou d‘examen.     

  

Taux vamenés & 15 et 12 francs potif:, 
les professeurs et instructeurs déchargés, de: 

‘} leurs Tonctions pendant lo durée des coure. “, 
ean f 

ALLOCATIONS AFFERENTES AUX OPZRATIONS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES AGENTS.’ 
5 . eh . ro - 

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L’INDEMNITE 

at 

OBSERVATIONS 

  

A. — Indemnités de gérance et de responsabilité, 

_Receveurs et chefs de centre. 

Receveurs-distributeurs. 

( 

B. — Indemnités pour responsabilité pécuniaire. 

Agents du service général (titulaires, auxiliaires et intérimaires) 
manipulant des fonds, soit aux guichets, soit en dehors des gui- 
chets : : ' 

a) Dans les recettes hors classe, 17°, 2°, 3° classe, ainsi que 
dans Jes bureaux des trois derniéres classes fonctionnant dans 
les localités siéges de bureau de classe plus “” vée ; 

b) Dans les recettes de 4°, 5° et 6° classe ne fonclionnant pas 
dans les localités siéges de bureau de classe plus Mevéec. 

Ageni comptable des “limbres-poste, 

Agent complable des services centraux, 

Recevéurs-distributeurs, focteurs-chefs el. facteurs des postes, facteurs 
adultes des télégraphes participant a‘ des opérations enirai- 
nant manipulations de fonds (payement des mandats, recouvre- 
menis, etc.) ou 4 Ja distribution des chargements.     

De 6.000 4 42.000 francs. 

~ 

De 3.740 4 5.c40 francs, selon 
importance des établissements. 

1 fr, 50 par heure. 

Gu cenlinies par heure 

Goo frances par an. 

3.000 francs par an. 

6 francs par jour. 

TABLEAU Ne 4 

  

Taux fixes par arrété du directeur de . 
VOffice, visé par le directeur des finances. 
La moitié de cette indemnité bénéficie de ta 
majoration marocaine ct donne licu & rete-. 
nucs ci subventions pour pensions’ civiles 
ou caisse de prévoyance, : 

Taux fixés par arrété du directeur de 
VOffice, visé par le directeur des finances. - 
Cette indemnité donne Meu, pour la ‘moitis. 
de son montant, aux retenues ef subventions 

‘ponr pensions civiles ou caisss de pré- 
yoyance. 

(Les receveurs ct ayents faisant fone: - 
tions de receveur sont exclus de celts indem-_ 
nité.) 

INDEMNITES DESTINEES A MAINTENIR LES RELATIVITES EXISTANT ANTERIEUREMENT AU iv FEYRIER 1935 
ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL. 

Sve mein PS Pe eC OPP 

GRADES OU FONCTIONS 

Inspecteurs principaux et inspecteurs. 

Ingénieurg des travaux. 

Contréleur adjoint aprés trois ans d'ancienneté & I’échelon maximum 
des commis principaux. * °     

TAUX DE L’INDEMNITE 

12.000 francs par an. 

12.000 franes par an. 

6.000 france par an.   

  

OBSERVATIONS 

Soumise a relents pour pensions civi- 
les. Celle indemnité bénificie de la majo. 
milion marocaine. 
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TABLEAU Ne 5 
  

INDEMNITES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES. 
SER ne EE 
  re 

297 

  

GRADES ET FONCTIONS 

Chef d’équipe du service des locaux de l’admi- 
nistraLion centrale. 

“Agents des services. extérieurs. 

‘TReceveurs et receveurs-distributeurs. 

Receveurs-distributeurs et agents des services de 

‘distribution et de transport des dépéches, 

Receveurs, receveurs-distributeurs et gérants 
; d’établissements secondaires, 

  

  

SIR ere aren 

  

NATURE 

DE L'INDEMNITE 

Surveillance des diman- 
ches et jours fériés (de 

{minuit 4 minuit) et pre- 
miére ronde de nuit, 

Rétribution du travail 

supplémentaire. 

Indemnité pour travaux 
supplémentaires. 

Indemnité pour trans- 

port de dépéches (r). 

‘ 

Retribution pour exécu- 
tion du service idléphoni- 
que en dehors des heures 
normales d’ouverture des 

bureaux,   

TAUX 

DE L’INDEMNITE 

3.000 frames par an. 

De 8 fr. 5 4 3a francs 

Vheure. 

De 3 fr. 75 4 ra francs 
de rémunération horaire. 

r4 francs par heure (a). 

3 francs par appel (1) 
ou 7 fr. 5 par appel (a) (4 
compter du 1° mai seu- 

lement).   
TABLEAU No 6 

  

INDEMNITES DIVERSES. 

  

OBSERVATIONS 

Tes taux sont fixéa par arrété du directeur 
de l'Office, approuvé par le secrétaire général 
du Protectorat, aprés avis. du directeur des 
finances. . 

Les taux et Ices conditions d’attribution sont 
fixés par arraété du directeur de Office. 

(1) Cette indemnité a'est due que pour les 
heures employées au transport des dépdches 
dépassant la durée réglementaire de la journés 
de travail. L'attribution en est exclusive de tou- 
tes autres rémunérations pour travaux supplé- 
mentaires ou de nuit, 

2) Cette Indemnité est majorée de : 
1/8 pour les transporls effectués entro 

21 heures ct 24 heures ; 

2/3 pour les transports effectués les diman- 
ches et jours fériée ; 

3/3 pour tes transports affectués 
24 heures et 7 heures. 

entre 

(1) Pour tout appel donnant lieu A porcep- 
lion d'une surtaxe de 4 francs. : 

(2) Pour tout appel donnant Heu a percep- 
tion d'une surtaxe de 10 francs. 

Cette Indemaité n’est pas due ; 

a) Loreque du personnel se trouve régulia- 
rement présent au bureau, bien que ce dernior . 
soit fermé an service téléphonique ; 

b) Pour Vétablissement des communications ° 
officielles ot tes communications ayant pour | 
objet de signalor un sinistre ou un danger , 
menagant la sécurité publique ; . 

c) Lorsqu’il s’agit des dérangements provo- | 
ques par des appels intempoastifs. :   

  

GRADES OU FONCTIONS 

 “Agerits chargés du controle du service télépho- 
' nique a partir des postes d’abonnés. 

{-Inspecteurs principaux et inspecteurs du ser- 
vice radio-électrique. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs des ser- 
vices techniques et inspecteurs des services 
électriques et mixtes chargés du_ service 

-,  téléphonique, 

  

NATURE . 

DE OL’ INDEMNITE 

Indemnité de déplace- 
ment dans Ja résidence. 

Indemnité de visite de 
station de bord. 

Indemnité de déplace- 
ment dans Ia résidence. 

  

TAUX 

DE L’ INDEMNITY 

2.330 francs par an 
pour les chefs de famille. 

1.965 francs par an 
pour ceux qui ne sont 

pas chefs de famille. 

13 fr. 5 ou 1x1 francs 
par station de bord visi- 
tée, selon que le bénéfi- 
ciaire est ou non chef de 
famille. 

a) Chefs de famille : 
72 francs par an et par 

too abonnés, avec mini- 
mum de 195 francs el 
maximum de 4.320 francs. 

b) Non chefs de fa- 

mille : 60 francs par an 
et par roo abonnés, avec 

minimum de 143 francs 
et maximum de 3.400 
francs.     

OBSERVATIONS 

Ces taux sont portes & 3.630 francs -ct 
300 francs par an 4 compter du 1 octobre. 

. 

' 

Ces taux sont portés A 21 ou 17 francs A 
compter du 1™ octobre 1945, 

Cette indemnité ost sorvio aux inspecteurs 
principaux et inspectsurs chargdés de la construc- 
tion, de ta surveillance et de lentrotien des 
fésoaur téléphoniques. 

A compter du 1" octobro 1945, ces taux 
sont portés 4 : 

a) 112, 273 et 6.730 francs par an : 

b) 93, 223 et 5.400 francs par an.  
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NATURE TAUX . 
GRADES OU FONCTIONS a . “OBSERVATIONS 

DE L’INDEMNITE DEL ivebvnire 

fi 2g itd é " Jari 2 . Ges indemnités, dont les modalilds d'atly! 
Agents chargés de la recherche des troubles} Indemnité de déplace Variable de Gaz a 2.300 Doe aera ienk Mite ula directeur dG: 

radiophonigques. ment dans la résidence. {francs par an, selon Vim-) (orrive, sont exclusives de loge rémunération 
portance des localités eb) eu, majoration de traitement S@ur heures sup- 
la qualité de chef de fa- plementiires ou pour travail de nuit. 

mille ou non du bénéfi- 

  

eae 

Receveurs, chefs de centre et receveurs-distri-; Frais d’abonnement dits) Variable selon VPimpor- co eas sont, alloués pour  permotiro, atte 
= . 5 4 v roy as d a * 

buteurs. « de régic yn. {tance des élablissements tuer pour Véclairaze, ie chauffage, Ie nelloyaga, 
ludrés, . et Tentrelien des tocanx de service, 1a confee- 
{ lion des dépérhes postales et les fournitures de 
: — | burean. . : 

    

   

    

chaque anne, pour chaque ¢lablissemeat, par. 
arrélé du dicecteur do . iOffice, approuvé p 
in seerdlaire général du Protectoral, apres, av. 
du directeur des finances, 

| oe montint de ces ahonnements est fixé 
‘ 
1 

En cas d’absence du tilulaire de Vdtablisse= 
ment, celui-ci doit versck Ia fotalité des’ frais’ 
q "ahonnement 4 Vagent charge de Vintérim du 
service, i 

Agents deg services des installations, des lignes; Hahillement. Prestations variables se- rzlnenlé oT une Pettruetion “an “Tirecteur bE 
: en rvices ise jon les catégories d'agents.| de Voice, qui fixe les droils et obligations d 

et des ateliers ct agents des se ¢ e di ; 1 

tribution et de transport des dépéches. agents. ‘    
Celle instruction est approuvée par le secré- 

faire général du Protectorat, apres avis du 

- directeur des finances, 

‘]|.Agents des services de distribution et de trans- Indemnité“de chaussu-| 350 francs par an. “oo 

port des dépéches el agents des services des|Tes. 
lignes et des installations (titulaires et 
auxiliaires. 

Personnel de contréle et de maifrise, personnel} Jndemnilé pour serv ice; 7 francs de Vheure. - 

d’exploitation. © 4 de nuit, 

Personnel des. services de distribution et de id, 6 franes de Uheurs. Ces allocations horaires sont wliribuces pour 2— 

. . : le dravail de nuit effectad entre 21 heures ct 

transport des dépéches, des aleliers et des 6 heures, pemlunt La durée normale de la jour- 

services de construction, née de travail, A 
I heures de garde, de veile ou Wescorta. # 

effect ies entre 2 neures el G heures, qui cons- -} 
lituent des heures do préseuce cl non de tra ” 
vail effectif, sont décomptécs intégralement f 
jusqu’d concurrence d'une heuro trente of pours, 
un fiers seulement en ca qui concerne la por, 
lion excédant ne heure trente. 

    

  

   

    

Le travail de nuit oxceuté en sus de Ia duré 
normale de la journée do travail est rétribud 
dans tes conditions prévuas pour [a rémunéy 
lion des heures supplémentaires, 

Les présentes dispositions ne sont pas appl, 
eables aux ceceveurs, chefs do centre ef reee- 
vours-Hstritateurs, 

  

  

  

“Inspecteurs principaux et inspecteurs. Indemnité profession-| De goo ’ 1.500 francs] 
nelle. “jot exceptionneliement 4 

1.800 franes par an. 

Secpey ns “ ea ’ . . 5 . : ' () Liindemnité pour les . téligrammes - ac. 
Militaires participant au service de la télégra-} Remise télégraphique, transit 1. est due qu'autant quo’ les nécassités 

. phie privés : du service ou les régioments d’explpitation du‘ 
mer réseau militaire imposeut au ste Wagsurer. < 

a) Ghef de poste. o fr. 60 par télégramme! jn transi Be oe transil. 

privé de dépari, de tran- Si le chef de poste est assisté d'un oa pl 
sit ou d’arrivéd (1). sieurs sipeurs manipulants, jo total des indem- 

niles est partagé de iclle sorta que la part du 
chef de poste soit supérieure d'un Hers & eclle 
des manipulants, 

b) Plantons chargés de la distribution. o fr. 60 par télégramme ' En aucun cas, to chef de poste no peut tou- 
. tee . cher mensuellerment une somme supérieure 

privé d’arrivée remis auj 249 francs, ni teg assistants une sommo’ supé 
deslinataire (a). rietre a4 180 francs. 

Le nombre te militaires rélribués sur ces, 
bases esl fine par lo directeur de l'Olfice, apras-: 
entenfe avec lo chof deg transmissions mUitaircs, 

(2) Les chefs de poste remeltent celte indem- | 
nité au planton chargé de ta distribution 5 /} 
les plintona émargent sur un tat spécial éta- 
blt A vet effet. 

En anrun cas, la somme touchée & co titre} 
te pent dépasser 6 frances par jour eb par .f 
planton. . 2 

  

   
   

    

   
   

  

Les télézrainmes livrés au destinataira au ° 

guichet méme du poste ne comportent aucune. 
indemnéte,        



  
  

: - . ‘ 
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Ant. 3. — Les indemnités d‘enseignement. de connaissances A DECIDE ce QUI SUIT : spéciales, de travaux insalubres ou dangereux el les indemnilés de ARTICLE UNIgtE. — Sonk nomuinés assesseurs, en matidre immo- déplacement dans la résidence des inspecleurs du service télépho- 
nique, prévues en faveur de certaines calégories de fonctionnaires 
ou d’agents peuvent, sur décision spéciale du directeur de l’Office 
des posles, des ilégraphes et des télgphenes, ire attribuées A d'autres 
fonclionnaires ou agents remplissant les méimes fonctions d’instruc- 
leurs ou accomplissant les mémes travaux spéclanx, insalubres eu 
dangereux, ou encore Jes micmes fanclions @inspecteur du service 
léléphonique. 

Aut, 3, — Sent abrogées toutes les dispositions contraires a celles 
du présent arrété viziriel ou qui font double emploi avec elles et, 
-notammunt, celles : 

De Varrélé viziriel du 4 aott 1934 (a2 rebia IT 1353) relatif aux 
indemnilés spéciales allouées au personnel de l’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones : 

De Varrété viziriel du rr décembre 1937 (7 chaoual 1356) aftri- 
“buant une prime aux agenis des postes, des télégraphes ct des télé- 
phones ulilisant, dans le service, la connaissance d'une langue étran- 
gére ; 

Des arrétés viziriels du 1 aodt 1938 (4 joumada TT 1355) allouant 
une indemnilé de fonctions ct des allocations spéciales aux ingénicurs 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

ART. 4. — Le présent arrété aura effet dur? février 1945, sauf 
en ce qui concerne la nouvelle rétribution pour exécution dia service 
téléphonique, qui sera servie a compter du 1 mai 1945 seulement. 

‘Fait & Rabat, le 21 'rebia I 1965 (25 mars 1946.) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 25 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire. 

Déléqué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

  

“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

Construction du barrage de Daourat. 

  

Par dahir du rr février 1946 (8 rehia T 7365) la seevilude prévue 
i Varticle 2 du dahir du 14 février 1944 (19 safar 1363) déclarant 
Wutilité publique el-urgente Ia construction du barrage de Daourat 
sur l'Oum-er-Rebia et des voies d’accés & cet ouvrage a 4lé prorogte. 
pour une durée d’un an, A compter du 14 février 1946, 

DAHIR DU 19 FEVRIER 1946 (16 rabla I 1868) 
portant nomination, pour l’année 1936, des assesseurs musulmans, en 

-inatiére Immoblliére, pras la cour d’appel et les tribunaux de pre- 
‘ miave instanca du Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu Je dahir du ta aodt 1913 (g ramadan 1331) rolatif A Vorguni- 
sation judiciaire du Protec ‘orat frangais au Maror pf, netamment, 
son article 3, tel quit a te complété par le dahir dur septem- 
‘hre 1920 (17 hija 1388) ; 

Vu le dahir du & aoty 1927 (3 hija 1339) fixant la rémunération 
et détrrminant les obligations dgs asacsseurs musulnsang des juri- 
dictions francaises; et les dahirs qui l'ont complélé ou modifié,   

bilitre, pour l'année 1946 : 

Prés la cour d'appel de Rabat : 

Si MHamed hen 

litulaires ; 

Si Alimed Redraoui, Si Ahmed ben Abdennebi Slanui, Si el Mekki 
Jaidi, suppléants, 

Ahined Naciri, Si Haj Mohamec bou Achrine, 

Pres le tribunal de premiére instance de Casun’, 4 : 
Siel Hacherni cl Maaroufi, Si Mohamed ben Almed el Kania, 

lilulaires ; 

Si el Catd ben Bouchaib Heraoui, Si Ahmed Boujerada, Si Driss 
ben Ahmed el Fassi, suppléants. 

Pres le tribunal de premiére instance de Rabat : 
Si Tahar ben Mohamed Regragui, Si Mohamed el Bekkari, titu- 

laires ; 

Si Mohamed el Haouari, Si Mohamed Benani, Si Ahmed Zerhouni, 
suppléants, ' : 

Pres le tribunal de prermiére instance @Oujda : 
Si Mohamed hen Abdelouhab, $i M’Hamed. ben Messaoud , titu- 

laires ; 

Si Abdelkader Berrisoul, Si Meziane ben Mohamed el Ham ili, 
suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech : 
Si Ali ben Abderrahman Shai, Si Mohamed Bourekha, titulaires ; 
Si Mohemed ben el Hachemi Mesfioui, Si Rahali el Hammoumi, 

suppléants. “ 

Prés le tribunal de premiére insl ince de Fes : 
Si Mohamed ben Tayeb el Begraoui, Si Larbi Lahrichi, titulaires : 
8i Mohamed ben -Aimane Chami, Si Jaouad Scalli; suppléants. 

Fail & Rabat, le 16 rebia I 1365 (19 février 1946). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 19 février 1946. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
Lion MARCHAL. 

  

Association syndicale des propriétatres d’Tmouzzar-du-Eandar, 
en vue de l’entratien du cantré, . 

  

Var arveté viziriel duis février 1946 (ra rebia J 1365) a été abrogé Varralé viziriol dug aol 193g (22 joumade IT 1358) concer- 
nant VAssocialion syndicale des proprictaires d'Imvuzzir-du-Kandar, 
prévue pour Ventretion des lotissements existants. : — 

A été constituée, par le méme arrdté viziriel, en vue de l’entre- 
lien du centre, une nouvelle association syndicale sroupant les pro- peitlaires (immoeubles sifués & Vinlérieur des limites du périmétre 
trbain. 

: 

    
  

Association syndicale des proprigtalres d’Imouzzér-du-Kandar. 
  

Par arrlé viziriel du 14 février 1946 (71 rebia T 1365) a été cons- 
tifuée, en vue de la redistribution du secteur sud, |’Association syn- 
dicale des propriélaires @Imouzz6r-du-Kandar, dont les parcelles son! 
comprises & Viniérieur du périmatre délimité au plan annexé audit 
arcdié, 

Association syndicale des propriétaires d'Imeuzzér-du-Kandar, 
en vue du redressement des lotissaments défectuoux. 

Por arreie viziriel dui) féverier ib (re rebin T1365) a été abrogd 
Parrett viziriel dug actit ry8q 24 joumada T1358) portant consti- 
lution de VAssaciation syndicale des proprigtaires d‘Tmouzzér-du- 
Kamar, en vue duo redressenient des lolissements défectuenx, 

A été constitute, par le méme arrélé viziriel, une nouvelle asso- 
cistion syndicale des propristaires de ces lotissements. “
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Notariat israélite. 
  

Pav arrété visiriel duoay février 1946 (a4 rehia [ 1365) Rebbi 
Abraham Harroch a été désigné pour remplir les fonclions de notaire 
isratlite a Fes. 

  

  

ARRETE VIZIRTEL DU 6 MARS 1946 (2 rebla IT 1368) 
modifiant Varrété viziriel du 29 juln 1945 (18 rejah 1884) fixant, pour 

la période du i°* Juiliet 1945 au 30 juin 1946, le contingent des pro- 

dults d'origine algérienne admissibles en franchise des droits de 
douane et de la taxe spéclaie & Vimporistion par la frontidre algéro- 
marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

_Vu le dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1355) édictant des dis- 
positions spéciales en faveur du trafic régiona] algéro-marocain, el 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de Varrété viziriel du 29 juin 1945 
U8 rejeb 1364) fixant, pour la période du 1° juillet 1945 au 30 juin 
1946, le contingent des produits d’origine algérienne admissibles en 
franchise des droits de douanc et de la taxe spéciale 4 l’importation 
par ja frontitre algéro-marocaine est modifié ainsi qu’il suit : 

« Artiele premier. — Le contingent des produits d'origine algé- 
« rienne désignés 4 V’article 1 du dahir susvisé du 18 juin 1936 
« (a8 rebia I 1355) est fixé & une valeur globale de deux cents mil- 

« lions (200,000.000) de francs, pour les importations qui seront effec- 
« tuées du 1 juillet 1945 au 30 juin 1946. » 

Fait @ Rabat, le 2 rebia II 1365 (6 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 1946. 

Le ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1946 (4 rebiz II 1263) 
portant restriction d’abatage de certains animaux de _boucherie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je, dahir du 5 juin 1942 (20 joumada 1 1361) relatif aux res- 
triclions concernant Vabatage des animaux de boucherie ; 

Vu Varrtlé viziriel du 6 juin 19fa (at joumada 7 1361) portant 
-Testriction d’abatage de ceriains animaux de boucheric, tel qu'il a 
ole jmoditic par larrété viziriel du 5 septembre 1944 (19 ramadan 
1363), 

ARRETE : 

ARTICLE premipn. — fl est interdit d’abattre : 

a) Les fetnelles de Vespice bovine Agées de moins de 5 ans, 
les femelles de Vespéce asine de moins de to ans ; 

" b) Les animaux des espéces chevaline ct mulassitre Agés de 
moins de 15 ans ; 

c) Les femelles de toule espéce et de lovt age, en état de ges- 
tation. . 

Arr. 2. — Des dérozations ¢ sont accordées : 

a) Pour les animaux victimes d’accidents uu perteurs de tures 
les rendant impropres au travail ou A la reproduction ; : 

b) Pour les femelles de l’esptce hovine issues de croisement avec 
des géniteurs purs de races importées. 

Art. 3. — Les dérogalions visées A Varlicle 2 et relalives A laba- 

tage des animaux issus de croisement donneront liew aux formalités 
suivantes : 

1° Les animaux ne pourront Mre al. thus que dans les 
réguligrement surveillés ; 

abattoirs   
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2° fis devront ¢tre accompagnés d'un certificat délivré par un_ 
véisrinaire-inspecteur de l’élevage, indiquant le nem ct l'adresse de: 

Vdleveur ainsi que la nature du croisement doai ils proviennent ; 

3° Les fonctionnaires chargés de l'inspection des viandes adresse. 
ront au chef du service de I'élevage, en fin de chaque mvis, un état 

des animanx de croisement abattus en application des dérogatians 

visées 4 Harlicle a ci-dessus ; cel étal reproduira les indications visées 

au paragraphe précédent. 

      ART. 4. 2s animaux abattus en contravention des disposilions - 

du présent arate seront confisqués par les soins des fonctionnaires 
commpétents qui auront constalé J'infraclion, au- profit des oeuvres _ 

de bienfaisancs de la nvfinicipalité ou du ressort de Vautorité de con- 
trdle of Ja confiscation aura été effectuée, sans préjudice des péna- - 
liiés visées au dahir du 5 juin 1942 (20 joumada I 1361) -relatif aux” 
restrictions concernant l’abatage des animaux de bouch:rie. 

Arr. 5. — L’arrdlé viairiel susvisé du 6 Juin i949 (a1 joumada J 
1361) est abroge. 

Arr. 6. —- Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter du 
. 1 avril 1946. 

Ant. 7. — Le directeur des affaires économiques ef Je directeur | 
des affaires pouliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplicalion duo présent arrété 

Fail a@ Rabat, le 4 rebia I 1365 (8 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 8 mars 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégue 1 la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1946 (17 rebia Li 1865) 
Modifiant larrété viziriel du 17 novembre 1939 (5 chaoual $348) rala- 

tif & Vacheminement ef taxes des colis postaux & destination de 

certains pays étrangers et 4 la suspenrion des échanges avec les 
pays ennemis. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 23 de Vacte du rt décembre annexé * la convention 

postile franco-marocu:ne du 1 oclobre rg13 3 _ 
Vu le dahir du 4 avril ig4t (6 rebia [ 1360) portant ratification 

des actes du congrés postal universel de Bucnos-Aires signés en cette 

ville, le 23 mai 1939 ; 
Vu 1 arrété viziriel du 17 novembre 1939 (5 chaoual 1358) portant 

modification dans Vacheminement et les taxes des colis postaux A 
destination de certains pays élrangers et suspension des échanges 
avec les pays ennemisg ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, des tdlégra- 
phes et des téléphones, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1% et a de larrélé viziriel susvisé 
du 17 novembre 1939 (5 chaoual 1358) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Article preiucr. — Les échanges des colis postaux avec PAlle- 
« magne et l’Autriche sont suspendus, » 

« Article 2. — Les voies d’acheminement ulilisées pour I’échange 
des colis postaux avec les pays suivants sont suspendues : 

« Mexique. — Voie c’recte des paquebots allemands ; 
« Pays-Bas. — Voie d’Allemagne. » 

Arr. 2. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des I¢léphones est chatgé de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, Ie 17 rebia IE 1365 (21 mars 1946). 

MONAMEPD EL MOKRT. 

Va pour promulgation et mise 4’ exécution : 

Rabal, Ir 2f mars 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

Lfton MARCHAL.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1946 (17 rebla II 1365) Ant. 3, — Ne pourront élre nommés dans le cadre des sapeurs- 
portant aréation, 4 Casablanca, d'une compagnie de sapeurs-pompiers | pompiers professionnels que les officiers et sous-officiers. 

professionnels. Arr. 4. — Les sapeurs-pompiers sont rémunérés sur le budget 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) sur Vorganisa- 
tion municipalc, et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; ; 

Vu le dahir du 20 ovtobre 1943 (13 kaada 1364) organisant les 
corps de sapeurs-ponipiers ; 

Vu Varrélé viziriel du sg octobre 1945 (#2 kaada 1364) fixant te 
stalul des sapeurs-pompiers professionnels ; 

; Vu la délibération de la conumission municipale de Casablanca, 
en dale du 30 janvier 1946, 

ARRETE * 

ARTICLE premier. — II. st institué, & Casablanca, une compagnie 
de sapeurs-pompiers professionnels. 

Arr. a. — L’effectif de cette comipagnis “est fixé A 120 wiles, 
soit ; 

Officiers ; 
adjudant-chef ; 

adjudant de compagnie ; 
adjudant mécanicien ; 

§ sergents-chefs (dont + complable) ; 

zo Gléves sergents el sergents ; 
12 caporaux ; 
76 sapeurs. 

— 
o
m
 
o
m
 

O
D
 

o
c
 

Ant. 3. — Les sapeurs-pompiers sont rémunérés sur le budget 
de ta ville. 

Ant. 4. — L’arrété visiriel du 6 janvier 1943 (29 hija 1361) est 
abrogé. 

Aur. 5. — Les autorités municipales de Casablanca sont char- 
gées de l'application du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia TP 1365 (21 mars 1946), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 mars 1946. 

P, le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiairc, 

Délég.:é a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1946 (21 rebia IZ 1865) 
portant création d'une compagnie de sapeurs-pompiers mixte & Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 8 avril rg17 (15 jourmada Tf 1335) sur lorgani- 
sation municipale, et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du ao octobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 

corps de sapeurs-pompiers ; 
Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (22 kaada 1364) fixant le 

statut des sapcurs-pompiers professionnels ; 

“ Vu Varrété viziriel Cu. 2g oclobre 1945 (22 kaada 1364) fixant Je 

statut des sapeurs-pompiers volontaires - , 
La commission municipale de Fés eniendue, dans sa séance du 

janvier 1946, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué, 4 Fés, une compagnie mixte 
comprenant des sapeurs-pompiers professionncis et des sapeurs-pom- 
piers velontaires. 

Anr. 2. — L'effectif de cetle compagnie esl fixé A quarante uni- 
lés, soit : 

a) Sapeurs-pompiers professionnels : dix. 

Ces emplois pourront étre occupés provisoirement par des sapeurs- 

pompiers volontaires ; 

b) Sepeurs-pompiers volontaires : trente.   

dé la ville. 

Ant. 5. — L’arraté visiriel du a1 juillet rga1 (13 kaada 1339) 
ainsi que les arréiés viziriels qui l’ont modifié ou complété sont abro. 
ges, 

Anr. 6. — Les autorilés municipales de Fés sont chargées de l’ap- 
plication du présent arrété. 

Fail & habat, le 21 rebia IT 1865 (25 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Lion MARCHAL. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat relatif & des dotations excep- 
tionnelles et complémentaires de denrées alimentaires pendant le 
mois de mars 1946. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur L‘organisation du pays pour 
le lemps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai tg3g, et, notam- 
ment, son article 2 ; ? 

Vu larrété résidentiel du ra juillet rg4o relalif a 1’établissement 
d'une carte de consommation ;: , 

Vu Varrété du a& février 1946 relatif & l’utilisalion de la carte 
de consommation pendant le mois de mars 1946, 

ABRRETE : 

Agric: premier, — II sera attribué, en sus des rations indiquées - 
par Varrété susvisé du 28 février 1946, les rations suivantes : 

Beurre 

De 13.4 24 mois 

feuille N 9 bis ; ’ 

: 200 grammes : coupon M 13 4 a4 (mars) de la 

De 25 mois & 20 ans 

millésimes 
: 180 grammes : coupon fo de la feuille S 1, 

fous ; 

Rationnaires de 25 mois 4 20 ans el adulles au-dessus de 20 ans : 
jo grammes : coupon 75 de la feuille G. 

A titre de supplément, il sera attribué ; 

180 grammes aux femmes enceintes Agées de plus de 20 ans (a 
partir du cinquiéme mois de la grossesse). . 

La perception sera faite au vu de bons émis par les autorités 
locales ; . 

130 grammes aux femmes allaifanl au sein 
(mars) de la feuille Nx « maternel » ; » 

: coupon Zr A 72 

So grammes aux femmes praliquant I’allaitement mixte : cou- 
F pon Z1-a 1a (mars) de la feuille N 1 « mixte ». 

Banacao 

De 14 8 20 ans : Soo grammes : coupon 41 de la feuille § x (millé 

simes 1926 & 1982). 

Ant. 2, — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre ser- 
vies par un commercant que sur présentation de la carte individuelle 
a laquelle devront étre atlachées les feuilles de coupons. Le commer- 

cant aura lui-méme 4 délacher les coupons de celte carte. 

Les aulorités locales feront connaitre, s’il y a lieu, A la popu- 
lation, Tes dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 
en distribution. 

Rabat, le 14 mars 1946. 

Tacoves LUCIUS.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le prix de la mélasse. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février 1441 sur la réglementalion et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui Vout modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 Iévrier 1941 pris pour Vapplicalion 

du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complclé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires Gconomiques pour la 

signature des arrétés portant fixation du prix des marchaudises dont 
ses services sont respon'sables ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par d@légation de la 
commission centrale des prix, 

ARRETE + 

_ AnticLe unique. — “Le prix maximum de la mélasse, résidu du 

traitement local des sucres bruts, est fixé 4 180 francs Ic quintal nu, 
départ usine. 

Ce prix ne comprend pas la taxe de consommation de 5 francs 
par quintal instituée par le dahir du 92 décembre 1936. , 

Les stocks de mélasse, 4 la dale du 31 mars, seront recensés par 

les services intéressés, savoir : service central du ravitaillement, pour 

les quantités détenues par les raffineries de sucre ; service de Pélevage, 

pour les quantilés délenues par les producteurs de provendes ct les 
revendeurs de mélasse ; service des vins et alcools, pour les quanlilés 

détenues par les ateliers de distillation. 

Le nouveau prix de la mélasse est applicabld & Ja, date du 
1 avril 1946. 

Les stocks recensés, se trouvant valorisés de 10 francs par quintal 
A compter de la date précitée, seront soumis 4 un prélévement de 
méme valeur. Le montant devra en Gtre versé par les intéressés, sans 
nouvel avis, 4 ’agent comptable de Ja caissc de compensation (compte 
postal Rabat 106-05), au plus tard le 30 avril 1946. Le molif du 
paiement sera précisé sur le talon du mandat. 

Les services intéressés, chargés du recensement des storks et de 
la vérification matérielle des déclarations souscrites, adresserant au 
directeur de la caisse de compensation, avant Je 30 avril To46, un état 
détaillé des stocks" recensés. par leurs soins. faisant apparaiire ta 
somme dont chaque détenteur esi redevable envers son organisme, 

Rabat, le 23 mars 1946. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par déléqation, 

P. le directeur des affaires économiques, 

le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  
  

* Arvété du seorétaire général du_ Protectorat pris pour I’applicstion de 
Varrété viziriel. du 9 juillet 1945 relatif aux Interdiotions et -restric- 
tions de vapports avec les ennemis, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 9 t juillet r¢45 relatif A la répression du commerce 

avec l’ennemi ; : 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du @ juillet 1945 relat? aux 
interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis ; 

Vu la liste officielle d’enneinis publiée au supplément du Jour- 
nal officiel de la République francaise du 14 mars 1946, 

ARRETE : 

. ARTICLE UNIQUE. — Sont considérées comme ennemies, pour Uap. plication des textes susvisés, les personnes physiques ou morales dont la liste est publiée au supplément du Journal officiel de la Répu- blique francaise du 14 mars 7946. . 
Cessent d’étre considérées comme ennemies les 

de la liste officielle, dont les noms ou - 
audit supplément. : 

personnes racdiées 
“isons soviales sont indiqués 

Rabat, le 25 mars 1946. 

Jacques LUCIUS   

OFFICIEL Ne 1745 du 5 avril 1946. 

Prix de vente en gros du coke de fonderie importé par le 6/s. « Yearby ». 

Par arrelé du secrélaire général du Protectorat du 28 mars 1946. 
le prix de vente en gros du coke de fonderic importé au Maroc par: 
le s/s. Yearby, par quantiié minimum de 5 tonnes sur wagon ou" 
sur camion départ port de débarquement a élé fixé A trois mille; 
sept cont vingl franes (3.ja0 fr.) la tonne. ; a 

Liarrélé du direrteur des communications, de ta production 
idustricHe et duo travail du ay juillet 1943 a éfé abrogé. : 

  

  

  

Arraté du seovétaire général du Protectorat fixant les taux des indemnités. 
de monture et de voiture pour Je premier semestre de l'année 1936." 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 25 aotit 1942 sur les indemnités de mon-- 

ture et de voilure attelée, 
ARRETE : 

\uticte premier, =- Le taux de, Vindemnité semestricHe pour. 

frais dentvelion de monture est fixé ainsi qu'il suit, pour le pre. 
mier semestre 1946: 

Fouctionnaifes et agents francais : 

VE LONG cece ccc cree een eneee 10.729 francs 
2 FONG veer cceeeeeveee eae 9.075 — 
SO ZONE vee e cece eet e arene 9.075 — 

Agents indigénes : 
WO ZONE 2. Leese eee eee eee 9-652 francs 
Mo ZONE 2. eee eee erence eee eee 7.912 — 

3° ZONE... eee eee eee e eee 7.912 — 
Celle indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement esl opéré 

‘tous les mois. , 
Pour son attribution, les régions, localités et postes sont répartis 

entre Ives lrois zones prévues ci-dessous : . 

i” zone, — Les postes de la région d’Qujda, les postes du terri- 
loire du Tafilalt, du terriloire d’Quarzazate et du cOmmandemént 
d’Agadir-confins, du terriloire d’Quezzane, les postes de Dchar-Arab, 
Atn-Baida, Tahar-Souk, Sakka, Ras-el-Ksar, Ain-Amellal; Tangilt, 
Kedacra, Lalla-Rhano, Dar-ei-Arraq, Sidi-Imil, Kermét-Ould-el-Cadi, 
Camp-Berleaux, Saf-Saf, les posles d’Arbaoua, d’Ouguilia, d'El-Kelfa- 
des-Gou-Kora, de Lalla-Mimouna, de Tafrannt, de Rhafsai, de Sidi-el- 
Mekfi, de Taounate, de Tleta-es-Boni-Oulid, de Boured, de Mezgui- 
lem, d’Enguied, de Sidi-Hamza, d’Ikakern, de Yerdjane, de Zaouta- 
Alansal el d’Ufghéne, . 

£° zane. ~- Les postes de Ja région de Fés et de la région de Mek- 
I'exceplion des postes classés en 1° zone). . 

‘ zone. — Tous les postes, localilés ét régions non compris dans 
les 1° et 2° zones. : 

Ant, a, — Le taux de l'indemnité d’entretien de voiture est fixé.’ 
i Sa francs par mois pendant le 1° scmesire 1946. : ay 

Anr. 3, — Le taux de Vindemnité mensuelle de logement de 
moanture est. fixé ainsi qu'il suil pendant le premier semesire de 
Vannée 1946 : ‘ 

nes (A 

TT ZONE 6.1... eee eee ae eetee too francs 
BW, ZONE voce cece cece een aes 5 — 
3° ZOMG cee cela ea aes - 50 -- 

Pour Valtribution de cette indemnité, les localités et postes de 
la zone francaise sont réparlis entre les trois zones ci-dessous - 

I sone, — Fes, Mcknits, Rabat, Casablanca et le poste d’Arbaoua ;. 
. ag tone, — Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyauley, Setiat, 
Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Salé ; 

3 zone, — Tous les posles et localités non énumérés dans Tes 
deux premitres zones. 

Art. 4. -- Le taux de Vindemnité mensuelle de togcment de voiture est fixé ainsi qu'il suit pendant le premier semestre de Van- 
née 1946: 

PO FONE cece cece cece cece eeee 75 francs 
2 PONE coke e eee eee teeeee 55 me 
I Ae) | 350 

Pour Vallribution de cette indemnité, les loralités ct postes de la zone francaise son répartis dans los memes condilions que pour Maltribution de Vindeninité mensuelle de logement de monture. 

Rabat, le 30 mars 1946. 

Jacques LUCIUS,
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Arrété du secrétalre généval du Protectorat 
fixant le taux de l'indemnité de premiére mise de monture. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1942 fixant les conditions d’attri- 

bulion des indemnitdés de monture et de voiture attelée ; 
Vu Varrété du 25 aodt rg4a relalif 4 l'applicalion de larrété vizi- 

riel du 25 aotit 1942 sur les indemnités de monture el de voilure 
“attelée ; . 
- ~ Vu Varréié du 24 septembre 1945 modifiant article 3 de l'arrété 
*@application du'a5 aodt 1942, : . . 
™ ARRETE ! 

ARTICLE premmen, — A compter du i janvier 19 
~ yisé du a4 seplembre 1945 est abrogé. 

. Ant. 3. — A compter de la méme dale, les taux suivants de Vin- 
*demnilé de premigre mise de monture fixés par Particle 3 de Var- 
raté susvisé du 25 aodt 1g4a sont remis en vigueur : . 

‘15.coo francs pour jes cadres supérieurs ct principaux ; 
‘+42.000 francs pour les cadres secondaires et subaliernes 3 

g.oo0 francs pour les agents: indigines. 
_ Les“agents auxiliaires regoivent Vindemnité aux taux prévus 

pour Jes fonclionnaires des cadres secondaires et subalternes. 

46, Varrété -sus- 

9 
a 

Rabat, le 830 mars 1946. 

Jacques LUCIUS, 

    
  

Déciston du-secrétaire général du Protectorat autorisant des architactes . & exercer la profession. 

  

LE SECRETARE GENERAL BU PROTECTORAT, 
=. Vu le dahir du i juillet ro4: et V’arrété viziriel de méme date _ 

sur la création d'un ordre des architecles au Maroc et la réglemen- 
“tation de‘ la profession d‘architécte, modifiés par les dahir et arrdté   ‘viziriel du 24 juin rg4a ; 

  

Vu la décision du secrétaire général du Protectorat du: 25 juil- 
Ict 1943 portant inscription a Vordre des architectes, des membres 
des conscils régionaux, ct aulorisant des architectes A exercer Ia 
profession, =, : 

-DECIDE ; . 

ARTICLE PREatER. — Son aulorisés, aprés avis du conseil supé- 
rieur de ordre, 4 exercer la profession d’architecte : 

Cinconscriprion pu Nonp 

(Conseil régional de Rabat) 

Forcioli Jean-Bapliste, 4 Rabat ; 
Makay Francois, 4 Fés ; 
Thencau Henri, 4 Guercif. 

MM. 

Crrcowsciuprion pu Sup 

(Conseil régional de Casablaneu) 

Bouillanne Antoine, 4 Casablanca ; 

Cornu Maurice, 4 Marrakech ; 

Courtois Alexandre, & Casablanca ; 
Faucherand Henri, ) Casablanca ; 
Morel Philippe, & Casablanca. 

a. —— Le droit de porter le titre d’architecte est. reconnu ac. 
Beaulils Louis, agent des travaux, publics, A Fés;. | 

Ignatiew Vladimir, architecte E.T.P. au Bureau. d’archi- 
tecture, A Rabat. ‘ , 

MM. 

ART. 

“MM. 

Rabat, le 30 mars 1946. 

Jacques LUCIUS, a 

* * 
ADDITIF A LA LISTE 

des personnes qui devront subir avec succes les épreuves d’un examen 
Wilal pour étre aulorisées & exercer ta profession d’architecte 
(art. 9, 2° alinéa, du dahir du 1 juillet 1941) ou @ porter le titre. 
MM. Pinset Gérard, & Rabat ; 

Bertin Emile, & Oujda. 

  
. RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

“ AU MAROC 
  

_ Beorétarlat général ' 

‘da “Protectorat 
  

1946 est fixée comme suit : 
‘Cireulaire n° 434 §.G.P. 

  

NUMEROS 
‘ DE LA NOMENCLATURE STATISTIQUE 

q 

OBJET : 

-cApplication des prétivements & effec- 
.*'tuer.A Vimportation do certainés 
ee marchandises. 

2020, 2040, 2060, 2071, 2081, "2120, 
“ arfn, urjo, ar8r, 2230, 

4 3000 

7779 

Ex 7790 
Ex 8480 2... cece eee eee ee 

Ex. 11180 .... 

Lx régzo ... 

Ex 14960 

Ex 15100,   — 
e
e
 

  

  

35207} 

Rabal, le 4 avril 1946. 

LE SiECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
4 Messicurs Irs chefs d'udministration. 

I. — La liste des matériels et martchandises exclusivement destinés 4 l’agriculture et susceptibles de bénéficier d’oftica dune dispense du prélévement 4 Vi mportation institué par larrété du 16. février 

aa 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Graines ct tubercules de semence. 

Engrais azaldés, 

Pyriles. 

Soutre triluré, sublimed (fleur de soufre). 

Fil de fer & botteter n° 13. 

Ficella de lieuse en sisal. 

Motcurs fixes ef pompes pour lirrigation ou Valimentation en eau 
des exploitations agricoles (1).   

(1) Sous réserve de la présentation au service des dovanes d'un certifieat delivré par to directour des affaires économiques 
(service do Vagriculture) et attestant la profession Wagriculteur de Vachetenr da matériol Importé ct Vutlllsation effective de ce 

- matériel A un usava exclusivement agricole.
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NUMEROS 

DE LA NOMENCLATURE STATISTIQUE 

    

DESIGNATION -DES PRODUITS 

  

15020 2... cece cece eee eer eee \ : . ; . 
Traclcurs agricoles (4 roues et 4 chenilles). 

THOBO voce ee cece eee ee : . . ' 
Machines agricoles. 

THEO cece cece teen nen eens | Charrues, défonceuses et cultivaleurs. 

Faucheuses el leurs accessoires. 

15180 Moissonneuses. ; . 

veers ese Moissonneuses-lieuses el javeleuses. 

Moissonneuses-batteuses et leurs accessoires, 

TDIQO voce eee c cece eee nee te eee | Batteuses ef leurs accessoires. 

Appareils & enrober et poudrer les- semences. 
Appareils 4 ensiler en meules. . 
Arracheuses de pommes de terre, de betteraves, etc. 
Concasseurs et aplatisseurs de grains. 

Distributeurs d’engrais. 
Ecrémeuses, barattes, malaxeurs i beurre. 

Egrenoirs. 
Engreneurs aulomatiques, 
Epandeurs de fumier. 
Extracleurs de miel. 
Extirpateurs, sous-soleurs. 
Faneuses, rateaux faneurs, vire-andains, 

i | Fournisseurs ou élévateurs de paille. _ 
EX T5QI0 eevee eee eee ee eee ee es Hache-paille, hachs-herbe, coupe-foin, coupe-racines. 

Harses articulées el canadiennes, 

Houes, buitoirs. 
Machines 4 greffer. 
Motoculteurs. . 
Moulins & vent, leurs pompes et accessoires. : 
Planteurs de pommes de terre et autres tubercules ou plantes.. 
Presses 4 paille et & fourrage. 
Pulvérisateurs et souffreuses-poudreuses. 
Pulvérisateurs 4 disques. . 
Rouleaux, croskills, 
Scarificateurs. 
Semoirs 4 grains. 
Tarares. 

w
t
       

La vente des matériels ou marchandises énumérés ci-dessus et qui, ayant été.exonérés de prél-’ 
vement & l’importation, recevraient une destination autre qu’agricole, sera, le cas échéent, at sur déci-. 
sion du directeur des affaires économiques, subordonnée au versement par l’importateur, & la caisse de. 
compensation, d’une somme correspondani au prélévement qui edt été applicable auxdits matérisls ow 

marchandises, 7 ‘ . ” 
Il. -- Les matériels ef marchandises énumérés au paragraphe 1° de la présente circulaire qui auront. 

fait l’objet de paiements sur la base du nouveau taux de change applicable depuis le 26 décembre 3945 
pourront bénéficier,.dans le cadre du programme de stabilisation et d’atténuation de prix établi par le 
Gouvernement, du remboursement prévu au dernier alinéa de la circulaire n° 426/8.G.P. du 16 février 1946.. 

Ce remboursement sera, toutefois, “subordonné ala présentation 4 la caisse de compensation, indé- 
‘pendamment de toutes autres justifications utiles, d’un certificat délivré par Je directeur des affaires éco- 
nomiques (service de l’agriculture) et alteslant la profession d’agriculteur de Vacheteur du matériel -ou 
du produit importé et utilisation de ce.matériel ou du produit imporié 4 un usage e<clusivement agri- cole en ce qui concerne : — ‘ 

Le soufre trituré, sublimé (fleur de soufre) ; 

Les moteurs fixes ou pompes pour Virrigation ou Valimentation en eau des exploitations agri- coles ; . NY , 
. Les tracteurs agricoles. 

Jacques LUCIUS,
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Arrété du directeur des finances, du directeur des trayeux publics, du 
directeur des affaires économiques et du directeu. de la santé 
publique et de la famille modifiant le tableau annexé 4 l’arrété 
interdirectorial du 18 janvier 1946 concernant I'fmportation de 
certaines marchandises en zone frangaise du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, Chevalier 

de la Légion d’honncur, 
LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
‘Ya Légion d’honneur, 

“LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA 
FAMILLE p. i., Commandeur de Ja Légion d’honneuwr, - 

_: Yu Varrété interdirectorial du 15 janvicr 1946 concernant | ‘impor- 
tation de certaines marchandises en zone francaise du Maroc, 

OFFICIEL 
265 

L'extrait du projet d'arrété 
caractérisliques suivantes : 

Le secteur de modernisation du paysanat d’E}-Kelfa est autorisé i prélever, par pompage dans la nappe phréatique, en deux stations 
dégale force; un débit continu de 5o litres-seconde pour l’irrigation 
dune parcelle du collectif des Atamna, passée au §.M.P., d’une super- ficie de ror ha. jo a. : ~ 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
a 

Par arréié du directeur des travaux publics du 22 mars 1946 une. 
enquéte publique est ouverle du 22 avril au 22 miai 1946, dans la 
circonscriplion de contrdle civil des. Srarhna-Zemrane, sur Ie projet . de reconnaissanve des droits privatifs sur Veau-de la segtia Sultania, 
issue de l’oued Tessacut. , —— _ / 

Le dossier est déposé dans Jes burcaux de la circonscription des 
Srarhna-Zemrane, 4 EI-Kelfa-des-Srarhna, 

portant aulorisation comporte les 

    
    

        

  

“ARRETENT : L’extrait du projet d'arrété viziriel portant reconnaissance des 
droits privatifs sur l’eau de la seguia Sultania, issue de l’oued Tes. ~ AnricLe unique. — Le tableau annexé a Varrété interdirectorial saoul, reconnail aux lilulaires ci-aprés désignés des droits privatifs’ susvisé du 15 janvier 1946 est modifié ainsi qu il suit : Wusage sur le débit de la seguia Sultania, dang les proportions indi- Supprimer : . quées’au tableau ci-aprés : : , 

* “ DERITS D'EAU NUMERO ATION srt DESIGNATION (Quotité de débit ren- 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS eee DETAIL DES DROIT: due A la propriété 

i 
. iis N ES DROITS douaniére 

des titulaires de droits d'eau - 

  

Tissus de rayonne, soie, laine ou coton arlificiels : 

Crépes et tulles unis. 
Bonneterie. 

ra8ro a 12820 

De 12840 a 12860 

    
      

12920 Tissus serrés autres que chiles ct foulards. 
18560 Piéces délachées pour tous véhicules auto- 

mobiles. 

Ajouler : 

NUMERO. 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniére 

  

Ex. 14920, ex. 1h 980 Moteurs pour véhicules automobiles.       eth ifg4o fo 
Ex. 18290 Bicyclettes. 
Ex. 18710 Courroies de ventilateurs en caoutchouc. 

Rabat, le 15 murs 1946. 

Le directeur des jinanees, | Le directeur 
ROBERT. - des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

Le directeur des travaux publics, Le directeur de la santé publique 
CIRARD. ef de la famille p. i., 

Dr BONJEAN. 

  

  

R&ciME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

_ Par arrété du dinscteur des trayaux publics du 22 mars 1946 une 
enquéte publique est ouverle du 15 avril au 15 mai 1946, dans la 
éirconscription de contrdle civil des Srarhna-Zemrane, sur le projet 
@autorisation de prise d’eau, par pompage dans 1a nappe phréatique, 
aul profit du secteur de modernisation du paysanat d'El-Kella-des- 
Srarhna. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du contrdle civil des 
Starhna-Zemrane, A El-Kelaa.   

ef exprimé en cen- 

  

tigme du débit- 
départ.) 

Domaine public ...... Récupération sur eau de} 
Volivette (10 %), sur 

T'eau allant A Tamelelt 
(25 %) :'24,250 % ; - 

°art des 5 colons rache- 
ids : 11,875, %. 36,125 % 

Dormaine privé (olivette 
de Agadir Bou Achiba).);/20e du débit passant au 

droit de sa_ prise. 45° = % 
Propriété dite « Tame- 

leit », TP. n° 3623, M., 
4 la Société agricole 
et industrielle de Ta- 

        
melelk ......... eee La moitié de Veau arri-} 

vant & ‘Pantelelt. 35,625 % 

M. Jouin ..........-8,. 1/300 de Veau arrivant & 
Tameleh, . 2,375 % 

M. Latron Gustave .... id. 2,375 % - 
Mme Daviron .......... ’ id. 2,375 % 
M™ Dumas vo. ..eseaeee id. 3,395 % 
M. Daslé ..........., id. 2,395 % 
M™ Dugat ...........- id. 3,375 % 
M. Le Cornec .......... id. 2,395 % 
M. Latron Paul ........ id. 2,895 % 
M. Allouche .......... id. , 29,3875 % 
M. Lycurge ............ . id. ” 3,395 % 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 mars’ 1946 
uné enquéte est ouverte du ag avril au 29 mai 1646, sur. le projet 
dautorisation de prise d'eau, par pompage, dans l’oued QOuerrha, 
au profil de M. de Boutiny, colon 4 M‘lara. 

Le dossier est dépasé dans les burcaux du terriioire d’Ouezzane, 
4 Quezzane. “ot : 

Le projet d’arrdété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes ; 

M. de Boutiny, colon a Mf ‘Jara. est autorisé a prélever, par pom- 
page dans Voued Ouerrha, un débit continu de 35 litres-seconde 
destiné A Virrigation de +1 hectares de sa propriété dite «© Lat doma- 
nial n° 3 fer et Go », située & M’Jara, sur la rive droite de VOuerrha. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés.
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ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

Avis d'ouverture d'enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics du a7 mars 1946 
une enquéte d’un mois, 4 compter du a2 avril 1946, est ouverte dans 
In circonscription de Fés-banlieue, sur le projet de constitution d'une 
Association syndicale agricole privilégiée, par fusion des deux Asso- 
ciations syndicales de Montfleuri et de Montfleuri IE. 

Dossier d’enquéte déposé au contrdle civil de Fés-banlieue. 

  
  

Expiration du mandat d'un administrateur provisoire. 

  

. Par arrété du directeur des affaires économiques du 18 mars 1946 il est mis fin, 4 compter du 7 février 1946, au mandat de M. André Dantan, administraieur provisoire de la Société chérifienne de trans- 
ports Gondrand fréres. 

      

Programme réduit du brevet d'études juridiques. et administratives. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du 29 mars 1946 le programme réduit prévu_ par Varticle 4 de Varrété viziriel du 5 mars 1946 pour le brevet études juridiques ct administratives marocaines (on le cerlifical d’études juridiques et administratives marocaines) a été fixé comme suit : 

Légisiation civile maroeaine 

La procédure @immatriculation et le régime des terres imma- triculées (plus les conflits de compétence en matidre immobilitre). Les actes de l'état civil. 
La forme des contrats, 

Les ragles de droit international privé marocain concernant : 
a) La nationalilé ; 

b) Le mariage et le divorce. 

Droit public maroeain 

Organisalion interne de Empire chérifien * Ja fin du XIX® siacle, Les bases conventionnelles du droit public marocain (traités des xvii®, x1x® et xxe siéclos). 
La réorganisation administrative de la zone fiancaise depuis Tra (le traité de protectorat, Vadministralion générale de VEtat, l'admi- nistration municipale, les établissements publics et les services indus- -friels, la zone d’influence espagnole, la zone de Tanger), 

Organisation judiciaire et procédure marocaines 
La justice chérifienne : la justice du chra (sculement). La justice francrise (entiérement). 

Droit coulumier berbére 

Droit public : organisation sociale de la tribu berhére (djemaa, amrhar et ihmiln) ; loi intertribale {agouram, institutions de l’hon.- neur, hospitalité et vengeance), 
Droit privé : l’anahkam et Ja procédure ; le mariage ; les biens (classification ; propriété immobilidre ; société familiale) ; les con- trats (vente immobiliare ; contrat de rehen ; vente avec facullé. de rachat ; vente et rehen combines). 

Finances da Maroe 

Généralités sur le budget du Maroc, sans connaissances précises de la comptabilité publique. 
Principes généraux de ta fiscalité du Proteclorat. Généralités sur Je crédit public au Maror, - 
Le tout a l’exclusion des finances locales 

>» 
Feonamie maracaine 

1. — La popuiation. 

Tr. — Lagriculture. 

Ilf, — La mine.   

N° 1745 du 5 avril 1946. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1748 du 22 mars 1946, page 215; 

Arrété du directeur des affaires économiques frelalif 4 Vorganisation 
des examens probatoires pour V’admission, dans ies cadres supé: 
rieurs et principaux du personnel technique du service du cadastre 
(lopographes et dessinaleurs), des agents auxiliaires ou journa- 
ers susceptibles d‘éire titalarisés en application du dahir du 
5 avril 1945. 

Ant. 3 (dernier alinéa). 

Au lieu de: 

« Nul ne pourra étre déclaré définitivement admis au grade dé 
dessinateur-calculalenr s'il n’a obtenu seeeee y 5 

Lire : . 

« Nul ne pourra dtre déclaré définitivement admis...... sil a 
oblenu...... » 

(La suite sans madificalion.) 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » no 1748 du 22 mars: 1936, page 217. 

  

Créalion d’emplois.  . 
  

Au lieu.de : 

4 compter du 1° janvier OAD... » 5 

& compter du 1° mars 1945..... Lo 
(Le reste sans modification.) 

  
  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétairé général du Protectorat du 80 mars 1946. ‘Tes emplois d’auxiliaire énumérés ci-aprés de la direction des affaires politiques sont transformés en emplois de titulaire 4 compter 
dur janvier 1945 : 

AFFAIRES INDIGENES ET GONTROLES CIVILS 

Service central 

Trois emplois de commis auxiliaire, transformés en emplois de commis titulaire ; 
: 

Un emploi @’interpréte auxiliaire diplémé, transformé en empldi 
Minterpréte titulaire ; 

Deux emplois de commis-interpréte auxilisire, transformés :en emplois de commis-interprate titulaire ; 
Huit emplois de dame sténodactylographe auxiliaire, dactylo: graphe auxiliaire ct téléphoniste auxiliaire, transformés en emplois de dame dactylographe titulaire : 
Trois emplois de chaouch auxiliaire, transformés en emplois de chaouch titulaire des services centraux. 

Services extérieurs 
Trente-neuf emplois de commis auxiliaire, transformés en “ernplois de commis titulaire ; / 
Dix-sept emplois de commis-interpréte ou interpréte auxiliaire non diplémés, transfarmés en emplois de commis-interprate titu- laire ; 

, 
Quinze emplois de dame dactylographe auxiliaira, transformés en emplois de dame dactvlographe titulaire ; 
Quatorze emplois de fquih ou khodja auxiliaire, transformés en. é r . 

. . 
. 

emplois de secrétaire de contrdle titulaire. 

ConTRéLe DES MUNICIPALITES 
Un emploi de commis auxiliaize, transformé en emploi de commis titulaire ; 

, Deux emplois de dessinateur auxiliaire, transformés en emplois de dessinateur titulaire. 

SERVICE DES METIERS ET ARTS INDIGENES 
Services extérieurs 

Un cmontai d'agent technique auxiliaire, transformé en emplo} Pageant techique. litulaire : :
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Quaire emplois de chaouch auyiliaire, transformés en emplois 
‘de chaouch titulaire. , 

Keone pes EuEvEs orricmis MAROCAINS DE MEKNisS 

(chapitre 26) 

_. _Unemploi de commis auxiliaire, transformé en emploi de commis 
litulaire. 

* 
* % 

Par arrété direclorial du 1" mars 7946, i) est eréé a la direction 
des travaux publics (division du travail, service central), & campter 
du 1 janvier i945, un emploi de rédacteur titulaire, par transfor- 
snation d’un emploi d’agent .auxiliaire (17° catégorie). 

% 
* * . 

’ Par arrété du directeur de Office des postes, des iélégraphes 
“et des téléphones du 7 février 1946 : 

_ st autorisée la nomination de cent soixante-qualre commis (ALF), 
en qualité de contréleur 4 titre personnel, & compter du 1 jan- 
vier 1943 ; 

Sont créés, A compter du 1 janvier 1943, les empldis suivants : 
Un emploi de receveur hors classe, par lransformation d’un 

“emploi, de contréleur-rédacteur ; 

: Bois: emplois de receveur ou chef de centre de 1°° classe, par 
transformation d'un emploi de chef de section des 1.E.M. et de deux 
emplois de contrdleur principal des ILE.M. ; 

Ging emplois de receveur ou chef de centre de 4° classe, par 
transformation d’un emyloi de contrdleur des LE.M. et de quatre 
emplois de receveur de 5° classe ; 

Trois emplois de receveur de 6° classe, par transformation d'un 
emploi de receveur de 5° classe et de denx emplois de receveur-distri- 
hnteur. 

-    
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROT ECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectrat du 2g janvier 1946, 
Je truitement de base de M. Grondin Henri, commis principal de 
"_classe exceptionnelle du 1° fanvier 1943, est fixé, A compter du 1° jan- 
- Vier 1946, 4 84.000 francs (échelon apres 3 ans). : 

(Application du dahir du 5 avril 1945 
sur la titularisation des auriliaires.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1946, 
“M Barrault Yvonne, sténodactylographe auxiliaire (4° catégorie) a 
* VOffice du Protectorat 4 Paris, es! incorporée dans le personnel admi- 
“nistratif, du secrétariat: général du Protectorat, en qualité de dame 
’-dactylographe de 2° classe, 4 compler du 1°° janvier 1945. 

. NS 

EY 
* % 

JUSTICE FRANGAISE 
Par arrété du premier président de Ja cour Vappel du 18 jan- 

‘Yier-1946, M. Paolini Désiré, interpréte judiciaire hors classe (2° éche- 
lon), est nommé chef d’interprétariat judiciaire de 2° classe A comip- 
ter du 1 décembre 1945, avec anciennclé du 1° aovt 1944. 

* 
we 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

- Par arrété directorial du 24 novembre 19§5, les commis de classe 
: exceptionnelle dont les noms suivent hénéficicront du 2° échelon de 
‘7 solde de leur grade (84.000 fr.), A compter du 1 février 1g9hb : 

MM. Dumaz Léon, Railly Marcel, Chalumeau Auguste, Botella 
Joseph, Lantelme Edmond, Grataloup Jean, Jullien Maurice, Pignard 

* Georges, Grisonnanche Frangois, Pontier Emile, Beaurnorel Victorin,   

Italiano Carmeno, Duresse Daniel, ‘Thelu Henri, Couffrant Emile, 
Curie Armand, Sux Jean, Cuvill! + Charles, Lalanne Bernard, Men- 
garduque Bertrand. 

* 
a ook 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
Par arrétés directoriaux des 25 janvier et 9 février 1946, sont 

lilularisés el nommés & compter. du 1° juillet 1944 : 

Gardien de la paix de 4 classe 

MM. Borderie Paul et Muller Armand. 

* 
* ok 

DIRECTION DES AFFAIRES CHBRIFIENNES 

Par arréié directorial du 26 mars 1946, sont nommés chefs 
chaouchs de 2® classe, 4 compter du r° février 1945, les chaouchs de 
r® classe désignés ci-aprés : 

Lalami ben Mohamed, Tahar -ben Larbi Chaoui, Boudjemaa ben 
Ahmed, Mohamed ben Aomar, Mohamed ben Salah, Chabira ben 
Ahmed. 

* 
8% 

DIRECTION DES FINANCES 

* (Application du dahir du 5 avril 1945 -sur la litularisation:. .. - 
des auziliaires,) 

Par arrftés directoriaux du ar janvier 1946, sont tilularisés, & 
compter du i janvier 1945: 

Commis principal de 2° classe 

M. Michauc Louis, avec ancienncté du 1& avril 1944. 

Dame dactylographe dé & classe 

M™e Estrade Henriette, avec anciennaté du 1 février 19h4. 

Dame complable de 6° classe 

Me Malonda Marie, avec ancienneté dur? mai 1943. 

«Par arrété directorial du 27 mars 1946, M. Madern Céme, patron 
de-¥° classe des douanes, est admis A feire valoir ses droits A la 
retraite A compter du 1 avril 1946, et rayé des cadres 4 la méme 
date. 

Par arrété directorial du 27 mars 1946, M. Muraccioli Thomas, 
prépos¢-chef hors classe des fouanes, est admis a faire valoir ~os 
droils 4 la retraile.ou 4 Ja liquidation de son compte 3 Ia caisse de 
prévoyance marocaine & compter du x" avril 1946, et rayé des cadres 
a la méme date. 

* 
* ok 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélés directoriaux des 31 octobre, 16 novembre 31945 et 
va février 1946, sont promus au service des eaux et foréts : 

“Conservateur de 2 classe 

M. Gnallot Jean-Paul, 4 compter du 4 avril 1945. 

Inspecteur adjoint de 3° classe 

M. Boulégue Georges, } compter du r°* octohre 1945. 

. Sous-brigadicr de 4° classe 

M. Rouanet Henri, & compler du x juillet 1945. 

Garde de 1° elassz 

M. Lausse Emile, & compter dur avril 1945. 

Par arrété directorial du 31 octobre 1945, M. Gélormini Francois, 
garde hors classe des eaux et foréts, est promu sous-brigadier 
de 4° classe & compter du 1° octohre 1945. 

Par arréiés directoriaux du 27 février 1946, sont promus dans le 
service de la conservation fonciére : 

Commis-inlerpréte principal de 2 classe 
(& compter du 1 avril 1945) 

M. Thami ben Hadj Mohamed ben Kaddour, commis-interpréte 
de 17° classe. 

Commis-inierpréte de 2 classe 
(4 compter du r™ janvier 1945) 

M. Moulay Mamoun ¢] Alaoui, commis-interpréte de 3° c. ose.
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Par arrété directorial du 27 février 1946, M. Thami ben Hadj 
Mohemed ben Kaddour, commis-interpréte principal de a® classe, est 
reclassé : 

> Commis principal d'interprétariat de 3° classe & compter du 
i" février 1945, avee anciennelé du 1° janvier 3944 ; 

Cominis principal d’interprétariat de 2° class. A compter du 
1 avril 1945. _ . ‘ 

x 

%* 

DIRECTION DE FL OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
: ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du 4 décembre 1945, M. Thomas René est 

‘reclassé commis. A.F. 8° échelon) 4 compter du 6 décembre 1943. 

Par arrété directorial du 14 février 1946, M. Humbertclaude Mau- 
rice est promu/chef de bureau (4¢ échelon) & compter du 1 septembre 
1945. 

* 
* 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial dura décembre 1945, M. Mauler Albert, 
instituteur de 4*® classe des cadres métropolitains, est nommé insti- 
tuteur de 4° classe 4 compteér du 1 octobre 1945, avec 2 ans, g fnois 
@ancienneté, 

Par arrété directorial du 2: déconibre 1943, M. Abadie Gérard, 
aéiégué dans les fonctions de surveillant général non licencié, ést 
confirmé dans ses fonctions 4 compter du 1° avril 1945. 

Par arrété directoriul du ar décembre 1943, M. Balan Roger, sur- 
veillant général non licencié, est’ promu a la 2° classe de son grade 

"4 vompter du 1° janvier 1943 (avec ancienneté du 5 septembre 1942) 
et a la 1” class? 4 compter du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial’ du 15 janvier 1946, M’* Monceau Marie, 
répétitrice surveillante auxiliaire, est nommée répétitrice surveillante 
de 6° classe 4 compter du 1°? mars 1945, avec 2 ans, 6 mois d’ancien- 
neté, 

Par arrélé directorial du 25 janvier 1946, M. Hamou Moussa, 
instituteur- auxilisire de 4 classe, est nommé inslituteur adjoint 
musulman stagiaire & comptor du 1° mars 1943. 

“Par arrété directorial du 25 Janvicr 1946, M. Houmiada Bachir, 
instituteur auxiliaire de 7 classa, est nommé instituleur adjoint . 
musulman stagiaire & compler du vt mars 1945. 

Par arréié directorial du 25 janvier 1946, M. Hakem Mohamed, 
instituteur auxiliaire de 7° classe, est nommé justlituteur adjoint 
musulman stagiaire 4 compter du 1? mars 1945, 

Par arréié directorial du 05 janvier 1946, M. Lheureux Robert, 
instituteur de 4¢ classe des cadres métropolilains, est nommé insti- 
tuteur de 4° classe A compter du 1°" octobre 1945, avec 2 ans, r mois 
dancienneté. 

Par arrélé directorial du ag janvier 1946, M. Ben salah Mohamer 
est nommé jnstituteur adjoint musulman slagiaire A compter du 
ET octobre 1945, 

Par arrété directorial du 2g janvier 1946, M. Seffar Abvlerrah- 
“inane est‘ nommé instituteur adjoint musulman slagiaire 4 compter 
du 1 octobre 1945. 

Par arrété directorial du ag Janvier 1946, Mo Temmar Mohamed 
est nommé instiluteur adjoint musulman stagiaire A’ compter du 
rr octobre 1945. 

Par arrélé directorial du ag janvier 1946, M. Zerhouni Mohamed 
est nommé inslituteur adjoint musulmar stagiaire & compter du 
1 octobre 1945. . 

- Par arrété directorial du a9 janvier 1946, VW. Rouseliam Abde 
esL nommé instituleur adjoint: musulman slagiaire 
vr actobre 1945. 

Ikader 
i compter du   

Par arreté directorial du 1 février 1946, M. Gasperi Maximin 
est nommeé instituteur stagiaire A compler du 27 janvier 1945. 

Par arrété directorial du i février 1946, M. Pillel Francois est 
nomimé inslitutcur stagiaire 4 compter du 25, janvier 31945. 

         
Par arrété directorial du 1% février 1946, M™* Debray Bertine, 

institutrice de 5¢ classe des cadres métropolitains, est nommée insti 
tulrice dg 5* classe & compter du 1° octobre 1945. . 

Par arrété directorial du a février 1946, M. Moulay Thami ‘ben 
Mohamed, instituteur adjoint auxiliaire de 7° classe, est nommé instix 
tuleur adjoint musulman stagiaire 4 compter du 1°" gnars 1945.. 

Par arrété directorial du 6 {évrier 1946, M. Moutet Edmond, itis: 
tituteur de a® classe des cadres métropolitains, ¢si-nommé institu: 
leur de 9° classe & compler du 1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 7 février 1946, M. Colin Georges, insti, 
tuteur de 5° classe-des cadres métropolitains, est: nommé instituteur 
de S* classe 4 compter du 1" octobre 1945, avec g mois d’ancien: 
neté. 

Par, arrété directorial dug février 1946, M™° Bisch Denise est 
nommée professeur d’enscignement primaire supérieur (section nor- 
mile) de 6° Gasse A compler du 1? décembre 1945. 

Par arrété directorial du ir février 1946, M. Rossard, Henri -esi 
nomimeé professcur chargé de cours de 6° classe 4 compter dy r%*yclo- 
bre 1945, avec 2 ans d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 1a février 1946, M. Saint-Guily Jean- 
Louis, cst nommé censeur agrégé de 3° classe A compter du 1° oclo: 
bre 1945, avec 2 ans, 7 mois’ d’aucienneté.” 

Par arrété directorial du 13 février 1946, M. Laurent-Satin 
Raymond est nommé instituleur stagiaire a compler du ra acto+ 
bre 1945. 

Par arrété directorial du 18 février 1946, M™¢ Leulier Jeanine, 
inslilutrice de 6° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
tutrice de 6° classe 4 compter du 1" octobre 1945, avec x an, g mois 
d'anciennelé. 

Par arrété directorial du 18 février 1946. M™* Thoret Licette} 
uuslitulrice de 6¢ classe des cadres métropolitnins, est nommée insti. 
tulrice de 6° classe 4 compter du 1°? oclobre 1945, avec 4 ans, 9 mois 
dancienneté. ° 

Par arrété directorial du 18 février 1946, Mme Berland Yvette, 
institulrice de 4" classe des cadres métropolitains, est nommeéc insti: 
lutrice de 4° classe & compter du 1° octobre 1945, avec 1 an, g mois 
dancienneté, 

Par atrété directorial du 18 février 1946, M™° Duhem Paule, insti: 
lulrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommée instié 
tutrice de 4° classe, compter du 1°? octobre 1945, avec 4 ans, g mois 
WMancienneté. . 

Par arrété direciorial du 20 février 1946, M. Mengual Emile, maitre 
auvrier suppléant, est nommé maitre de {ravaux manuels de 6° classa. 
4 rompter du 1° octobre 1945, avec 5 ans, ro mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ao février 7946, M™° Foulon Georgette, 
institutrice de 5* classe des cadres métrapolitsins, esl nominge insti 
tulrice de 5¢ classe 4 compter du 1 actobre 1947 avec a ans, 9 mois 
Wancienneté, : 

   

Par arréié directorial du zo février 1946, M™° Copin-Valin Geor: 
gette, instilutrice de 5° classe des cadres inétropolitains, est nommée 
instilutrice de 4° classe 4 compler du 1° octobre 1945, avee 4 ans; 
ir mais, 15 jours d'ancienneté, 

Par arrété directorial du 20 février 1946, M@ Dupanloup Yvonne, 
instilutrice de 5¢® classe des cadres méltropolitains, est nommée insti- 
tutrice de 5° classe A compter du 1 octobre 1945, avec 1 an, g mois 
@ancienneté, 

Par arraté directorial du ao février 1946, Mm Gary Renée, institu: Irics de 3° classe des cadres métropolitains, est nommeée institutrice 
de 3° classe & compter du tt oclobre 1945, avec g mois d’ancienneté.
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Par arrété directorial du 1" mars 1946, l'ancienneté de M. Murati 
Antoine dans la 4° classe des instituteurs est fixée Aa ans au re" jan- 
Pvier rgf6. 

.. _ Par arrété directorial du 6 mars 1946, M. Mattei Pierre, surveillant 
“général licencié de 3° classe, est délégué dans les fonctions de cen- 
seur non agrégé de 3° classe & contpter du 1° octobre 1945; avec 2 ans, 

“at mois, 28 jours d’ancienncté. 

Par arrété directorial du 7 mars 1946, Mme Manger Geneviive, 
_instilutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommée insti- 
*tutrice de 4° classe & compter du 1° novembre 1945, avec 3 ans, 
to mois d’ancienneté. 

+. .Par arrété directorial du 26 mars 1946, M™°-Fleurcy Madeleine, 
- instilutrice de 4° classe des cadres métrepolitains, est nommeéc insti- 
stutrice de 4° classe 4 compter du 3 octobre 1945, avec 9 mois d’an- 

~ ciennelé. : 
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. (SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES sPonTs) — 

Par arrélé directorial du 22 février 1946, M. Jouault Yves est 
réintézré en qualilé de moniteur de 6° classe A compter du 1 jan- 
vier 1940, avec anciennelé du mars 1942. 

* 
(* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
Par arr@té directorial du a3 janvier 1946, M. Pouech Jean est. 

nommé médecin stagiaire A compler du 15 janvier 1946. 

Par arréié directorial du 24 janvier 1946, M. Jourdan Pierre est 
nommé médecin stagivire & compler du rz janvier 1946. 

Par arrété directorial du 6 février 1946, M. Weisgerber Pierre 
est nommé medecin stagiaire & compler du ag janvier 1946. 

Promotions pour rappels de services militaires. 

  

Par arrétés du directeur des services de sécurilé publique des 25 janvier et g février 1946, sont revisées ainsi qu il suit les situations 
administratives des agents désignés ci-aprés : 

  

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE 

Gardien de Ia paix de 4° classe. 

  
DATE DE DEPART 
« de Vancienneté 

dans la classe 

BONIFICATIONS 
pour services 

militaires 

15 février 1943. 

id. 4 aodt 1942. 
34 mois, 

34 mois, 

16 jours. 

aq jours.”   
  
  

Copsours du 3 mars 1946 pour l'emploi de chef de section stagiaire 
co, du Trésor. . 

  

_ Liste des candidats regus (ordre de mérite) : 

_ MM. Desmares Robert et Theuriau Guy. 

  
  

Liste ‘des candidates admises & I’examen da sténographie 
, du 30 mars 1946. 

  

(Ordre alphabétique} 

1. — Candidates udmises & Vexamen revisionnel : 

M™=s Cohen, Delabre, Esnault, Prugne, Ramon. 

Il. — Candidates admises 4 Uexamen ordinaire : 
2 Mrs “Ariés, Azoulay, Blin-Brusset, Bonino, Broissand,: : Curet, 
Gall, Miller; Tindel, Trauchesscc, Vaillant, Valero. 

   

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis d’examen professionnel. 

  

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 avril 1946, 
‘GLa été décidé d’organiser Je 14 mai 1946, & V’Imprimerie officielle, un 
“examen professionnel pour le recrutement de cing demi-ouvriers, 
-imprimeur, lHinotypistes et typographes en langue arabe du personnel 
, Watelier de l'Imprimerie officielle. # 

<=. Pour tous renseignements, s‘adresser a l’Imprimeric officielle du 
“Protectorat, a Rabat.    

    

Titularisation d'auxlHaires. 

  

liste des candidats admis 4 l’examen probaloire du 16 mars 1946 
pour |incorporation dans Je personne! administratif du secrétariat 
général du Protectorat de certains agents bénéficiaires de l'article > 
du dahir du 5 avril 1945 : 

a) Cadre des commis : 

M@° Dupey Simone, commis auxiliaire A la direction de }a sant? 
publique at de la famille, 

b) Cadre des dames dactylogruphes : 

Ms Herzog Lovise et Bastide Berithe, dactylographes auxiliai: as 
it Ja direction des affaires économiques. Te 

c) Cadre des dames employées : 

M™° Giordan Rose, dame employe auxiliaire A la direction des 
affaircs économiques. 

     arcana ny 
7 

SERVICE D' EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES. 

Avis de concours spéciaux pour divers emplois des manufactures de VEtat | 
. et de Ia onlture du tabac. 

  

Denx concours spéciaux réservés aux candidats (prisonniers de 
guerre, mobilisés, déporlés, etc.) qui, pour l'un des motifs prévus 
par Vordonnance n° 45-1283 en date du-15 juin 1945 J. O. du 16 juin 
1945), se sont trouvés empéchés, au moins pendant six Mois, de 
prendre art aux concours organisés depuis le 25 juin 1940, seront 
ouverts au cours du premier semestre 1946, dans Jes conditions sui- 
vantes : 

I, —- Concours spécial pour les emplois de rédacteur des manufac- 
tures de Etat et de contrdleur adjoint de la culture du tabae :
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Nombre lota] de places mises au concours : 13. 

“Date des épreuves écrites : 20, 31 et a2 mai 1946. 

Date de cldlure du registre ‘inscription : 15 avril 1946. 

Dipldme exigé : baccalauréat de Venseignement secondaire. 

Peuvent prendre part 4 ce concours : 

Les candidats du sexe masculin Agés de 18 ans au moins le 

1" octobre 1946 et de 30 ans au plus le 1° janvier 1946. 

HN. — Concours spécial pour les emplois de chef d’alelicr des 
manufactures de tabac et d’allumettes, de chef d'alelier des maga- 
sins et de vérificateur de la culture du tabac : 

Nombre total de places mises en concours : 73. 

Date des épreuves : 5 et 6 juin 1946. 

Date de cldture du registre d’inscription : 15 avril 1946. 

Aucun dipléme n'est exieé des candidats. Le niveau du concours 
correspond au brevet élémentaire. 

Peuvent prendre part 4 ce concours les candidats du sexe mas- 
culin Agés de ar ans au moins le 1° janvier 1946 et : 

1° Pour l'emploi de chef d’atelier, 4gés de moins de 3: ans au 
rm janvier 1946 ; , . 

2° Pour l'emploi de vérificateur de la culture du tabac, igés de 
moins de 30 ans au 31 décembre 1946. 

Pour tous Jes candidats, les limites supérieurss d‘age indiquées : : A 
ci-dessus sont reculées : 

a) D’une durée égule au laps de temps pendant lequel les inté- 
ressés aduront subi l’empéchemeni effectif défini par |’ordonnance 
précitée ; : : 

b) De la durée du service militaire obligatoire et des services de 
guerre, dans.la limite de cing ans sans qu'il puisse y avoir cumul 
au litre d’une méme période avec le bénéfice du Paragraphe préce- 
dent a); 

¢) D’un an par enfant 4 charge 4 la date de la cldture du regislre 
d’inscription, 

Pour tous renseignements, s’adresser : au bureau du personnel. de la direction générale du service d’exploitation industrielle des tabacs el des allumettes, 16, rue de la Pépiniére, & Paris (VITe). 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions el recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdls directs. 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci. 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont d¢posés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 avni. 1946. — Tertib et presiations des Européens 1945, 
région de Meknés, circonscriplion d’El-Hammam 3 région de Rabat: 
circonscription de Tedders et-de Rabat-banlieue ; 

Le 10 avai 1946. — Région de Casablanca, circonscription de 
Casablanca-banlieue, Sidi-Bennour, Azemmour-banlieue, Casablanca- 
ville et Américains ; région de Fes, circonscriplion de Fés-banlieue et 
Anvricains de Feés-ville ; région de Marrakech, circonscription de 
Marrakech-banlieue ; région d'Oujda, circonscriptions de Figuig et 
dOujda-banlieue ; région de Meknis, circonscriptions d’Azrou et 
d’Ain-Leuh ; région de Rabal, circonscription de Port-Lyautey-ban- 
lieue. : 

Le OD ava 1946. — Tertib et prestation des indigénes 1945 
{émissions supplémentaires) cireonscription de Rabat-banlieue, 
caidat des Beni Abid ; circonscriplion de Salé-banlieue, caidat des 
Schoul. 

Le ro avrin 1946. — Circonscription de Bouthaut, caidat des 
Ziaida ; circonscription de Deninate, caidat des Ftouaka ; circons: 
cviplion de Rabat-banlicue, caidat des El Haouaia. 

Le chef du service des perceptions 
ef receltes municipales, 

M. BOISSY. 

  

  

      

Dikecrion DES. FINANGES 

  

Scroice des impdls direels 

  

Tertib et prestations de 1946. 

AVIS 

Les contribuables européens ou assiniilés sont avisés de ce que, conformément ‘aux disposilions de l'arrélé du directeur des finances ‘du 14 novembre 1930, les déclarations a souscrire en vue de I'éta- -blissement des réles du lertib et de Ja taxe des presiations de 1946 doivent étze déposées, contre récépissé, le 30 avril 1946, au plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circons- ‘cription, des services municipaux, des perceplions on du service cen- tral des impéts directs, ot des formules imprimées sont tenues A 
leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doiven, clre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent Vensemencement. - 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous Je 
régirae des capitulations conlinueront a étre recues par [¢ consulal 
de la nation intéressée ott elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclaralions dans 
les délais Iégaux sont passibles des pénalités instiluées par. Varticle g 
du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe).   

  

COMMERCE... 
INDUSTRIE... | 

’ _ AGRICULTURE...| 

    

CABINET DE COMPTABILITEH 

RENE BINET 2s 
Conseil comptable - Conseli fiscal 

—————- ff: 

Expertises « Commissariat aux comptes - Vérifications - 
Organisation de bureaux comptables - Ouvertures - Mises a jour -Tenues - 

Contréie ~ Clétures - Bilans - Assiette de-Fimpét + / 
Toutes demarcheg fiscales - Caisse aide sociale » Lois du travail. 

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

Chéques Postaux - Rabat 2.710 

  

      

  

  
  

de commerces variés, industries, proprid- 
tés et villas disponibles dans toute la 
Franca. GRAND CHOIX 

Demandez spécimen gratuit du journal I'« Activité immobiliére, 
Commerciale et Industrielle », BAYONNE (Basses-Pyréndes),   
  
 


