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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET-REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU ‘10 AOUT 19%6 (12 ramadan 1368) 
modifiant l'arrété wizirlel du 18 aoft 1934 (7 Joumada I 1383) 

fixant le régime des indemnités allouées au personnel de Ia direction 

des finances. 
‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du :8 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant, 
4 compter du sr janvier 1934, le régime des indemnités allouées au 
persormel de la direction des finances, et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu le dahir\du 2 juillet 1945 (a: rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ;   

Vu Vavis de la commission interministérielle des traitements et 
indemnités, 

ARETE : 

Article premier, — Les articles 2 4 45 de l'arrété viziriel susvisé 
du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) sont remplacés ou modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« TITRE PREMIER. 

« INDEMNITES COMMUNES A DIVERS SERVICES. 

« Article 2. — Indemnités complémentaires de traitement; 

« a) Agents sapérieurs de direction.et de contrdle. 

« Les soug-directeurs régionaux des douanes-et impéts, indiretts, 
« les inspecteurs principaux et inspecteurs des douanes -et - impdts: 
« indirects, des domaines, de l'enregistrement et du timbre, . des; 

perceptions et recettes municipales, les inspecteurs principaux: dea: 
impdts directs, les receveurs principaux des douanes. recoivent- aie 
indemnité complémentaire de traitement. 

« Le montant de cette indemnité est compris dans ‘les. limites 
ci-aprés : 

Sous-directeurs régionaux des douanes et impéts 
« indirects, inspecteurs principaux de classe 
« exceplionnelle et inspecteurs principaux de 
« i classe 
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cece dace ete ne stew et een eeeeeennes de o A a4.oo0 fx 

« Inspecteurs principaux de a® classe .......... de o A 21.000 

« Inspecieurs hors classe et inspecteurs de 17 classe 
«(2° Echelon) ..ccees cece ene ceecaeeeenee +»» deo a 18,000 

« Inspecteurs de 1°° chasse (1° échelon)....... reese Ge oA 13.900 

« Inspecteurs de 2° classe ......... 00. cece eee cneee de o &/ 6.000 

« Receveurs principaux de 2*classe ............55 de ‘oa 7.500 

« 0) Agents du cadre principal. 

« Les agents du cadre principal appartenant aux services. énu: 
mérés ci-aprés, recoivent une indemnité complémentaire .de _ trait 
tement. 

« Le montant de cetle indemnité est compris dans les limites 
suivantes : : 

« Douanes et impéts indirects. 

« Agents des bureaux : 

« Recaveurs de classe exceptionnelle et receveurs 
« hors classe, contrdleurs-rédacteurs en chef et 

« contréleurs en chef de 17° et de 2° classe, 
« contréleurs-rédacteurs principaux, vérifica- 
« teurs principaux et controleurs » ‘principaux 
« hors classe cette neater pede cteecencsesecenes GG 0O'A ah.cn0 fr, 

« Receveurs de 17 ef 2° classe, contrdéleurs-rédac- 
« teurs principaux, vérificateurs principaux et 

« contréleurs principaux de 17° classe ........ de o & 28.000 

« Receveurs de 3° classe, contréleurs-rédacieurs 
« principaux, vérificateurs principaux et con- 
« tréleurs principaux de 2° classe ............ de o A 12.000 

« Receveurs de 4°, 6° ‘et 6° classe, contréleurs- 
« rédacteurs et vérificateurs, contrdleurs de 1°, 
ea et 3° classe .. 1. eee ect eee eee eae deo & 9.000 

« Contréleurs stagiaires 2.0... 6.0.0.2 eee e eee néant. 

« Agents des brigades : / 

« Capitaines hors classe et de 17° classe.......... de o & 18.000 fr, 
« Capitaines de 2° classe .......-.... esse eee eae de o & 15.000 
« Capitaines de 3° classe ....-y.seeeeceeereee cans de o A 12 -000 
« Lieutenants de 17, 9° et 3° classe.............. de oa g.000 

« Impéts directs, 

« Contréleurs centraux de 2° classe .......... sees deo a 24.000. fr. 

« Inspecteurs hors classe ..........622 0. ees veces de o & 18.000 

« Inspecteurs de 17° classe (2° échelon) .......... de o 4. 18.000 

« Inspecteurs de 17 classe (i échelon) .......... de o a 12.000 

« Inspecteurs de a° classe ......-..e.eeeeseeetee dG 0a 6.000 

« Contréleurs de 8, 9° et 3° classe .........2.06- de aa 9.000 Te 
« Control Fs ‘adjoints ..........000.005 tee eeee .. néant. 

af



-« Contréleurs de 1°, 2° et 3° classe ....... se eeeee 

_ « Surnuméraires : 

N° 1764 du 16 aodt 1946. 

« Enregisirement et timbre, 

« Receveurs-contrdleurs principaux hors classe. ... 

« Receveurs-conirdéleurs principaux de 1° classe 
« (a et 2° échelon) ............ cece ene wees 

« Receveurs-contréleurs principaux de 2° classe 
« (i et a° échelon) et receveurs-contrdleurs 
« affectés au service central 

« Receveurs-contréleurs de 17°, 2° et 3° classe ...... 

« Surnumeéraires ............. weet eeeeeee eeeaees 

de o A 44.000 fr. 

de o a 18.000 

de o A 12.000 

deo & 9.000 

néant. 

« Domaines, 

« Contrdieurs principaux hors classe ............ de o A a4.000 fr. 

«Contréleurs principaux de 1° classe (1° et 
«2° échelon) de o & 18.000 

-« Contrdleurs principaux de 2° classe G® et 
« a® échelon) .........e5. . de o A 12.000 

deo a ‘9-000 

néant. 

« c) Agents du cadre secondaire. 

' « Douanes et impdts indirects. 

« Certains agents du cadre secondaire appartenant aux caté- 
« gories énumérées ci-aprés peuvent recevoir une indemnité complé- 
« mentaire de traitement* dont le montant est compris dans les 
« limites suivantes : ‘ 

« Commis principaux de classe exceptionnelle.... 

« Commis principaux hors classe et de 17° classe. ... 

de o A 6.000 fr. 

de 0 a 4.000 

« Les indemnités prévues au présent article comportent, pour 
« les agents citoyens francais, la majoration marocaine. 

« Le directeur des finances fixe annuellement, sur la proposition 
« du chef de service, Je taux de l'indemniié complémentaire de 
« trailement, suivant les catégories d'agénis et les postes, et selon 
« l'importance et la difficulié du service ; il fixe, en ce qui concerne 
« les agents du cadre secondaire, le nombre de bénéficiaires. 

« Ceite indemnité, est payable mensuellement et donne lieu aux 
« retenues ef subventions prévues par le dahir du 6 mars 1919 

. & (1a joumada I 1335) relatif a la caisse de prévoyance et aux retenues 
« pour le service des pensions civiles, instituées par le dahir du 
“cr mars xg30 (80 ramadan: 1348). 

9 « Les receveurs principaux et receveurs des douanes, & qui des 
 remises sont allouées ne percoivent, au titre de l’indemnité com- 

“"« servies au cours de l’année. 

. « aire, par application des dispositions qui 
_& aux retenues et subventions prévues par | 

pour le service des pensions civiles ing 
-2-mars rg30 (30 ramadan 1348). » 

«.administfations financiare 
- «et inspecteurs de Ja comp 

« plémentaire afférente a leur poste, que la part de cette indemnité 
« excédant tes trois quaris du montant des remises qui leur ont été 

4 

| « Toutefois, lorsque les trois quarts du montant des remises 
« d'un receveur’principal ou d'un receveur, pour une année, sont 
« supérieurs 4 l’indemnité compiémentaire prévue pour son poste, 
« Vexcédent est compris dans les remises de l'année suivante pour le 
« calcul de la part de l’indemnité complémentaire ‘lui revenant. 

« Les remises venant en déduction de l'indemnité -compiémen- 
précédent, donnent lieu 
e dahir du 6 mars 1gr7 
évoyance et aux retenues 
tituées par le.dahir du 

« (12 joumada I 1335) relatif a la caisse de pr 

«’ INDENNITES PROFESSIONNELLE ET POUR FRAIS DE BUREAU ' 
“4 DES AGENTS SUPERIEURS DE CONTROLE. 

  

« Article 3. — Les inspecteurs principaux et inspecteurs des 
3, ainsi que les inspecteurs principaux 
tabilité, lorsqu’ils exercent effectivement 

« des fonctions de leur grade, peuvent recevoir, par décision du 
« directeur des finances: * 

«1° Une indemnité professionnelle de 1.800 4 3.00 o francs par 
« an el, exceptionncllement, de 3.6oo francs ; 

« 2° Une indemnité pour frais de bureau de 1.800 A 3.600 francs 
« par an et, exceptionnellemeni, de 4.800 francs. »   
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« InpeMniTES POUR TRAVAUX EXTRAORDINAIRES, 

« Article 4. — (Sans changement.) » 

« TITRE II 

« INDEMNITES PARTICULIERES A CHAQUE SERVICE. 

« § x, — Administration ‘centrale. 

« Article 5. — (Sans changement.) » 

« Article 6. — ‘Sans changement.) » 

« § a. — Service des douanes et régies. 

« Article 7, — (Sans changement.) » 

« Article 8. -- (Sans changement.) » ‘ 

« Article 9. — Les indemnités de tournées des sous-directeurs 
régionaux, inspecteurs principaux et inspecteurs, des officiers et 
cetles des agents chargés du service de la garantie sont calculées 
suivant les tarifs journaliers fixés par les réglements généraux du | 
Protectorat. ~ 

« Toutefois, les sous-directeurs régionaux, les inspecteurs. prin-. 
cipaux et les inspecteurs chefs de service de la visite, appelés a 
effectuer des actes de contréle en dehors des heures légales, regoivent, : 
une indemnité iensuelle de tournées dont Ip taux est de. : 
4oo francs. _ : 

« Lorsque les déplacements des agents’ visés au premier alinéa~ 
du présent article sont effectués d’aprés un programme établi : 
d’avance par le chef de service, les frais qu’ils entrainent peuvent, . 
étre évalués suivant un abonnement forfaitaire fixé annuellement 
par le directeur des finances, sur la proposition du chef de service -. 
et calculé d’aprés le nombre des sorties imposées. 

« Article 10. — Les sous-directeurs régionaux, les inspecteurs :- 
principaux et inspecteurs placés a.la téte d’un service -de visite, - 
les co.tréleurs-rédacteurs en chef, les contréleurs en chef, les~ 
contréleurs-rédacteurs principaux et contréleurs-rédacteurs, ° les - 
vérificateurs . principaux eb vérificateurs et les agents chargés.- 
du service de la garantie regoivent une indemnité professionnelle © 
représentative des dépenses de la fonction et comprise entre | 
a.400 et 3.600 francs. er 

« Le montant de l’indemnité est déterminé annuellement par 
le directeur des finances, suivant Vimrortance et la nature des. 
opérations effectuées dans chaque bure: u. ‘ . 

« L'indemnité prévue au présent article est exclusive de celle 
dont !'allocation, au profit des inspecteurs princi 

   

incipaux et inspec-" 
teurs, est stipulée & article 3, 5 ‘1 ci-dessus. » Se 

« Artiele 11. — Les sous-directeurs régionaux, les insnecteurs 
principaux, -les inspecteurs divisionnaires et les officiers regoi-.. 
vent, au moment de leur nomination, sur justification de l'achat: 
d’un uniforme, une indemnité de premiére mise d’équipement-- 
de 6.000 francs. " 

« Les adjudants-chefs recoivent, dans les mémes conditions, . 
une indemnité de premiére mise d’équipement de 5.500 francs. 

« Les sous-directeurs régionaux, les inspecteurs principaux, les 
inspecteurs divisionnaires, les officiers, les adjudants-chefs regoi- 
vent, en outre, une indemnité annuelle de tenue qui est fixée A - 
6.000 francs pour les sous-directeurs régionaux, les inspecteurs 
frincipaux, les inspecteurs divisionnaires et les officiers et a 
5.500 francs pour les adjudants-chefs. » 

« Article 12. — Les receveurs et assimilés sont tenus de loger 
dans l'immeuble qui leur est affecté et recoivent une allocation’ 
annuelle, au litre d’abonnement pour frais de bureau, de chauf- 
fage et d’éclairage el A titre d’indemnité de caisse. Cette allocation, 
établie suivant l’importance des bureaux est comprise entre 1.500 
et 15.000 francs ; elle peut étre portée & 20.000 francs “pour la 
recetle de Casablanca. 

« Les agents indigénes chargés des fonctions de caissier recoi- 
vent une indemnité de caisse comprise en 1.000 et 4.000 francs : : ° suivant l’importance des bureaux. 

« Le montant des indemnités prévues au présent article est 
fixé annuellement par décision du directeur des finances. »
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« Article 13, — Une allocation forfaitaire annuelle, destinée 4 | « & la surveillance des établissemenis de spectacle, pourront recevoir,: 
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faire face aux dépenses résuilanl des fournitures de bureau, du 
chauffage, de l'éclairage et du netloyage des locaux exclusivement 
affeclés au service, est accordée aux officicrs ainsi qu’aux adju- 
dants-chefs el aux chefs de poste placés 4 la téte d’un poste auto- 
nome. Cette allocation est comprise dans les limites des taux 
minima et maxima gi-apris : 

MINIMA MAXIMA 

a Officiers 0.2.00. 5oo fr. 1.800 fr. 

« Adjudants-chefs et chefs de poste. hoo 1.500 

« Les officiers qui fournissent les locaux affectés A leur burcau 
et A celui de leur seerélaire regoivent, 4 lilre de dédommiagement 
de loyer, une indemnilé basée sur le prix moyen des locaux analo- 
gues dans la localité ott ils résident, sans toutefois que celte indem- 

nilé puisse étre inférieure 4 184 francs ni dépasser gao francs. 

«Cette derniére disposition est applicable aux sows-directeurs 
régionanx, inspecteurs principaux ct inspecteurs divisionnaires 
qui affectent des pidces de leur logement A lusage de bureau. - 

« La quotité des allocations forfaitaires mentionnées au présent 
article est délerminée annucllement par le directeur des finances 
suivant Yimportance des bureaux ou des brigades. » ~ 

« Article 14, — L’agent détaché au bureau central des postes de 
Marrakech -regoil une indemnité forfaitaire deslinge & le couvrir 
des frais qui lui sont occasionnés par son transport au bureau des 
postes du Guéliz pour les besoins du service. Le taux de cette 
indemnité est fixé, chaque ante, par décision du directeur des 
‘finances. » . 

« Article 15. -—- (Sans changement.) » . 

«Article 16, — Tl est alloué aux agents des brigades qui 
-accompagnent leurs chefs en tournée, ou effectuent, hors de la 
résidence, des services d’une durée supéricure 4 sept heures, une 
indemnilé « pour services. de longue distance », variable suivant 
la. durée des services et qui ne peut excéder 120 francs par jour 
pour les chefs de famille et roo francs par jour pour les autres 
agents. 

« Le taux de cetle allocation ne peut excéder So francs par jour 
pour les agents indigénes. © 

« Cette indemnilé ne peut, en aucun cas, étre cumulée ‘avec 
les indemnités réglementaires de déplacement. Les conditions 
aapplication’ de cette indemnité sont fixés par le directeur des, 
finances, » 

. w Article 17, — Une indemnité est allouée aux agents des bri- 
¢ gades (officiers el adjudants-chefs non compris) qui ont 4 effectuer 
des services pénibles. 

« Sont considérés comme services pénibles, Jes services accom- 
plis:la nuit entre 21 heures et 5 heures. \ 

« L’indemnité est payable mensuellement sur la base de x fr. 25 
par heure, dans la limite de‘100 francs par mois. 
«Le taun el Je maximum, sont réduits de moilié pour les 

-agents indigénes, » 

« Article 18 (avant-dernicr alinéa) : 
« Les intéressés recoivent, en outre, une indemnité spéciale 

dont le taux varie suivant que les services cxécutés sont plus ou 
moins fréquents, mais sans pouvoir dépasser 150 francs par mois, » 

« Article 19. — Une indemniié annuelle de 1.000 afrancs est 
‘alloude aux agents conducteurs d'automobiles et de motocyclettes, 
pour. tenir compte des capacilés spéciales exigdes d’eux, ainsi que 

.des frais spéciaux d'habillement ou autres que peut entrainer 
Vexécution de leur service. » 

“« Article 20. — (Sans changement.) » , 

t Artiéle 21. — (Abrogé,) » 

" « Article 22, — (Sans changement.) » 

« Article 23, — (Sans changement.) » a 

« Article 24, — Les agents du service des douanes et impéts indi- 
rects participant 4 l’assiette ef au recouvrement du droit des pau- 
vres ou tous autres agents qualifiés qui seront appelés & concourir   
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a tilre de iravaux exceptionnels, une rétribution ‘ spéciale allouée: 

dans les conditions suivantes : aes 

« Pour vacations, dans les élablissements de Spectacle, en dehor 
des heures normales de travail, pour travaux exceptionnels ~< 

coniréle, d'assielle et de recouvrement et pour le travail de tim; 
brage des tickets : ‘ ° 

   

« 22 fr. 50 par heure, pour les agents des, bureaux ; 
« 15 francs par heure, pour ies agents des brigades ; 
« fr. So par heure, pour les agents indigtnes. nese 

« Les dépenses résultant de ces chefs sont mandatées par-lés- 
soins du service de l’administration générale, du_ travail :et-/de: 
Vassistance, au vu des relevés diment dressés par le. service d 
douanes et impdts indirects. »- , 

    

  

   

  

   

   

  

« Article 24 bis. — Une indemnité dite « de surveillance. » :e 
allouée aux.agents n’appartenant pas au cadre. de ‘l’administralio 
des douanes et impdts indirects, chargés de la’ surveillance: de 
ateliers publics de distillation dans les lecalités ot. cette adm 
tration ‘n'est pas représentée. , Se 

« Le montant de cette indemmnité est fixé A la fin de chaque tri- 
mestre par décision du directeur des finances, d’aprés Ie travail’. 
fourni par Jes intéressés. Le maximum mensuel de ladite. indem:#! 
nité est de 1.200 francs, sans que la dépénse annuelle puiss 
exééder toutefois 12.000 francs pour un méme atelier. » 

  

« Arlicle 25, — (Sans changement.) » 

« § 3. — Service de Uenregistrement et du timbre. : 

« Arlicle 26, — Les receveurs de l’enregistrement chargés de 
la gestion d’un bureau de recette sont tenus de loger dans |’im- 
meuble désigné par l’administration. a 

« Les receveurs et receveurs-conirdleurs recoivent une allocation 
pour les frais de bureau qu’ils exposent. — ws fe 

« Ceux qui sont titulaires* d’un bureau ouvert au public, per- 
goivent, en outre, lorsque les dépenses correspondantes ne sont: 
pas assumées ou prises en charge par l'administration, une indem: 
nité pour les frais de chaufinge et d’éclairage. te 

« Le-montant global de ces deux indemnités est conipris entre. 
1,500 et 6.000 franes par an; elles sont payées mensuellement’ 
d'aprés les taux fixés, chaque année, par le ‘directeur des finances,’ 
sur la proposition du chef de service. » a 

« Article 27, — (Sans changement.) » 

« Article 28. — (Sans changement.) » 

' « Article 29. — (Abrogé.) » - 

« Article 30. — Une indemnité annuelle de responsabilité ‘de 
a.4o0 francs, payable mensuellement, peut étre alloude a. Vageni! 
chargé des fonctions de garde-magasin du timbre, par le directeur’ 
des finances, sur la proposition du chef de service. » - 

    

  

« § d. & Service des impéis directs. , - . 
« Article 81. — Les agents du service des impéts directs -chargés: 

d’un service de contréle regoivent une allocation pour les frais ‘de’ 
bureau qu’ils exposent. . Lng 

« Ceux qui sont tilulaires d’un bureau ouvert au public regoi- 
vent, en oulre, une indemnité pour leurs frais de chauffage et 
d'éclairage. Ot : 

« Toutefois, l’administration se réserve la possibilité de payer 
directement les dépenses dont il s’agit. Dans ce cas, les agents 
me percoivent pas l’allocation pour frais de bureau, de ‘chauffage 
et d’éclairage. a 

« Le montant global de ces deux indemnités est:compris entre 
1.500 el G.oo0 francs par an, et Ie paiement en estzeffectud men- 
suellement d’anr’s les taux fixés, chaque année, par le directeur 
des finances, sur Ja proposition du chef de service. » 

  

« Article 32, — J est alloué aux chefs de division de contrdéle, 
4 Vexception des contréleurs centraux de 1° classe, une indemnité 
annuclle de responsabilité payable mensuellement. 

« Le montant de celle indemnité, fixé au début de chaque année 
par le directeur des finances, varie de 800 4 1.200 francs par sec- 
teur de recensement de Ia division de contréle, suivant Vimpor- 
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« tance du secteur dont le chef de la division assurera personnelle- 
« ment le recensement. » 

« Article 88. — (Sans changement.) » 

« Article 83 bis. — Les agents des cadres supérieur et principal 
« des imp6ts directs recoivent une indemnité compensatrice des 
« indemnités départementales ct communales pergues dans la métro- 
« pole par les agents des contributions dircctes. 

~« Pourront également resevoir cette indemnité, les commis prin- 
« cipaux et commis des impdéts directs chargés, ‘dans les divisions 

« de coniréle, des travaux de recensement ou de recherches. 

« Le montant de cette indemnité annuelle, payable mensuelle- 
‘« ment, est compris entre o et 12.000 francs. 

« Le taux de l’indemnité compensatrice est fixé annuellement 
« par Je directeur des finances, sur la proposition du chef de ser- 
« vice. » 

«§ 5. — Service. des perceptions ef des recettes municipales. 

_« Article 34. — Les receveurs-percepteurs, percepteurs et agents 
« chargés de Ja gestion d'un poste sont tenus de loger dans V'im- 
« meuble qui leur est affecté. Ils recoivent : 

«78 Une indemnité de gérance et de responsabilité soumise, 
« jusqu’A concurrencé de la moitié, aux retenues et subventions 
« prévues par Je dahir du 6 mars 1917 (2 joumada I 1335) relatif 
« 4 la.caisse de prévoyance ou aux retenues pour le. service des pen- 
« sions civiles instituées par Je dahir du 31°" mars 1930 (30 ramadan 
« 1348). Le taux est compris entre 7.500 et 45.000 francs. 

« La part soumhise aux retenues comporte la majoration maro- 
« caine ; 

« 2° Des allocations & titre d’abonnement pour frais de bureau, 
« de-chauffage et d’éclairage comprises entre 2.400 et g.coo francs 
« par an. 

« Le montant de cette indemnité et de cs allocations est percu 

« mensuellement ; le taux en est fixé annuellement, pour chaque 
« poste, par arrétd du directeur des finances, sur Ja proposition du 
«¢hef de-service. En cas d’intérim, l’indemnité de gérance et de 
¢ responsabilité et les allocations pour frais de bureau, de chauf- 
« fage et d’éclairage, sont pergues par |’ agent chargé de la gestion 
-intérimaire. 

« Toutefois, l'’administration se réserve la po:s.bilité de payer 
«-direclement Jes dépenres dont il s’agit. Dans ce cas, le complable 
« Te pergoit pas Vallocation pour frais: de bureau, de chauffage et 
‘ d'éclairage. » 

« Article 35. — Les sous-chefs et chefs de service recoivent une. 
-« indeminité de fonctions comprise entre 4.500 et a4.c00 francs. 

_* « Cette indemnité, dont le taux ést fixé par arrété du directeur 
t. des finances, donne lieu aux retenues et subventions prévues par 
tele dahir du.6 mars 1917 (2 joumada T 1335) relatif A la caisse de 
w.prévoyance ou aux retenues pour le service des pensions civifes 
« instituées par le dahir du 1" mars 1930 (30 ramadan 1348). Elle 
i ‘comporte la majoration marocaing. 

« Lés chefs et sous-chefs de ‘service gérant une perception ne 
« peuvent cumuler leur indemnité de fonctions avec la part d’indem. 
« nité de. gérance et de responsabilité soumise 4 retenues pour 
= pensions. » 

« Article 36. — Les receveurs-percepteurs, percepteurs et gérants 
«de postes participant aux opérations de recouvrement direct de 
«Fimpét, « tertib » percoivent une prime de rendement dont le 

taux, fixé aniuellement, pour chaque agent, par décision du 
‘directeur des finarices, sur la proposition du chef de service, ne 
«peut étre supérieur & 8.100 francs par an. » 

& Article 37, — (Sans 

a “‘Articl 38. ~— (Sans 

« Article’ 39. — (Sans changement.) » 

«Article: -40.—- Les percepleurs qui ne gérent pas cffectivement 
4 un ‘Bureau de perception peuvent recevoir une indemnité de fonc- 
« tions sOumise A retenues pour pensions ct affectée de la majora- 
« tion marocaine. 

changement.) » 

changement.) » 
  

« Cette, indemnité, fixée annuellement par arrété du directeur 

« des finances,‘est baste sur la partie de l’indemnité de gérance 
« et de responsabilité, soumise 4 retenues pour pensions, d’un per- 
« cepteur tituldire de poste de classe correspondante. »   
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« Article 41, — Les sous-chefs de service et agents des cadres 
secondaires qui, A défaut de chef de service,: remplissent les fonc- 
tions de fondé de pouvoir de percepleurs, peuvent recevoir une 
indemnité da fonctions fixée, sclon le poste, par arrélé du direc- 
teur des finances, sur les bases ci-aprés : 

« Sous-chefs de service .............. 
« Autres agents des cadres secondaires 

RA
 
R
R
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de 10.200 & 18.000 fr. 
‘de 3.000 4 13.500 

« Dans le cas d’un sous-chef de service se trouvant dans cette 
position, il y a licu de déduire l’indemnité de fonctions normale- 

« ment percue par Vintéressé en qualilé de sous-chef de serviée. 

« L’indemnité de fonclions aux agents désignés comme caissiers 
« des perceptions reste fixée aux taux actuels. » 

a 

« Article 42. — Les chiefs ef sous-chefs de sérvice, commis prin- 
« cipaux, commis cl dames comptables, vérificateurs et collecteurs 

« en service dans les perceptions recoivent une indemnité de. rés- 
« ponsabilité payable mensuellement et fixte annucllement 4 1.500 
« francs pour chaque chef de service, & goo francs pour chaque sous-. 
« chef de service, commis principal, vérificateur, collecteur prin- 

« cipal et dame complable, & partir de la 17° classe, ef & Goo francs 
« pour chaque commis, collecteur et dame comptable, au-dessous 
« de la 3 classe. , 

« Cetle indemnité ne se ‘cumule pas avec l’indemnité de. gérance 
« et de responsabilité afférente au poste e el prévue & larticle “34 du 
« présent arrété. 

« Article 43. — Lorsqu’ils participent aux opérations de recou- 
« yrement direct du lertib, les agents titulaires et auxiliaires autres 
« que les percepteurs et agents chargés de la gestion d’un bureau 
« de perception recoivent, en fin d’opération, une indemnité spéciale 
« de responsabilité proporlionnelle au temps Ge présence. sur Je ter- 
« rain et calculée sur la base de fo francs par journée compléte 
« d’opérations. » 

« Article 44. — Les vérificateurs et collecteurs du service des 
a perceptions recoivent ung allocation caleulée suivant Ie farif 
« ci-aprés : : 

« a) Pour les actes notifiés : 

« Sommation A tiers détenteurs .........5 o fr, 95 
"@ Commandement .... ccc cece eee eee ee eeee ‘oy fr, 50 

« Autres actes ...... pac ee een nneceereneeees 9 fr. 25 

« b) Pour les quittances délivrées, lorsque ces quittances sont 
« détachées du quittancier de tournée du collecteur : 

« Par quittance délivrée ........ sete ee enes o fr. 75 

« allocation spéciale qui est liquidée annuellement ne peut 
« étre supérieure 4 6.000 francs. » 

« Article 45. — (Abrogé.) » 

Anr. a. — Sont et. demeureni abrogées toutes dispositions, con- 

traires au présent arraté qui prendra effet a compler du: x" février 
1945, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives 4 Vindem nité 
compliémentaire de traitement. allouée aux agents. du cadre secon- 
daire, qui auront effet du 1° janvier 1946. 

Fait & Rabat, le 12 ramadern 1365 (10 aott 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu_ pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 10 aodt 1946. 

Le Commissaire résident général, 

4 Erm LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1946 (12 ramadan 1868) 
relatif & Vorganisation du personnel frangals des eaux et forsts. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varrdté vizirict du 4 avril 1985 (29 hija 1353) portant organi- 
sation du personnel francais des cauy et foréts, et les arrétés vizi- 

riels qui l’ont modifié, 
ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant une période de six mois & compter 
du 1° juillet 1946 et par dérogation aux dispositions de Varticle 4, 
paragraphe 1°, de Varrété viziriel susvisé du 4 avril 1935 (ag hija
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1353), Jes officiers du service des eaux et foréts chérifien pour- 
ront dtrg recrutés parmi les officiers des caux et foréts du cadre 
général des colonies titulaires du dipléme d’ingénicur des eaux ct 
foréts, placés par Je ministre de la France d‘outre-mer, dans la 
position de congé. hors cadre et mis A la disposition du ministre 
des affaires étrangéres en vue d’étre détachés au service des eaux et 
-foréts chérifien, 

Seuls, toulefois, pourront bénéficier de cette disposition ceux 
de ces officiers qui, 4 l’occasion de l’élat dg guerre, auront été anté- 
rieurement chargés de mission au Maroc el mis A ce titre A Ia dis- 
Position du service forestier. 

Ant. 2. — Ces officiers receyront, au moment de leur admission 
. Gans le cadre des eaux et foréts du Maroc, le grade ct la classe que 

leur conférerait leur ancienneté s’ils avaient appartenu, depuis leur 
sortic de I’Ecole nationale des eaux et foréls, au cadre métropolitain, 
déduction faite du temps passé dans Ja position de disponibilité et 

. de congé hors cadre sans: solde. 
Ns bénéficieront de la bonification d’ancienneté de vingt-quatre 

“mois prévue par Varticle 4 de l’arrété viziriel susvisé du 4 avril 1935 
(ag, hija 1353), modifié par l’arrété viziriel du 11 févrjer 1946 (8 rebia I 
3866). 2 

Arr. 3. — Nonobstant leurs droits 4 l’avancement dans le cadre 

des eaux et foréts des colonies, tels qu’ils’ sont définis par le 
” litre TH du décret n° 2807 du ro septembre 1942\portant réorgani- 

sation du service des eaux: et forts aux colonies, les officiers visés ' 
a Varticle 1° ci-dessus bénéficieront, dang le cadrg des caux et foréts 
du Maroc, des mémes droits A Vavancement que les officiers du 
cadre métrepolitain détachés. 

Tis recevront l’avancement de grade dans les mémes conditions 
que Vavancement de classe, sans,que les dispositions de l'article 10 

‘de Varrété viziriel susvisé du 4’avril 1935 (29 hija 1353) puissent 
leur étre opposées, sous réserve que celle mesure Ne soit pr= suscep- 
tibla de leur créer une situation privilégiée par rapport aus vufficiers 

_ du cadre métropolitain détachés, d’ancienneté comparable, dont 
Vavancement de grade est subordonné 4 une promotion correspon- 
dant au titre métropolitain. 

Ant. 4. — Is seront soumis aux ragles fixées par le titre IV de 
Jarrété viziriel susvisé du 4 avril 1935 (a9 hija 1353) concernant la 

_. discipline. . 

, Anr. 5. — Ils resteront soumis au régime de la caisse interco- 
" loniale de vetraites, dans les conditions prévues par les décrets des 
- 46 juin et 3x décembre 193. 

Ant. 6, — Seront applicables aux officiers du cadre général des 
colonies visés A Yarticle 1° ci-dessus, en ce qu’elles ne sont pas con- 

-traires au présent arrété, toutes les dispositions de l’arrété vis" 
+ rel. susvisé du 4 avril 1985 (ag hija 1853) et des arrétés viziriels 
“qui ont modifié, ainsi que de -tous les textes relatifs aux indem- 

' nités du personnel des eaux et foréts. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1365 (10 aodt 1946). 
‘, MOHAMED EL MOKRI. 

oon -¥u pour promulgatior et mise A exécution ; : 
‘ , : Rabat, le 10 aodt 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emax LABONNE. 

be 
  
  

_ |. ARRETE VIZIRTEL DU 10 AOUT 1938 (12 ramadan 1365) - 
: Modifiant l'arraté vizirlel dn 20 'septembra 1984 (7 joumada I 1880) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et do 
nitssion des fonctionnalres au Maroc. | 

te 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat . a » apres 
avis du directeur des finances. 

  

ARRETE : 

; _Anricie untguE. — Le Ge alinéa de. l'article 7 de l'arrété vizi- 
rie! du 20 septembre 1931 (7 journada I 1350) réglementant les   
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indemnités pour frais de dép'acement el de mission des fonction- 
naires en service au Maroc esi modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — cece ence eee cece eee Lente eee eens . 

« Les fonctionnaires cn service détaché, remis a la disposition 

« de leur administration d'origine soit d’office, soit au titre de la 
« limite d"fgr, ainsi que les agents licenciés de leurs fonctions, ont 
« droit aux avantages prévus par le’ présent article, quelle que soit 
« la durée de leurs services au Maroc. -» 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 12 ramadan 1365 (10 aodi 1946). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, lg 10 andi 1946. 

Le. Commissaire. résident général, 
e ; Emix LABONNE. 

    

ARRETS RESIDENTIEL ae 
abrogeant Varvété résidentiel du 21 mai 1948 relatif & l’application: 

de Vordonnance du 19 mars 1938 Instituant I’instruction préml- 
Iitaire obligatoire, 

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

annéte :— 

ARTIOLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel du a1 mai 1943  relatif 
4 l’application de l’ordonnance du 19 mars 1943 instituant. Vins-. 
truction prémilitaire obligatoire est dbrogé. 

Rabat, le 7 aodt 1946. 
Emix LABONNE.. 

  
  

_ ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & l’organtsation de la direction des services de séourité publique. 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de ja Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels des 28 septembre rgfo, 30 septem- 
bre 1943 et rx juillet 1944 relatifs 4 Vorganisation de la direction 
des services de sécurité publique, 

Ann@re : 

ARTICLE PREMIER. — La direction des services de sécurité publique - 
comprend : : 

a) La division de la police générale ; 
b) Le service de l’administration pénitentiaire. 

Les services de sécurité publique sont placés sous 1l’autorité 
d’un directeur. 

Le statut et la rémunération du personnel de la direction sont 
fixés par arrété résidentiel. 

- 

Ant. a. — La Iégion de gendarmerie du Maroc reléve de la 
direction, pour une partie de ses attributions, dans ies conditions 
fixées & l'article 18 du présent arrété. 

Police générale. 

Ant. 3. — La division de la police générale a pour mission Ie 
maintien de ordre et de la sécurité publique. Entrent également 
dans ses allributions les opérations concernant Videntité des per- 
sonnes, 

Anr. 4. — La division de la police générale comprend une 
administration centrale et des services extérieurs de police mobile. 
de sdreté (judiciairc), de police des renseignements généraux ef 
spiéciale, de-police urbaine et d’identification, placés sous l’autorité 
@’un inspecteur général.
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Ant. 5. — L'inspection des services exlérieurs de police est 
confide aux contrdéleurs généraux, qui relévent de l'inspecteur génd- 

ral. . 

Ant. 6. — Une contribution forfaitaire annuelle des municipa- 
lités régle leur participation aux dépenses nécessitées par la police 
urbaine. Le montant de cetle contribution est fixée & 25 % de la 

dépense totale. 

‘Art. 7. — Les services extérieurs de la police générale sont 
groupés, dans. chaque région ou circonscription autonome de 
‘contréle civil ou militaire sous les ordres d’un commissaire de 
police qui prend le titre de chef de la sdireté régionale et réside, 

en principe, au chef-lieu de la circonscription. 

Le chef de la streté régionale est A la disposition du chef de 
la région ou de la circonscriplion aulonome de contréle auprés 

de qui il est placé ; i] zegoit de ce dernier, et exécute, tous ordres 

tendant ou se rapportant au maintien de la sécurité régionale ; 
il rend compte de tous ses actes 4 la direction des services de s¢- 
curité publique. 

Exceptionnellement, un méme commissaire peut etre chargé 
des fonctions de chef de la streté régionale pour plusieurs circons- 

criplions ou fractions de contrdle civil ou militaire ; dans ce cas 
jl reléve, pour la police de chacune d’elle, des chefs de circonscrip- 

tion prés de qui il est placé. 

Arr, 8. — Le chef de Ya sdreté régionale peut étre assisté d'un 
dommissaire ‘adjoint et d'un ou de plusieurs commissaires de police 
chargés indifféremment, sous sa direction, de la police mobile de 
stireté ca de la police des renseignements genéraux et sptciale ef 

dela police urbaine. 

Ant. 9. — La police mobile de sdreté a pour mission de prévenir 
lag attentats, de constater les crimes et délits, de. rechercher leurs 
auteurs et d'exécuter les mandats de justice. 

Elle doit en outre assurer Ia surveillance constante des hdtels 
et garnis et, généralement, de tous les établissements ouverts au 
public, des individus suspects ou dangereux et des personnes qui 
se livrent a la prostitution, la provoquent ou la favorisent. 

Elle est A la‘disposition de Vautorité judiciaire pour assurer 

ses délégations. 

Aur. ro. — La police mobile de sfreté est placée, dans chaque 
région ou circonscription autonome de contrdle, sous les ordres 
du commissaire de police chef de la sdreté régionale. 

Elie est répartie, sur l’ensemble du territoire, en brigades de 

police mobile ayant chacune A sa tate un commissaire de police. 

Chaque brigade mobile peut étre répartie en sections suivant 
les tifewssités du service. 

Chaque section a, & sa tte, un inspecteur-chef de ia police 
de sfireté, officier de police judicinire, ou, 4 défaut, un inspecteur 
principal ou un inspecteur sous-chef du cadre général dont Ia -:om- 
pétence cri matiére judiciaire reste fixée par le dahir du 9 décem- 
bre 1925. 

Ant. rr. — La police urbaine exerce son action dans les centres 
érigés en municipalités. 

Elie veille & l’exécution des lois et 4 l’observation des régle- 
ments de police et des réglernents municipaux ; elle est plus parti- 
culigrement chargée du maintien de Vordre sur la voie publique ; 

elle regoit habituellement les plaintes et les dénonciations, procéde 
aux constatations légales el fait tous actes de procédures. 

Art. 12. — La police urbaine est plarée sous Jes ordres du 
tommissaire, chef de la stireté régionale. 

Des commissaires de police, des gradés et agents des cadres 
secondaire et subalterne de la police générale assurent son fone 

Honnement. 
‘Pour tout ce qui concerne 'application des divers arrétés pris 

par Vautorité municipa'te, Ie personnel de la police urbaine reléve, 
par l'entremise du commissaire, chef de la sfreté régionale, des 
chefs des services municipaux. 

Ant. 13. — La police des renseignements généraux et spéciale 
a pour mission de recueillir et de centraliser les informations 
concernant l’ordfe public et la sdreté nationale.   
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Entrent dans ses attributions : le contrdle et le recensement 
des étrangers, la surveillance du territoire et des éléments dange- 
reux pour la sfreté de I’Etat, la police des jeux, des chemins de 
fer, des ports el de l’immigration. ¢ 

Ant. 14. — Les attributions de la division de la police générale 
en matiére d’identification sont fixées de la maniére suivante : 

1° En matiére d’identification judiciaire 
a) Elle procéde A l'identification et 4 la photographie de tous 

les individus de l’un et l'autre sexe, prévenus ou détenus dans les 
prisons civiles de la zone frangaise : 

b) Elle procéde, dans les mémes conditions, au regard des 
individus suspects ou des vagabonds et des élrangers sans moyens 

d’existence ; 

c) Elle conserve et classe les fiches signalétiques et clichés pho- 
tographiques, effectue toutes recherches tendant A découvrir les 
auteurs de crimes ou délits et fournit 4 la justice francaise et ché- 
rifienne, aux autorités civiles et militaires, aux administrations cen- 
trales, tous renseignements sur les antécédents judiciaires des indi- 
vidus identifiés ou recherchés ; 

d) Elle défére A toutes réquisitions des services de la justice ; 
se transporte sur les lieux de crimes ou d’accidents, en vue de 
rechercher l'origine et la nature des traces matérielles ; prend 
toutes photographies utiles et procétde aux expertises de dactylo- 

technie. 

a° En matiére d’identification générale : 

a) Elle assure l'identification des travailleurs marocains et leur 
délivre le carnet d’identité dans les conditions prévues par le dahir | 
du 14 février 1925 ; , 

b) Ele opére dans les mémes conditions 4 ]’égard des sujets 
marocains qui sollicitent une carte d’identité ou un extrait de leur 

fiche anthropométrique ; x 

c) Ele organise un enseignement professionnel. 

Arr. 15. — Les commissaires de police ainsi que leurs subor- 
donnés pourvus de ta qualité d’officier de police judiciaire ont com- 
pétence pour LTexercice de leurs attributions dans toute la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Nis relévent, pour jn police judiciaire, des autorilés de justice 
dépositaires de V’action publique. © 

En outre, le pers..nel des services actifs de la police générale 
peut ¢tre chargé, par le directeur des services de sécurité publique, 
de missions en dchors de la circonscription de contréle civil ou . 
tiilitaire du lieu de sa résidence. 

Administration. pénitentiatre. 

Anr. 16. — Le service de l’administration pénitentiaire dirige, 
edministre et contréle les ¢tablissements pénitentiaires. 

Tt] dispose d’un personnel administratif et d’un personne] de 
surveillance chargé d’assurer l’exécution des peines prononcées par 
les tribunaux. 

Art. 17. — Les établissements pénitentiaires comprennent des 
prisons de ville, une maison cefitrale de force et de correction, des 
pénitenciers agricoles, une maison de réforme pour jeunes détenus, 
un établissement pour les relégués et des groupes pénitentiaires. 

Gendarmerie. 

Ant, 18. — La légion de gendarmerie du Maroc reléve de la 
direction des services de sécurité publique pour les questions d’ordre 
administratif qui la concernent. Elle centralise les informations de 
son ressort ; elle assure l’organisation et Ie fonctionnement des 

brigades. 
Dispositions d’ordre. 

Arr. 19. — Sont abrogées toutes dispositions contraires A celles 

du présent arrété. 

Arr. a9. — Le présent arrété aura effet A compter du 

rr nont 1946. - 
Rabai, le 10 aott 1946. 

Errnix LABONNE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant organisation du personnel des services aotifs de la police générale. 

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

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 relatif 4 lorganisation 
de la direclion des‘services de sécurité publique, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Cannes. 

ARTICLE PREMIER, — Les cadres du personnel des services actifs 
de la police générale comprennent : 

Un inspecteur général des services de police ; 
Des contréleurs généraux ; : 
Des commissaircs divisionnaires de police ; 

Des commissaires principaux et des commissaires de police ; 

Des inspecteurs-chefs principaux et des inspecteurs-chefs de 
police el d'identification ; 

Des commandants principaux et des commandants de gardiens de 
la paix ; 

Des officiers de paix principaux et des officiers de paix ; 
Des secrétaires principaux et des secrétaires de police et d’identi- 

fication ; 

Des inspecteurs principaux ; 
Des inspecteurs sous-chefs et, des inspecteurs ; 
Des brigadiers-chefs et des brigadiers ; 

Des sous-brigadiers et des gardiens de la paix. 
Les affectations prononcées, lors du recrutement ou en cours de 

service, n’entrafnent aucune spécialisation. Ce personnel est appelé 
4 servir indifféremment dans les diverses branches du service de la 
police générale (service central, police mobile de sfireté, police urbaine, 
police des renseignements généraux et spéciale, identification). 

Anr, a, — Chaque grade comporte les classes suivantes : 

Inspecteur général : deux classes ; 
Contré! urs généraux : deux classes ; 
Commissaires divisionnaires ; une classe ; 
Commissaires principaux : trois classes ; 
Commissaires : quatre classes et ¢* -giaires : 
Inspecteurs-chefs principaux de police et d’identification : trois 

classes; 
Inspecteurs-chefs de police et d’identification : trois classes ; 
Commandants principaux de gardiens de la paix : deux classes ; 
Commandants de gardiens de Ja paix ; quatre classes ; 
Officiers de paix principaux : trois classes ; 
Officiers de paix : trois classes ; 
Secrétaires principaux : deux classes ; 
Secrétaires : six classes et stagiaires ; 

Inspecteurs principaux de sfreté : deux classes ; 
Inspecteurs sous-chefs : trois classes : 
Inspecteurs .: quatre classes et stagiaires : 
Brigadiers-chefs : deux classes ; 
Brigadiers : deux classes : 
Sous-brigadiers : une classe ; 
Gardiens de Ja paix : cing classes et stagiaires. 
Les traitements et les indemnités de ces catégories de personnel 

sont fixés par des arrétés résidentiels spéciaux. 

TITRE {it 

RecnuremMenr 

Ant. 3. — L’inspecteur général des services de: police est recruté, 
au choix, parmi les contréleurs généraux comptant:au moins deux ans 
d’ancienneté dans Je grede. 

   
Peas ae Secat Les contréleurs géné-aux sont choisfs parm! les commissaires 

divisionnaires comptant au moins deux ans d’ancienncté dans le 
grade. : 

L'inspecteur général ef les contréleurs généraux sont nommés 
par le Résident général, sur proposition du directeur des services de 
sécurité publique, qui détermine leurs attributions.   

Les autres foncliunnaires et agents de ja division de la police 
générale sont nommeés par arrété du directeur des services de sécurité 
publique, qui peul donner délégation pour la*nomination des inspec- 
leurs principaux, iuspecteurs sous-Shefs, inspecleurs, brigadiers-chefs, 
brigadiers, sous-brigadicrs et gardiens de la paix. 

Ant. 4. — Les commissaires de police sont recrutés par la yoie 
d'un concours dont les condilions et le programme sont déterminés 
par arrété du directeur des services de sécurilé publique. 

Ils doivent satisfaire aux condilions de recrutement imposées 
4 l'ensemble du personel des services actifs de la police générale: 

_ Ant. 5. — Toutefois, i] peut @tre procédé, chaque année, a la 
nomination directe, en qualité de commissaire de police, sur pro: 
position de la commission d’avancement, d'un inspecteur-chef s’étant 
foul parliculiérement dislingué par sa valeur professionnelle, son séns 
du devoir, son esprit d’abnégation et son courage. 

Cette nomination est effectuée dans les conditions prévues & 
A'article 6, 4° alinéa. ‘ ‘ : w 

Ant. 6. — Les candidats admis au concours sont nommés com: 
missaires de police stagiaires. Tis ne peuvent étre titularisés qu’aprés 
dix-huit mois de services effectifs. Les stagiaires provenant du cadre 
héngficieront, lors de leur titularisation. dans la 4° classe, d’une 
ancienneté de douze mois, s’ils ont été titularisés dans leur précédent 
emploi. ‘ 7 

ous . s. s : bE 

Les stagiaires reconnus inaptes au cours ou & l'expiration du 
stage sont licenciés. os 

Le slage peut étre prolongé par décision du directeur des services 
de sécurité publique pour une période d’un an, a Vexpiration de 
laquelle le stagiaire est titularisé ou licencié d’office. 

Tontefois les candidats provenant du cadre des inspecteurs-chefs 
sont nommés en qualilé de commissaire de police & ta classe dont 
le traitement est égal ou immédiatement supérieur A celui qu’ils 
percevaient en qualité d’inspecteur-chef, compte tenu de V’indemnité. 
@officier de police judiciaire soumise a retenues, sous réserve toutefois 
que application de la législation sur les bonifications militaires & 
Ventrée dans le cadre des commissaires de police ne permette pas 
d'atleindre la parité recherchée. ‘ 

Bien que dispensés du slage, ces commissaires peuvent etre 
licenciés si, aprés une période probatoire de six mois, leur manidre 
de servir n’est pas reconnue satisfaisante. : 

Les commissaires provenant du personnel des services actifs de la: 
police générale, qui.sont licenciés, peuvent, sur leur demande, étra 
réintégrés dans leur ancien cadre. Hs y sont rangés dans la classe’ 
quils occupaient précédemment et conservent lancienneté qu’ils: y 
avaient acquise. . a 

Ant. 7. -— Au moment de leur nomination, les cummissaires de 
police sont affectés indifféremment A V’un des services actifs de 
police : 

Police urbaine ; 

Polire mobile ; 

Police des renseignements généraux ou spéciale. 

Ant, &. — Les inspecteurs-chefs de police et d’identification sont 
recrutés dans le personnel francais des setvires actifs de la police 
eénérale par la voie de concours professionnels, dont les conditions 
sont fixées par arraté du directeur des services de sécurité publique. 

Les candidats admis au concours sont nommeés A la classe dorit 
Ie traitement est égal ou immédiatement ‘supérieur & celui qu’'ils 
Percevaient préeédemment, compte tenu de lindemnité spéciale 
soumise A retenue, mais leur anciennelé dans le nouvel emploi partira,. 
dans ce dernier cas, du jour de leur nomination. 

Ant. a. — Les commandanis des gardiens de la paix sont choisig 
parmi les officiers de paix, quels que soient leur grade ou classe, 
comptant au moins quatre ans de services effectifs en qualité d’offi- 
cier de paix ct inscrits sur une liste @aptitude établie par la commis- 
sion d’avancement, 

Ils sont nommés & la 4® classe du grade. 

Ant. to, ~- Les officiers de paix principaux et les officiers de 
Paix sont recrutés parmi les brigadiers-chefs francais des services 
actifs de la police générale, par Ja voie d’un concours dont les con- 
ditions sent fixées par arrété du directeur des services de sécurité 
publique. Les candidats admis sont nommés & la classe dont Is !
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traitement est égal ou immédiatement supérieur a celui dont ils 
bénéficiaient on qualilé de brigadiers-chefs, compte tenu de Vindem- 
nité spéciale soumise A retenues, mais leur anciennelé dans leur nouvel 
emploi partira, dans ce dernier cas, du jour de leur nomination. 

Ces offtciers de paix peuvent tre relevés et reversés dans leur 
grade ancien st, aprés unc période probaloire de six mois, leur 
maintien en fonctions ne fail pas Vobjet d'un avis favorable de leur 
chef de service. 

Arr. rr. — Les secrétaires de police et de Videntification sont 
recrulés soit 4 Vextérieur, soit parmi le personnel en fonctions, par 
Ja vole d’un concours dont les conditions sont fixées par arrété 
‘du directeur des services de sécurité publique. 

Les candidats admis sont nommés secrétaires slagiaires. Le 
stage a une durée minimum d’un an de service effectif. 

Les secrétaires stagiaifes reconnus inaples au cours ou A Vexpi- 
ration du stage sont licenciés. Le licenciement ne donne lieu ni a 
indémniié ni a préavis. 

Le stage peut élre prolongé jar décision du direcleur des services 
de sécurtlé publique pour unc nouvelle période qui ne pourra ¢étre 
supéricure 4 une année, 4 l'expiration de laquelle” le. stagiaire est 

titularisé ou licencié d’office. 

Toutefois, en ce qui concerne les secrétaires stagiaires issus du 
cadre des services actifs de la police générale, il est tenu compte, 
dans Ie calcul de l’annde de stage, pour ceux qui n’avaienl pas encore 
été titularisés,dans leur précédent emploi, du temps de stage qu’ils 
y ont effectué. Sils ont élé tilularisés, ils sont dispensés du stage 
et nommes a@ la classe dont le traitement est égal ou immédiatement 
supérieur 4 celui qu’ils percevaient, compte tenu de l‘indemnité 
spéciale, soumnise 4 retenues, dans l’emploi précédent, sous réserve, 

toutefois, que application de la législation sur les bonifications 
militaires 4 entrée dans le nouvel emploi ne permette pas d’atteindre 
la“*Parité recherchée. 

Bien que dispensés-du stage, ces fonclionnaires peuvent étre 
licenciés si, aprés uve période probaloire de six mais, leur maintien 
en fonctions ne fait pas l’objet d’un avis favorable de la part de leur 
chef de service. 

Les secrétaires provenant du personnel des services actils de la 
police générale, qui sont licenciés, peuvent, sur leur demande, étre 

réintégrés dans leur ancien cadre. Us y sont rangés dans la classe 

qa’ils occupaient précédemment el,conservent Vanciennelé qu’ils y 
avefent acquisc. 

Les candidats venus de l'extérieur doivent remplir les conditions 
de recrutemeiit imposées 4 l’ensemble du personnel des services octifs 
de la police générale. 

Ant. 12. — Les inspecteurs principaux sont recrutés parmi les 
inspecleurs sots-chefs hors classe complant au moins deux ans de 
services effectifs dans le grade d’inspectevr sous-chef hors classe, 4 la 
suile d’un examen dont les condilions sont fixées par arrélé du 
direcieur des services de sécurilé publique. 

-Les inspecteurs principaux marocains sont nommés, au choix, 
sans examen. | 

Anr. 13. — Les inspecteurs sous-chefs sont choisis parmi les 
inspecteurs de sOreté, quelle que soil leur classe, comptant au moins 
{trois ans de services effectifs dans le grade d’inspecteur de sdreté. 

Arr. 14. — Les inspecteurs de siireté sont recruiés au‘ concours 
parmi les gardiens de la paix ou les candidats civils remplissant les 
conditions prévues a l'article 19. 

[ls sont nommés en qualité de stagiaire. Toutefois, en ce qui 
concerne les gardiens de la paix, il est tenu compte, dans le calcul 
de. Vannée de stage, s‘ils n'ont pas encore été tilularisés dans leur 
eraploi, du temps de stage qu’lls y ont effectud. S’ils ont élé titu- 
larisés, ils sont dispensés du stage el nommés & la classe dont le 
trailement est égal ou -immédialement supérieur a celui qu ils 
percevaient dans leur précédent emploi, compte tenu de Vindemnilé 

spéciale soumise 4 relenues, sous réserve toutefois que l’application 
de fa législation sur les bonificaiions militaires A entrée dans Ie 
nouvel emploi ne permetie pas d’attcindre la parilé recherchée. 

‘Les inspecteurs du cadre réservé sont recrutés parmi les gardiens 
de la. paix marocains ; ils sont nommés au choix sans concours.   
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Ant. 15. — Les brigadiers-chefs sont recrutés parmi les ,briga- 
diers, quelle que soit leur classe, comptant au moins deux ans de 
services effectifs dans le grade de brigadier et ayant satisfait aux 
épreuves d'un examen dont les conditions sont fixées par arrété 
du directeur des services de sécurilé publique. 

Les brigadiers-chefgs marocains sont nommés au choix sans 
examen. 

Anr, 16, — Les brigadiers sont ne: .unés au choix parmi les sous- 
brigadiers. 

Anr. 17. — Les sous-brigadiers sont choisis parmi les gardiens 
de la paix, quelle que soit leur classe, comptant au moins trois ans 
de services effectifs dans le grade de gardien de la paix. 

Arr. 18. — Les gardiens de la paix sont recrulés parmi les can- 
didats remplissant les conditions d’admission prévues A l'article 19. 

Admis & suivre pendant trois mois les cours de l’école de police, 
ils sont confirmés dans leurs fonctions et recoivent une affectation 

s’ils ont subi avec succés l’examen de sortie d’écnle, dont les condi- 

lions ‘sont fixées par arrété du directeur des services de sécurité 
publique. En cas d’échec, ils ont la faculté de redoubler le temps 
d’études, mais leur licenciement d'office est prononcé en cas d’un 

nouvel échec. , 

Le stage a une durée minimum d'un an de services effectifs. 

Au cours ou 4 lexpiration du stage, les agents peuvent étre 
licenciés d’office, s’ils ont fait preuve d’incapacité professionnelle, 
dindiscipline ou d’intempérance. 

Le licenciement ne donne lieu ni 4 indemnité, ni A préavis. 

‘s peuvent aussi, dans le cas ou l’annéc de stage ne serait pas 
jugée suffisamment probante, ire autorisés 4 redoubler le stage. 
Mais si, 4 expiration de cette seconde année, ils ne sont pas jugés 
aptes a étre titularisés, ils doivent étre licenciés d’office. 

Les agents du cadre réseryé sont recrutés exclusivement parmi 
les musulmans marocains parlant francais ; ils ne sont pas astreints 
uux cours et & examen de sortie de l’école de police. 

Anr. 19. — Nul ne peut tre recruté dans les services de p-lice 
s'il ne satisfait aux conditions ci-aprés ; 

A. — Cadre général, 

1 fitre Francais ou navuralisé francais depuis dix ans. Ce délai 
n’est pas exigé des étrangers naturalisés frangais qui ont accompli 
au moins cing années de services militaires. 

Toulefois, les secrétaires de police pourront atre également recru- 
{és parmi les candidats musulmans marocains. 

Mire Agé de vingl et un an au moins et n'avoir pas trente ans 
révolus au moment de l’cdmission., La limite d'fage de trente ans 
est reculée d'autant d’années que le candidat compte d’années de 
services civils ou militaires pouvant étre décomptés dans la liquida- 
lion d’une pension de retraite de |’Etat ; elle est reculée, en outre, 
d'une année par enfant 4 charge. Le hénéfice de ces dispositions. 
ne s‘applique pas cependant aux candidats ayant dépassé l’age de 
quarante ans ; 

2° Avoir une taille minimum de 1 m. 65. La taille se mesure A 
la toise, picds nus; 

4° Avoir satisfait & la loi sur le recruternent dans Ie service 
armé, sans réforme ni classement dans le service auxiliaire et, de 

plus, tre libéré de tout service dans l’armée active ; 

4° Etre physiquement apte 4 |’emploi. 

L’admission ct le maintien dans les divers emplois des services 
aclifs du police nécessitent un degré d’intégrité organique et une 
constitution robuste pouvant satisfaire 4 toutes les exigences d’un 
service qui ne comporte aucun emploi sédentaire et qui impose des 
fonctions actives de jour et de nuit. 

En conséquence, sont considérées comme devant entratner l’inap- 
tilude ; 

Toutes affections provoquant wne diminution de la valeur phy- 
sique ou pouvant apporter une géne fonctionnelle, notamment : 

Lobésité ; 

Les varices ; 

Les rhumatismes chroniques ; 

Toutes affections chroniques du systéme nerveux ;
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La paralysie ; 

Les tics, tremblements ; 
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L‘épilepsie ; . AVANGEMENT. 

Ant. 21. — Les avancements de grade ont lieu exclusivement 
L’aliénation ou l’altération mentale nécessilant ou ayant néces- | au choix. 

sité un iraitement dans un élablissement de psychiatrie ; Peuvent @tre promus au grade de : ; 

Toutes affections de la gorge et du larynx pouvant apporter 
uhe géne Aans l'émission des sons ou provoquer l’aphonie, totale ou 
particile. Le Bégaiement est également an obstacle 4 |’admission 
dans les cadres. 

Tout candidat doit avoir une acuité visuelle totalisée des yeux 

égale A quinze dixiémes au minimum, sans que la vision soit corrigée 
par des verres (l’acuité maximum étant de vingt dixitmes pour les 
deux yeux et de dix dixitmes pour chaque ail). 

L'acuité visitelle d'un des yeux peut descendre jusqu’a 
cing dixitmes 4 la condition expresse que celte diminution de 

Vacuiié ne soit pas la conséquence d'une lésion oculaire susceptible 
de s’aggraver. - . 

En ce qui concerne les agents chargés du service de ]’identifi- 
cation judiciaire el considérant le travail fatigant auquel ils sont 
soumis (par exemple, identificalion des empreintes), lacuité visueile 

exigée devra élre au minimum de dix dixiémes pour un aoil, le second 
oil rie devanl pas avoir une vision inférieure 4 cing dixiémes, le 
port des verres correcleurs sera toléré, & condilion que : 

La myopie ne dépasse pas dix diopltries. ; 

L’hypermétropie uc dépasse pas quatre dioptries ; 

L'astigmatisme, simple ou composé, 
dioptries. 

Ein outre, tout candidal atleinL des lésions suivantes sera éli- 

miné : héméralopie, perte d’un globe oculaire (énucléation, muti- 
lalion, alrophie, ctc.), affeclions chroniques de la conjonctive 
(trachome en particulier, 4 moins qu’il ne soil cicatriciel), taies 
de Ja cornée abaissant la vision au-dessous des limites prescrites, 
kéralites en évolution, sclérites ou épisclérites, affections de l’iris en 
activité, luxation du cristallin ou cataracte, choroidite, rétiniles ou 

névriles optiques. Le strabisme sera compatible & condition qu’il ne 
réduise pas l’acuité au-dessous des limites fixées. 

ne dépasse pas trois 

Les bléphariles rebelles seront éliminatoires, de méme que les 
dacryocystites chroniques. 

En résumé, sera éliminé tou§ sujet porteur d’une affection en 
évolution. 

Tous troubles de l’audition et affections de Voreille provoquant 
‘la’ surdité unilatérale ou bilalérale. L’acuité audilive doit permettre 
d’entendre : 

La voix chuchotée & environ o m. 

La voix haute 4 cnviron 5 métres. 

Le candidat dev.a fournir 4 l’appui de sa demande élablie sur 
papier timbré : 

Bu; 

‘a) Un extrait de son acte de naissance ou une piéce en tenant lieu ; 

b) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de deux 
mois de date ou une pitce en tenant lieu ; 

c) Un certificat de bonne vie et meceurs ; 

d) Un certificat d’un médecin assermenté attestant qu'il est 
~ physiquement apte 4 exercer un service actif de jour et de 

nuit au Maroc ; 

e) Toutes les références qu’il jugera uliles. 

Le candidat est, en outre, tenu de subir, avant son incorporation, 

la contre-visite médicale prévue par l'arrété viziriel du 15 naars 1997. 

B. — Cadre réservé. 

Les agents marocains doivent satisfaire aux mémes conditions 
que les agents Cu cadre général, l’accomplissement du_ service 
militaire conférant un droit de priorité, 

Ant. 20. — Des permutations peuvent élre autorisées entre les 
fonctionnaires de méme catégoric appartenant aux cadres métro- 

-polilains, 4 condition que le statut de ces cadres, nolamment, en ce 
qui concerne Je recrulement, les modalités d’avancement et échelle 
des classes, soil analogue A celui des fonclignnaires de la policy 
caine. : 

  

  

Commissaire divisionnaire, les commissaires principaux, quelle 

que soil leur classe, complant au moins trois ans de services effectifs 
dans le grade de commissaire principal. 

Le grade de commissaire divisionnaire peut étre atiribué, dans 
les conditions ci-dessus, & un commissaire principal chargé de 
fonctions spéciales 4 Vadministration centrale, au commissaire chef. 

du service du contréle des étrangers et de la surveillance du territoire 
et aux commissaires chefs des sdretés régionales de Casablanca, 
Rabat, Fés, Meknés, Oujda et Marrakech. 

Leur nombre est limité A huit ; . . 

Commissaire principal de 3° classe, les commissaires de police, 
quelle que soit leur classe, comptant au moins huit ans de services 
effectifs dans le grade de commissaire de police. 

Le grade de commissaire principal peut étre accordé, dans les 
conditions fixées & l’alinéa précédent, a dos commissaires chefs de 
section & l’administration centrale, aux commissaires chefs, de 1a: 
police mobile de sdreté, dg la police des renseignements généraux-:: 
et de la police urbaine de Casablanca, & adjoint du commissaire , 
divisionnaire el au commissuire spécial du port de Casablanca, 4° 
l'un des deux commissaires de la police mobile de sdreté ou de Ia. 
police des renseignements généraux 4 Rabat, Fés, Marrakech, Oujda_ 
et Meknés, aux commissaires chefs de la police mobile de sfreté de - 

Port-Lyauley ot Safi, ainsi qu’au commissaire chef de la sireté 
régionale d’Agadir. ‘ 

Leur nombre est limité 

   
   
   

  

é4 quatorze ; 

Inspecteur-chef principal de 3° classe, les inspecleurs-chefs, 
quelle que soit leur classe, comptant, au moins six ans de servicgs 
effeclifs dans le grade d’inspecteur-chel ; 

Commandant principal des gardiens de la paix de 2° classe, les 
commandants des gardiens de la paix, quelle que soit leur classe, 
comptant au moins cing ans de services effectifs en qualité de com- 
mandant des gardiens de la paix ; 

Officier de paix principal de 3° classe, jes officiers de ~ paix 
comptant au moing trois ans de services effectifs en qualité d’offi- 
ciers de paix ; , 

Secrélaire principal de 3° clasSe, les s-crétaires hors classe, quel 
que soil leur échelon, comptant au moins quatre ans de services 
effectifs dans le grade de secrélairs; hors classe : ' 

Sccrétaire hors classe (1 échelon), les secrétaires, quelle que 
soit leur classe, comptant-au moins cing ans de services effectifs dans 
le grade de secrélaire. . 

Arr. 22. — Les avancements de classe et d’échelon ont lieu dans 

les conditions suivantes ; 

a) Avancement de classe de Vinspecteur général el des 
conirdleurs généraux : 

L'inspecteur général ct Ips contréleurs généraux ne peuvent 
recevoir un avancement de classe que. s’ils comptent au moins deux - 
ans Q'ancienneté dans la classe qu’ils occupent. 

b) Avancement de classe des commissaires de police : 

Les avancements de classe des commissaires de police ont lieu 
exclusivement au choix 

Peuvent étre nommeés : . , 
Commissaire principal de 17° classe, les commissair’s principaux 

de 2° classe comptant au moins trois ans d’ancienneté dans cette 

classe ; 

Commissaire principal de 2° classe, les commissaires principaux 
de 3° classe comptant au moins trois ans d’ancienneté dans cette 
classe ; 

Commissaire de police de r° classe, Iles commissaires de police 
de 2° classe comptant au mojns six ans d’anciannelé dans vette 

class: ; 

Commissaire de police de ae classe, les commissaires de police 
de 3e classe comptant au moins cinq ans d'anciennelé dans cette 

classe ; 
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Commissaire de police de 3° classe, les commissaires de police 
de 4° classe comptant au moins deux ans d’ancienneté (la durée du 
stage comple pouw lancienneté). 

Les années de service accompli en qualité d'inspecteur-chef gont 
complées dans la proportion d'un quart aux commissaires de police 
de 4° classe. Toutefois, ces bonifications ne peuvent dépasser un an ; 

° 
c) Avancement de classe des inspecteurs-chefs principaux 

et des inspecteurs-chefs : 

Les avancements dw classe des inspccteurs-chefs principaux et 
inspecteurs-chefg ont lieu au choix, ’ 

Peuvent étre nommés : . 

Inspecteur-chef principal de 17° classe, les inspecteurs-chefs prin- 
cipaux de a° classe complant au moins trois ans d’anciennelé dans 
ottte classe ; : 

Inspecteur-chef principal de 2° classe, les inspecteurs-chefs prin- 
cipaux de 3° classe complanl au moins trois ans d’anciennelé dans 
cette classe ;. 

Inspecleur-chef de 1° classe, les inspecteurs-chefs de 2° classe 
complant au moins quatre ans d’‘ancienneté dans cette classe ; 

Inspecteur-chef de 2° classe, les inspecteurs-chefs dg 3c classe 
comptant au moins quatre ans d’ancienneté dans cette classe 

v 
; 

‘ d) Avancement d’échelon dans chaque classe des grades 
de commissaire ef d’inspecteur-chef : 

Les avancements d’échclon se traduigent par une simple augmen- 
tation de traitement. Is S0nt acquis A deux ans de service dans 
Véchelon inférieur ou suivant l’ancienneié de service que les intéres- 
sés ont accompli ; 

’ 

e) Avancement de -classe des commandanis des gardiens 
_ de la paiz : 

Peuvent étre nommés 

Commandant des gardiens de la paix de 3° classe, les comman- 
dants des gardiens de Ja paix de fe classe comptant au moins 
deux ans d’ancienneté dans la classe ; 

Commandant des gardiens de la paix de 2° classe, les comman- 
dants des gardiens de la paix de 3¢ class comptant au moins deux 
ans d’ancienneté dans Ja classe ; 

Commandants des gardiens de la paix de 1° classe, les comman- 
dants des gardiens de Ja paix de 2° classq comptant au moins 
deux ans d’ancienneté dans la classe ; 

Commandant des gardiens de la paix principal de 1° classe, les 
commandants des gardiens de la paix principaux dv 2° classe comp- 
lant au moins trois ans d’ancienneté dans cette classe ; 

f) Avancement de classe pour les autres catégories de 
personnel : 

Nul ne peut étre promu & une classe supérieure de son prade 
‘au choix exceptionnel s'il ne compte deux ans, au choix s'il ne 
comptg deux ans el demi et au demi-choix s’il ne compte trois ans 

“dans la classe immédiatement inférieurs. 

Liavancement A Vanciennelé est donné de droit aprés quatre 
années de services dang la classe inférieure, sauf peine discipli- 
naire portant retard dans Vavancement. 

Dans le calcul de l’ancienneté requise pour la nomination & la 
a* classe dcs.grades de secrélaire, inspecteur de la sfireté et gar-, 

- dien de Ja paix, le temps passé comme stagiaire entre en compte 
‘pour une durée qui ne pourra dépasser un an. 

Les avancemtnts de classe des inspecteurs principaux et inspec- 
teurs sous-chefs hors classe, des brigadiers-chefs et brigadiers sont 

. accordés’ exclusivement au choix avec un minimum d'ancienncté de 
trois ans. | 

' Ant. 23. —- Les promotions de grade ct de classe sont accordées 
-‘par Je directeur des services de sécurité publique aux fonctionnai- 
“Tes et agents qui ont élé inscrils sur un tableau d'avancement éta- 
bli au mised. décembre dw chaque année, pour l'année suivante, 

-sur Vavis d’ane commission composée ainsi qu'il suit 

t Pour linspectcur général, les contréleurs généraux, les com- 
mfssaires de police et les autres fonclionnaires ayant qualité d’offi- 
cicr de police judiciaire :   
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Le directeur des services de sécurilé publique ou son délé- 
gut, président 3 

Le procureur général ou son délégué ; 

L’inspecleur général des services de police ; 

Un controleur général, pour les fonctionnaires autres que 
V'inspecleur général et les contrdleurs généraux ; 

a° Pour les autres calégoris de personnel : 

Le directeur des services de sfcuilé publique ou son délé- 
gué, président ; 

Un contrdleur général ;° 

Un commissaire de police. - 
Il est prévu, pour chaque grade, un fonclionnaire élu par les 

agents du méme grade (4 l’exclusion de stagiaire) ou, en. cas 
d’absence ou d’empéchment du litulaire, et lorsqu’il est statué sur 
une proposition Ie concernant, son suppléant lu de Ta méme 
manitte que Tui. 

Si les circonstances Vexigent, i] peut étre élabli des ‘tableaux 
supplémentaires en cours d’année. 

. Les tableaux d'avancement sont portés A la connaissance du 
personne] et les’ agents qui y figurenl ne peuvent étre privés du 
bénéfice de leur inscription que par mesure disciplinaire. 

Les avancements que recoivent au Maroc les fonctionnaires et 
agenils détachés des administrations , métropolilaines sont entiere- 
ment indépendants de ceux qui leur sont accordés dans leur admi- 
nistration d’origine. 

Ant. a4. — En dehors des avancements préyus A l'article preé- 
cédent, le directeur des services dg sécurité publique peut accorder 
une bonification d’ancienneté, dont le maximum ne peut dépasser 
-dix-huit mois, 4 tout fonctionnaire de la policg qui se sera signalé 
tout particuli¢rement 4 attention des aulorilés par des services 
exceptionnels ou par un acle de courage ou de dévouement. 

TITRE Iv. 

Discrpuie. 

Anr. 25 — Les peines disciplinaires applicables au personnel 
des services actifs de la police générale sont : 

1° L’avertissement ; 

2° La réprimande ; 

3° Le blAme ; 

, 4° Liajournement pour une durée d’un an au maximum d’une 
promotion d'échelon, de classe on de grado ; 

5° La -radiation du lableau d’avancement ; 

6° Le déplacement disciplinaire aux frais de l’intéressé ; 

7° Le retard dans Vavancement pour une durée d’un & 
deux ans ; 

8° La descente d'un cu plusieurs échelons ; 

g° La descente d'une ou plusieurs classes ; 

io® La descunte de grade ;: ~ 
11° La mise en disponibilité d'office pour une durée ne pou- 

vant excéder deux ans, la réintégration dans les cadres 
restant suhordonnée & une “nquéte concluanl A la bonne 

* moralilé de l'inléressé ; 

12° La radiation des cadres ; 

13° La révocation, 

Ant. 26. — Lex deux premiéres peines sont infligées directe- 
ment par le chef de la stirelé régianale ; 

La troisitme, la quatriéme et la cinquiéme, par Vinspecteur 
général des services de. police ; 

La sixiéme, par le directeur des services de sécurité publique. 

Le directeur des services do sécurité publique slatue également 
direclement sur Ja pcine A appliquer si le fonctionnaire a fait 
Vobjet d'une condamnalion correclionnelle ou criminelle pronon- 
cée par Irs tribunaux francais ou les juridictions chérifiennes 
s'il a abandonné son poste. 

Dans tous les autres cas et sauf disposition légale contraire, les 
peines sont prononcécs par le directeur des services de sécurité 
publique, aprés avis du conseil de discipline. 

» Ou
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Ant. a7. — Le. directeur des services de sécurité publique peut 
retirer immédiatement le service 4 tout fonctionnaire ou agent de 
la police générale auquel est imputé, avec présompticn séricuse 
ou commencement de pretve, soit un fait grave d’incorrection pro- 
fessionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d‘inconduite, soit 

une .infraction susceptible d’entrainer des poursuiles judiciaires. 
Cette suspension provisoire peut comporter suppression totale ou 
partielle du traitement et des indemnités. 

Dans le cas de suspension sans traitement, Vintéressé cesse, a 

Yexpiration du mois qui suit ia date de sa suspension, de percevoir 
son traitement et les indemnités afférentes. 

Si l’intéressé fait s’objet d’une mesure disciplinaire inférieure 
& la rétrogradation de grade, le directeur des services de sécurité 
publique peut accorder le remboursement de la totalité ou partie 
des traitement et indemnités. 

Art. 28. — Si une information est ouverte et si le fonction- 
naire est placé sous mandat de dépét, le traitement ct les indemnités 
afférentes ne lui sont plus versés, 4 compter du Iendemain de son 
écrou, méme si la suspension sans traitement n’a pas él4 prononcée 
par le directeur des services de sécurité publique. 

Dans ce cas, si aucune condamnation n'est prononcée contre 
le fonctionnaire, le traitement, s'il a é16 suspendu, lui est rem- 

boursé ainsi que les indemnités afférentes. 

Arr. a9..— Le conseil de discipline est composé ainsi qu'il suit : 

a) Pour les contréleurs généraux : 

Le directeur des services de sécurité publique, ou son délégué, 
_ président ; 

L'inspecteur général des services de police ; 

Le représentant des contrdleurs généraux ou, en cas d'absence 
ou d’empéchement, ou lorsqu’il est soumis A une enquéte 
administrative ou fait |’objet d’une information judiciaire, 
son suppléant ; 

b) Pour les commissaires de police, commandants des gardiens 

de la. paix et autres fonctionnaires ayant la qualité d'officiers de 
police judictaire : 

Le directeur des services de sécurité publique. ou son délégué, 
président ; 

L’inspecteur général des services de police ; 

Trois fonctionnaires de méme calégorie que lintéressé, désignés 
par leurs collégues dans les conditions prévues par arrété 
du directeur des services de sécurité publique : 

c) Pour les autres catégories de personnel : ww! 

Le directeur des services de sécurité publique, ou-son délégué, 
président ; 

L'inspecteur général des services de police ; 

Un contréleur général ; : 

Trois fonctionnaires ou agents de méme catégorie que Vinté- 
ressé, désignés par leurs collégues dans’ les conditions pré- 
vues par arrété du directeur des services de sécurité publique. 

Arr. 30. — Un fonctionnaire de la division de la police générale, 
désigné par le directeur des services de sécirité publique, remplit les 
fonclions de’ secrétaire sans voix délibérative. 

Arr. 31. — En cas d’absence ou d’empéchement d’un ou plu- 
sieurs membres de droit du conseil de discipline, il est pourvu a 
leur remplacement par décision du directeur des services de sécurité 
publique. 

En cas de récusation ou d’empéchement des représentants du 
personnel primitivement désignés, ou s’ils font l'objet d’une enquéte 
administrative ou d’une information judiciaire, ils sont suppléés 
par les autres représentants de méms catégorie, dans l’ordre de leur 
inscription sur la liste des représentants du personnel. 

Arr. 32. — L’envoi devant Je conseil de discipline est décidé 
par le directeur des services de sécurité publique, aprés avis de l’ins- 
pecteur général des services de police. Le secrétaire du conseil fait 
connattre au fonctionnaire incriminé cettestécision, ainsi que le jour, 
Vheure, le Heu de la réunion du conseilédé discipline et le nom de 
tous ses membres. 4 

  

    

Un délai de quinze jours, 4 dater de l’éimission de cette notifica- 
lion, doit é@tre accordé au fonctionnaiie afin de lui permertre de. 
présenter su défense sous la forme d'un mémoire écrit et de dési-: 
ener les personnes qu'il désire faire entendre. 

Dans les trois jours, Je fonctionnaire accusera réception de cette‘ 
convocation, il marqucra son intention de comparaitre en personne - 
eu de se faire assister ou représenler par un défenseur, Tl aura la 
possihilité de récuser un ou deux au plus des_représentants 4lus, 
du perscnnel dont il indiquera Ices noms dans le méme délai. | 

Si le fonctionnaire ne répond pas, une nouvelle notification lui: 
sera adressée, par lelire recommandée, 4 son domicile déclaré. Cette. 
nouvelle communication restant sans réponse, il sera passé outre. 
& la production du mémoire. - 2 

. Ve 
Ant. 33. — En temps voulu, le secrélaire du conseil de discipline. 

saisil le président ainsi que les membres. Le conseil prend connais-:. 
sance de toutes les piéces de Vaffaire, du dossier individuel, des notes: 
professionnelles et, le cas échéant, d-s explications et-des moyens: 
de défense écrits de lintéressé. , : 

Le conseil pent mander devant lui les-personnes dont il juge- 
Paudition atile et celles dont le témoignage est réclamé par le fone- 

tionnaire mis en cause. 1] peut faire recueillir, par la voie ada: .inistra- 
live, le témoignage de personnes qui ne pourraient se présenter 
au conscil, * 

Ant. 34. — Tout fonclionnaire cilé devant le conseil de disci- 
pline recoit Mavis qu'il peut prendre, dans le délai imparti par le ~ 
secrétaire, communication personnelle cf confidentielle des notes, 

feuilles signalétiques et tous autres documents composant son dossier 
administratif. La communication doit étre intégrale. D signe une - 

déclaration constatant qu'il a é!é mis A méme d'user de ses droits. 
Aucune copie ne peut dire levée des pices du dossier. 

En outre, le dossier est communiqué, s’il y a lieu, au défenseur 

que le fonctionnaire peut choisir parmi Iles avocals A la cour, les: 
imembres du personnel de police en activité de service. 1 

Ant. 35. — Les délibérations du conseil de discipline ne sont | 
yalables, en ce qui concerne Jes fonctionnaires visés aux paragraphes 6) ° 

ete} de Varticle 29, que si quatre membres au moins, dont deux 
représentants du personnel, sont présents. Le secrétaire, apras audi- 
tion des témoins et l’interrogatoire du fonctionnaire déféré, aura 
pouvoir de résumer |’affaire ct de requérir une sanction, s’il y a lieu. 

Le fonctionnaire déféré et son défenseur auront toujours la parole 
en dernicr. 

Un vote a lieu au scrutin secret, hors de la présenc ' de Vintéressé, 
de son défenseur ou de son représentant. Les délibérations sent 
prises & la majorité relative des voix. En cas d’égalité, le président, 
est tenu de faire connailre son vote, qui cst prépondérant. 7 

Arr. 36. — Tout fonctionnaire qui contreviendra aux disposi- _ 
tions du dahir du 24 décembre 1935 pertant interdiction du curul’ 
d’emplois publics et privés, verra, aprés mise en demeure restée sans 
effet, prononcer & son encontre une des prines disciplinaires prévues 
ci-dessus, prises par l'inspecteur général des services de police. 

En cas d'une deuxiéme mise en demeure non suivie d’effat, il” 
sera traduit devant le conseil de discipline pour lui tre fait applic 
cation d’une des peines prononcées par le directeur des services de’ 

      

sécurité publique, aprés avis du conseil de discipline. : 
Arr, 37. — Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure: 

disciplinaire, lorsqu'il n’est pas rendu nécessaire por la manidre de: 
servir de Vagent. 

TITRE V 

UNIToRME, INSIGNE, ARMEMENT. 

Ant. 38. — L’'uniforme des commissaires de police et des com-. 
mandanis des gardiens de la paix comprend : ooo 

r° Une grande tenue ; 

2° Une petite tenuc, dite « de service ». S 
Le port de ja grande tenue est obligatoire, notamment en cas. 

de passage ou de séjour officiel du Souversin, du Résident général; 
4 J'oceasion de toute manifestation nécessilant un service do 
important et, enfin, sur instructions spéciales du directeur das | 
vices de sécurité publique. ‘ 

    

   
La petite tenue est revétue pour les services de sécurité,
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Art, 39. — La grande tenue coniporte : 

i Tunique en drap noir boutonnde droit, quatre boutons argent, 
‘col ouvert. 

Aliribut : sceau de Salomon. 

Broderies : branches de feuilles d’olivier 4 un rang pour les 
commandants de gardiens de la paix, 4 deux rangs pour les cormmis- 
saires de police; 4 trois rangs pour les commissaires principaux et 
des commissaires divisionnaires. ‘ 

Patles d’&paules brodées réservées aug commissaires division- 
naires. 

Chemise et faux col blancs, régate noire ; 

2° Képi en drap noi.. macaron et liséré en argent, un, deux ou 
trois rangs de broderies au bord ; 

8° Ceinturon en soie noire avec boucle en argent ; 

4° Pantalon de drap noir. 

Les commissaires de police et les commandants des gardiens de 
la paix sont autorisés & porter, en été, la tenue blanche du méme 
modéle et avec les attributs de l’uniforme d’hiver. Le port du képi 
de drap est toujours obligatoire. 

ha petite tenue comporte ; 

1 Lecasque métallique ; 

a° La veste kaki a col ouvert ; 

3° Le pantalon droit ; 

4° Les attributs distinctifs du grade (modéle réduit). 

La tenue de service, dont la durée est fixée A cing ans, est fournie 
_ par administration. 

Les commissaires de police portent une écharpe tricolore avec 
franges en argent. 

‘ArT. 4o. — Les attributs distinctifs du grade sont : 

1° Pour les officiers de paix : 

Un attribut composé d'une branche d’olivier en argent, sur 
drap noir, n’ayant pas plus de 18 millimétres de hauteur, s’arrétant 
4 chaque extrémité de la visire du képi, deux lisérés et deux mon- 
tants argents. Attribut analogue sur écusson au col et sur la manche. 

Les officiers de paix portent en grande tenue la tunique el le 
ceinturon verni ; 

3° Pour les inspect4urs-cheis 4 la téte d'un puste de sdreté : 
_ Motif analogue & celui des officiers de paix mais s’arrétant A 
cing centimétres de chaque extrémité de la visiére du képi, liséré 
et montant en argent, motif analogue sur écusson au col et sur la 
palte de manche ; . 

3° Pour les brigadiers-chefs : 

Képi semblable & celui des inspecteurs-chefs, un double galon 
argent et soie rouge en forme de V renversé sur les manches de la 
tunique, l'un des deux galons formant boucle. 

; Les inspecteurs-chefs et les brigadiers-chefs portent la veste 
noire a col ouvert avec chemise et faux ccl blancs et régate noire, 
pantalon droit en drap noir ; - , ? 

4° Pour les brigadiers : 

Képi avec liséré et montant argent, veste drap bleu sans passe- 
poil, quatre boutons d'uniforme, col ouvert, écusson rouge, étoile 
argent brodée, chemise et faux col blancs, régate noire, g: alon trait 
argent 4 fil rouge, patte manche de fond. . 

cArt. 47. — L’uniforme du personnel du cadre subalterne est 
- ainsi composé : 

1 Culotte ou pantalon et veste de lainage marine, avec col 
ouvert et sept boul ns demi-grelot, avec sceau de Salomon. Au col, 
un écusson en drap rouge avec une étoile 4 cinq branches, dite 
« sceau de Salomon », en métal blanc. Un galon en argent de ro mil- 
limétres en V renversé sur les manches de la veste. Pattes de man- 
ches en drap rouge el trois boutons demi-grelot. Passepoil rouge 
aux parements ; : 

a° Képi de méme couleur avec une étoile 4 cing branches (sceau 
de Salomon) de métal blanc, liséré et montant rouges : 

3° Chemise et faux col blancs, régate noire. 

En été, la-tenue est en ‘oile kaki avec chemise, faux col et. 
régale kaki ; le képi est remplacé par un casque colonial de méme 
couleur portant une étoile semblable 4 celle du képi ;   
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4° Palerine avec capuchon, modéle de la gendarmerie ; 

5° Jambiére en cuir noir, modeéle réglementaire .; 

6° Rrodequins d‘ordonnance noirs, 

Lvs agents cyclistes portent la casquetle. Les agents chargés 
du controle des voyageurs aux postes froutiéres portent |’uniforme 
avec casquelte et pantalon jong. 

Les agents du cadre réservé ont le mame uniforme que les 
agents francais, mais le képi est remplacé par un turban (chéchia 
et chéche blanc). 

Ces agents sont pourvus de la pélerine ou du manteau. 

Art. 42. — Les effets d'uniforme sont fournis aux gradés et 
gardiens de la paix par leur administration. 

Leur durée minimum est fixée comme suil : 

Pélerine een ee cece eee eee e eee eenes 3 ans 

Képi ww eee cee eee 1 an 
Coiffures Turban... cece eee cc eee eens ian 

Casque en litge ............ “a ans 
Tunique drap ............ 0... cee eee eee 2 ans 
Culottle drap oo... 2... cece eee ee eee ee 1 an 
Tunique coulil kaki ...................0.. Tan 

Culotle coulil kaki .................. se. Tan 
LeQeings oo. c cece cence eee tees ee eeeneee 2 ans 
Chaussures  ..... cc eee cece cece ceeeeeees tan 
Ghemises 2.0.0... cece eee eect e cence * 6 mois 

Chaque agent est pourvu d'une double collection d’effets d’habil- 
lement. 

Ant. 43, — En vue de faciliter le contréle ef la durée des effets, 
une empreinty indélébile sera apposée sur chacun d’eux par les 
soins de ladministration et portera la date de la distribution. 

Anr. 44. — Méme quand ils auront fourni la durée réglemen- 
taire, les effets restent la propriété de l’administration, Toutefois, 
pour permettre aux agents de posséder des effets de rechange, & 
porter soit la nuit, seit dans l’exécution de certains services, les 
effets ayant fourni la durée réglementaire leur seront laissés, mais il 
leur est interdit de s’en dessaisir. 

Les agents quittant définitivement le service général devront 
reslituer la totalité des effets qui leur ont été confiés par l’adminis- 
tration. 

Art. 45. — H est créé pour les fonclionnaires, gradés et agents 
des services de la police générale, un insigne spécial pour l'exercice 
de leurs fonctions et les dispensant de présenter leur carte de ser- 
vice pour justifier de leur qualité. . 

Art. 46. — Cet insigne comporte : 

Pour les commissaires de police 

1 Un sceau de Salomon émaillé vert sur cercle émail rouge 3. 

a° Un faisceau et feuillage chéne et laurier métal doré avec entre- 

lacs des couleurs francaises et marocaines, écusson émail bleu por- 

tant Vinscription : « Protectorat frangaistdu Maroc », « police géné- 
rale, » * . 

Pour les officiers de police judiciaire : 

1 Un sceau de Salomon émaillé vert sur cercle émail rouge ; - 

a° Un faisceau et feuillage chéne et laurier avec émail sur métal 
nicxelé, avec entrelacs des couleurs francaises et marocaines, écusson 
émail bleu portant Vinscription : « Protectorat francais du Maroc », 
« police générale n. 

Pour les grad& . 

1° Un sceau de Salomon. émaillé vert ; 

2° Un faisceau et feuillage chéne et laurier métal nickelé, avec 
entrelacs des couleurs frangaises et marocaines, écusson émail bleu 
portant l’inscription : « Protectorat francais du Maroc », « police 
générale. » 

Pour les autres agents ° 

Faisceau, feuillage chéne et laurier et écusson portant 1’inscrip- 
tion : « Protectorat francais du Maroc », « police générale », sur 
sceau de Salomon, le tout sur métal blanc. 

Ant, 47. — Chaque exemplaire de l'insigne porte un numéro 
matricule. La police générale en tiendra le contréle sur un registre: 
on seront inscrits les noms des dépositaires.
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Arr. 48. — Les agents polyglottes peuvent étre autorisés & Anr. 58. — A titre exceptionnel, les inspecteurs sous-chefs. 
porter sur }’uniforme, au bras gauche, un écusson aux couleurs 

des nations dont ils parlent la langue. 

Les agents spécialisés peuvent également étre autorisés 4 porter, 
dans les mémes conditions, l’insigne de leur spécialité : cyclistes, 
motocyclistes, radiotélégraphistes, circulation, etc. 

Arr. 4g. — Le persomhel des services actifs de la police géné- 
rale est armé d'un revolver ou d’un pistolet automatique, de la 
massctte ou baton blanc. 

TITRE VI. ' 
‘ 

, PRIMES, SECOURS, INDEMNITES. 

Arr. 50. — Les gradés et agents francais qui justifient d'une 
connaissance suffisante de la langue arabe peuvent obtenir le 
bénéfice de primes spéciales. 

Ant. 51. — Des primes spéciales peuvent @tre attribuées, par 
. Ie directeur des services de sécurité publique, aux gradés et agents 

qui auront réussi des affaires délicates ou difficiles. 
Ces primes sont calculées en tenant compte de |’intelligence, 

de Vinitiative heureuse et du danger couru, 

> ° : : : . t 
Ant, 52. — Les commissaires de police et les commandants 

‘des gardiens de la paix regoivent, lors de leur entrée en service, 
une indemnité dite « d'uniforme ». 

Les agents francais et msrocains qui, pour motifs de service, 
ne sont pas pourvus d’uniforme, ont droit également 4 une indeim- 
nité annueHe d’habillement. 

ArT. 
goit une 
spéciale, 

-53. — Le personne] des services de la police générale per- 
indemnité d’officier de police judiciaire, une indemnité 
une indemnité forfaitaire et une prime de rendement. 

Ant. 54. — Les fonctionnaires et agents de la division de la 

police générale, qui utilisent une bicyclette pour les besoins du 
service, pourront recevoir une Indemnité de premitre mise et une 

‘allocation mensuelle. 
' 

Ant. 55. — Une indemnilé, dite de « ravitaillement », est 
allouée aux agents francais et marocains en résidence dans les postes 
isolés ou dans certains postes avancés, pour les couvrir des frais 
occasionnés par ie transport des vivres. 

Les taux de celle indemnité seront ceux alloués aux personnels 
des douanes et régies en résidence dans les mémes postes ; ils 

Ont fixés par ume décision du directeur des services de sécurité 
publique, aprés avis conforme du directeur des finances. 

Cette indemnité ne sera, en aucun cas, supérieure 4 celle qui 
est’ accordée au personnel des douanes et régies. 

6 

t 
TITRE #11. ; 

DisPOStTIONS TRANSITOIRES, 

Personnel des cadres générauz, 

Ant, 56. — A. titre exceptionnel et jusqu'’au 1 janvier 1947, 
peuvent étre inscrits au tableau d’avancement pour Je grade de 
commissaire principal de 3° classe, les commtissaires de police, 

_ quelle que soit leur classe, en fonctions depuis trois ans en cette 
qualité avant Je 1 janvier 1942 et qui, provenant du cadre des ins- 
pecteurs-che.s de police, comptent au moins dix ans de services 
effectifs, 

Ant. 57. — A titre transitoire et jusqu ‘au 31 décembre 1949, 
. les commandants des gardiens de la paix pourront étre choisis 
parmi les inspecteurs-chefs de police. 

lg seront nommés A la classe dont Je traite: ent est éga} ou 
immédiaterment supérieur & celui qu’ils percevaient antérieurement, 
compte tenu de l'‘indemnité d’officier de police judiciaire soumise 
4 retenues. Leur anciénneté dans Je nou v€l emploi partira, dans ce 
dernier cas, du jour de leur nomination 

    

Ee
   

ayant passé J’examen prévu par l'article 15 de l’arrété viziriel du: 
31 décembre 1930, seront dispensés de l’examen prévu a l'article 
13.du présent statut pour l’accés au grade d'inspecteur principal. 

Ant. 59. — Les brigadiers ayant passé l’examen prévuw: -par 
Varticle 15 de l’arrété viziriel du 31 décembre 1980 seront dispensés: 

de examen prévu a’ Varticle 15 du présent texte pour l’accés, au: 
grade de brigadier-chef. 

Art. Go. —- Sous réserve des dispositions spéciales prévues. par 
le présent statut, les régles applicables au personnel administratif 
du secrétariat général] du Protectorat demeurent en vigueur.~& 
légard du personnel des services actifs de la police générale: 

ArT. 61, — Sont abrogées toutes dispositions ayant trait Avlors 
ganisation du personnel des services actifs de la police généralevanté 
rieures 4 celles conienues dans le présent arrété résidentiel, 4° lV’excep- 
tion des dispositions en vigueur concernant la rémunération du 
personnel. 

Ant. 62. — Le présent arrété aura effel & compter du. 1° :-jan= 
vier 1946. 

Rabat, le 10 aodt 1946,° 

Emi LABONNE. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 

portant relévement des salaires. 

  

\ 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 11 octobre 1943 relatif Ala revision des salaires ; 

Apres avis de la commission centrale des salaires, 

ARRETE : 

ArticLeE PREMIER, — Les salaires attribués, en conformité. des 
arrélés du directeur des travaux publics ou des arrétés d'un chef de 
région, aux ouvriers et aux employés occupés dans les établissements. 
industriels ou commerciaux, ainsi que dans les professions linérales, 
ou au service de notaires, de syndicats, de sociétés civiles, de coopé 
ralives, de bureanx administratifs privés et d’associations, de quelque 
nature que ce soil, sont majorés de 20 % & compter du 15 juillet 1946. 

" Ses chiffres. des salaires, journaliers ou mensuels, résultant de- 
ce’'2 majoration seront arrondis au décime le plus voisin ; les chiffres: 
des salaires horaires seront arrondis au multiple de 5 ‘centimes le. 
plus voisin. 

Ant. 2, — Les salaires des spécialistes ct agents de miafitrise 
classés « hors bordereau », sont majorés dans la proportion ci-dessus 
fixes, & compter de la méme date. 

Art. 3. — Il n’est pas fixé de majoration pour les salaires des 
iravailleurs visés a l'article 1°", lorsque.ces salaires n’entrent. pas dans 
\e cadre des bordereaux réglementaires. Toutefois l’application . ‘au 
present arrété ne pourra, en aucun cas, entraincr une diminution 
a° rémunération ou des licenciements de personnel. 

Art. 4. — Les majorations prévues ci-dessus ne portent que sur 
Je salaire proprement dit. Lorsqu’un travailleur est rémunéré partiel- 
foment au fixe et partiellement A la guelle,“4 la commission, au 
pourcentage ou au pourboire, les majorations prévues a Varticle 1* 
scnt applicables au salaire fixe ou au salaire minimum garanti, les 
autres avantages n’entrant pas en ligne de compte pour le calcul 
de la majoration. La majoration s’applique également au minimum 
garanti, lorsque le travailleur est rémunéré en totalité & la, commis- 
:i0n, au pourcentage ou au pourboire. 

Ant. 5. — Les salaires aux piéces ou au rendement seront majo 
vAs sur les bases prévues & l'article 1°. 

Rabat, le 10 aoft 1946. 

Jacques LUCIUS.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Construction de batiments pour io génie rural, & Onjda. 

  

Par arrété viziriel du a2 juin 1946 (22 rejeb 1365) a été déclarée Oni éié, en conséquence, frappées d "expropriation, les parcelles 
d'utilité publique et urgente ta construction de bitiments pour le | de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par un liséré 

  

  

génie rural, 4 Oujda. | rouge au plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

“-Nusvéno NOM EY ADRESSE , / NOM DE L'IMMEUBLE SUPERFICIE 
du’ .. . - ET NUMERO DU TITRE FONCIER _ CONSISTANGE 

croquis DES PROPRIETAIRES PRESUMES ou de Ja réquisition ‘ j AD PROXIMATIVE 

: / . . . 

I M™: Lévy Judith, veuve Tolédano I.aac, dvemeurant 4 Oran, | «a Bérénice », titre foncier n° 3146 dG0 mq. Terrain nu. 
16, boulevard Joffre ; M™* Tolédano Hacnine, épouse (parcelle 1). 
Ziza René, demeurant a Alger, 5, rue de Constantine ;. 

M. Tolédano Philippe-Jacqves, mineur, placé sous la 
tuftlle de M™¢ Carcassonne Heélone-Perle-Anne, veuve 

Tolédano, demeurant a Oran, 16, boulevard Joffre. . 

a M. Vautherot Gaston, demeurant A Oujda, rug Tuorgot. « Terrain Navarro », titre fon- 665 mq. | id. 
, cler n° 935 (parcelle 1). : 

3 Mohamed ould Ali ben Hammou et Si Tayeb ould Ali | « Erraouda I», réquisition d'im- 880° mq. id. 
ben Hammou, bénéficiaires du habous privé « Oulad | matriculation n° 6191/31, 
ben Hammou »y, demcturant lous deux & Oujda, rue 

Djemaa-Tahar, n° 2.             
Le délai pendant lequel ces terrains resicront sous le coup de l'expropriation est fixé A cing ans. 

    

Dispensaire. des Roches-Nolres. 
  

Par arrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) a été déclarée A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
@utilité publique et. urgente la création d’un dispensaire & Casa- | terrain désignée au tableau ci-aprés et figurée par une teinte rose 

  

      
  

Blanca, quartier des Roches-Noires. ' sur le plan annexé a ioriginal dudit arrété. 

RO . ' SURFACE ; 7 NOM ET ADRES 
NUMERC DESIGNATION DE LA PROPRIETE ; CONSISTANCE - SE 
nitahwe . APPROXIMATIVE DES PROPRIETAIREB 

  

| 
1 
t 

| . 
1 Magasins généraux T.F. n° a%4g6 C. (partie), route n°-1, de, 2.000 mq. [Terrain A batir. Société marocaine des maga- 

Casablanca a Rabat. sins généraux, 35, rue des 

| _Ouled-Ziane, a Casablanca. 

  

  
Le délai pendant lequel cette ‘parcelle de terrain restera sous le coup de ‘lexpropriation a été fixé & cing ans. 

    x 

Création d’une caserne de gendarmerie au quartior des Hoépitaux, & Casablanca. 

  

‘Par arrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) a &té déclarée 
Mutilité :publique et urgente la création d'une caserne de gendar- , 
‘merie motorisée au quartier des Hépitaux, A Casablanca. 
eererermer renner a a 

NUMERO < | SURFACE 
eee DESIGNATION DES PROPRIETES 
D-ORDRE APPROXIMATIVE 

Ont été, en conséquence,. frappées d’expropriation les parcellss 
de terrain désignées au tableau ci-aprés, et figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé A Voriginal dudit arrété.   

    

NOM ET. ADRESSE 
CONSISTANCE | ; 

DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

i Roscclli.t », TF. “ne 238 C. (partie), rue Vesale et boulevard 7.023 mq. Terrain A bAtir. Société casablancaise de ,lotis- 
d’Alexandrie. sement, 82, avenue du Géné- 

ral-Drude, & Casablanca. — 

9 « Lotissement d'Alsace », T.F. n° 2346 C. (partie), rue Mausole; t.gag mq. /Terrain a bAatir.| Société immobiliére et agri- 
et boulevard d'Alexandrie. cole de l’Oued-Koria, 1, rue 

Blondel, i Casablanca.   
Le délai pendant lequel ces propridtés vesteront so = le coup de l'expropriation a été fixé & cing ans.
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Prix du poisson industriel pour la campagne 1946-10947. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 juillet 1946 
Varticle 1*° de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 
4 mai 1946 fixant le prix du poisson industriel pour la campagne 
1946-1947 a été complété et modifié ainsi qu'il suit : 

« Alinéa a). — Ajouter d la suile : 

« Thon péché 4 la madrague : 

« Alinéa d). — Remplacer : 

20.000 francs 1a tonne. » 

« Sardines non usinables, pour guano : 3go francs la tonne. » 

“& Par: , 

« Sardines non usinables, pour guano : 400 francs la tonne. » 

« Ajouter : 

« Les foies, ceufs, laitance et déchets divers de thon ne sont 

pas sOumis 4 taxation. » 

  

  

Prix de la viande de cheval. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 1946 
la décision du directeur des affaires économiques du 28 avril 1944 
fixant les prix maxima de vente au ¢@*tail de la viande de cheval 
et larticle 5 de l’arrété du 15 mai rg4o fixant le prix maximum du 
cervelag ou mortadelle de cheval ont ét abrogés. 

Les prix maxima de vente au détail de la viande de cheval et 
des produits de charcuterie 4 base de viande de cheval ne soni 
plus soumis 4 homologation, 

Les dispositions de l’arrété viziriel du 8 mars i946 portant res- 
triction d’abatage de certaing animaux de boucherie restent en 
vigueur, en ce qui concerne les équidés. 

  
  

Arpété du secrétaire général du Protectorat 
relatif & l'utilisation de la carte de consommation 

pendant fe mols d’aoft 1946. 

- LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du r™ mai 1939, et, 
notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1940 relatif & l’établissement 
d’une carte de consommation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois d’aodt 1946, les coupons 
de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

Sucre 

© A 1a mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes : coupon E, 
1 & ra (aodt) de la feuille Nr « maternel ». 

o 4 12 mois (allaitement mixte) : 950 grammes : coupon E£, | 
1 A 12 (godt) de la feuille Nr « mixte » 

o 4 ia mois (allaitement artificiel) : 500 grammes : coupon E, 
1 a 1a {acdt) de la feuilie Nr « artificiel » 

13 4 18 mois : 500 grammes : coupon E, 13 4 18 (not) de la 
feuiile N 2. 

" -1g & a4 mois : t.ooo grammes : coupon E, 19 4 a4 (aodt) de la 
feuille N a. : 

_ 25 2 36 mois 
feuille B 3. - 

37 4 48 mois : Soo grammes : coupon 123 de la feuille G ; 
Soo grammes : coupon E, 3 a 48 (aotit) de la feuille B 4 ; 500 gram- 
‘mes :* coupon 123 de la feuille G.. 

‘ Au-dessus de 48 mois : 500 grammes 
feuille G. 

: Soo grammes : coupon E, 25 a 36 (dott) de la 

: coupon 133 de la 

Huile 

o A ra mois : joo grammes 
feuille Nor « maternel » 

o& 1a mois : rho grammes 
fouille Nt « mixte ». 

: coupon Br A re (aodt) de la 

: coupon B, t A 1a (aodt) de ta   

OFFICIEL N° 1764 du 16 aodt 196. 

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

13 4 a4 mois : 800 grammes 
feuille Na. 

Au-desstts de 
feuille G. 

: coupon B, 13 4 24 (aodt) de la’ 

24 mois : 300 grammes : coupon 124 de la : 

Pétrole 

o 4 ie mois 
feuille Nox 

13 4 a4 mois 

feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois : 

: 2 litres r/a : coupon Y, 1 a 12 (aodt) de Ja- 

: a litres 1/2 : coupon Y, 13 4 24 (aofil) de la 

a litres 1/2 : coupon 125 de la feuille G. : 

Vin . 

15 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans. 
10 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans. 

5 litres pour les adolescents de to A 16 ans. : / 
Ces rations seront percues d’aprés les modalités fixées par les 

autorités locales. - 
Lait 

Les rations de lait seront percues contre remise des coupons 
spéciaux en usage dans les conditions suivantes : 

o & 3 mois : 15 boites de lait condensé sucré. 
3 4 12 mois : 18 boites de lait condensé sucré. 

ta 4 18 mois : 14 boftes de lait condensé sucré. 
18 4 36 mois : 10 boites de lait condensé sucré ou 

20 boites de lait condensé non sucré. 
5 boites de lait condensé sucré ou 

to boites de lait condensé non sucré. 
Le consommateur pourra acheter en pharmacie deux boites de * 

lait en poudre « Dryco », contre remise de trois tickets de lait condensé 
sucré. . 

Chocolat 

: hoo grammes : 

36 4 48 mois : 

1 

243 25 & 36 (aodt) de Ila. 
feuille B 3. 

3 4 90 ans : 400 grammes 

(millésimes 1926 4 1943 inclus). 
A parlir de 7o ans : 400 grammes : 

ans coupon D, 

: coupon ri de la feuille S « bis 

coupon 45 de la feuille S v. 

Produits cacaotés 

a 4 3 ans : 500 grammes : coupon H, 25 & 36 (aodt) de ta 
fenille B 3. 

3414 ans : 500 grammes : coupon rra de la feuille § 1 bis 
(millésimes 1932 4 1943 inclus), 

Au-dessus de jo ans : Seo grammes coupon 46 de la. 
feuille S V. 

Conserves de poisson 

1 bofte : coupon ra6 de la teuille G. 

Suppléments ' 

Au-dessus de 2 ans : 

2 43 ans : 1 boite : coupon G, 25 & 26 (aodt) de la feuille B 3: 
3 4 30 ang : 1 boite : coupon 113 de la feuille S z bis (tous. 

millésimes). is 
Semoule ae 

3 A 4a mois : 500 grammes : coupon F, 4 a ra (aodt) de ta: 
feuille Nor. ‘ 

13 A a4 mois 

feuille Na. 
a5 a 36 mois : 

feuille B 3. 
36 mois 4 10 ans : 500 grammes 

S 1 bis (millésimes 1936 & 1943 inclus), 

: 5oo grammes : coupon F, 13 A a4 (aodt) de la 

joo grammes : coupon Z, 25 4 36 (aodt) de la: 

: coupon 114 de la feuille: 

Farine de furce 7: 
34 12 mois : Soo grammes : coupon H, 2 A 12 (aodt) de la: 

feuille N 1 bis. , 
13 A a4 mois 

feuille N a bis. 
25 & 36 mois : 

feuille 

34 
feuille 

: S00 grammes : coupon H, 13 & 24 (aoht) de la 

Soo grammes : coupon V, a5 & 36 (dodt) de la 

m
e
w
 3. . 

48 mois : 500 grammes : coupon V, 37 & 48 (aodt) de In
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Café . Ayraté du directeur des travaux publics relatif au‘nombre des emplois 
A partir de a ans : 300 grammes : coupon 127 de la feuille G. d’ingénienr subdivisionnaira des travaux publics de classe excep- 

. tionnelle, pour l'année 1946. 
Fromage — 

Rationnairss 4 partir de a ans : 75 grammes de fromage d’'im- LE DIRECTEER 

portation : coupon ‘ra8 de la feuille G. 

Pain 

Supplément accordé aux enfants et jeunes gens Agés de 10 4 
20 ans : too grammes : coupon 115 de la feuille S 1 bis (millésimes 
1926 A 1936 inclus). 

Les coupons suivants sont laissés A la disposition des autorités 
locales pour, aodt 1946, en particulier pour les distributions d’alcools, 
de charbon, de charbons de bois, de pommes de terre, etc. : 

Coupons 50, 51, 53 et 53 de la feuille L (toutes catéyories) ; 
‘Coupons - 116 et x17 de la feuille § 1 bis ; 
Coupons 47 ‘et 48 de la feuille S V ; 
Goupons J, V, M, X (aodt) de la feuille N 1 bis (toutes calé- 

gories) ; 

Coupons X, V (aoft) de la feuille N2 bis ; 
Coupon X (aoat) de la feuille B 3 ; 
Coupon G, H, N, X, ¥ (aodt) de la. feuille B 4. 
Les coupons ci-dessus qui n’auront pas été valorisés au cours 

du mois d’aott seront périmés. - 

Ant. 2. — Les rations visées par cet arrété ne pourront dire 
servies par un commergant que sur présentation de la carte indi-- 

viduelle & laquelle devront @tre allachées les feuilles de coupons. 
Le commergant aura lui-méme 4 délacher les coupons de cette 
carte. 

Les autorités locales feront connaitre, sil y a lieu, 4 la popu- 
lation, les dates exactes auxquelles les denrées ci- -dessus seronl 

mises, en distribution, 
Rabat, le 31 juillet 1946. 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Arrété du directeur des finances 
complétant l’arrété directorial du 2 mars 1942 relstif aux conditions 

‘d’exercica de la profession d’assureur. 
  

LE .DIT-ECTEUR DES FINANCES, 

Vu j'arrété viziriel du 6 septembre 1941 unifiant Je contrdle 
de WEtat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de 
capitalisation, et, notamment, son article 16 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de l’arrété du 2 mars 1942 relatif 
aux conditions d{exercice de la profession d’assureur, tel qu ‘ila 
été modifié par Varrété du 11 janvier 1943, est complété ainsi qu'il 
suit : 

« Article 2. — Sont seuls habilités a présenter aw public des 
prof ssitions d’assurances et & percevoir les commissions y affé- 
‘rentes, les interrhédioires, domiciliés ‘et résidant en zone frangaise 
du Maroc, satisfaisant aux conditions du présent arrété. 

« Ces intermédiaires sont exclusivement : 

« 1° 

« 5° Les directeurs et employés des agences de voyages, par l’inter- 

médiaire desquels sont placées des polices bagages, ou couvrant 
des risques de transports en général. » 

(La suite sans modification.) 
Rabal, le 7 goat 1.46. 

ROBERT. 

  
  

Avis d’agrément de soolété d’assurance. 
LO 

Par arrété du directeur des finances du 7 aodt 1946, la com- 
pagnie d’assurance « Norwich Union Fire Insurance Socicty 
Limited », dont le siége social est 4 Norwich, Surrey-Street (An- 

gieterre), ‘st le sige spécia} au Maroo, & Casablanca, 30, rue Prom, 
a été “aprtge pour pratiquer en zone; francaise du Maroc des opé- 
rations d@-assurances maritimes et de transports terrestres et aériens,   

DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion d’hooneur, 

Vu Varrété viziri | dug octobre 1943 fixant les trailements du 
personuc! de cerlains cadres techuiques de la direction deg travaux 
publics ; 

Aprés avis du directeur des finances cl approbation du’ s-cré- 
taire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE, ENIQUES — A compter du 1 janvier 1946, le nombre 
maximum dos emplois d’ingénieur subdivisionnaire d¢s travaux 
publics de classe exceptionnelle est porté de huit & neuf. 

Rabat, le 19 juillet 1946. 

GIRARD. 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d'enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 aodt 1946 une 

enquéle publique est ouverte, du 26 aodit au a6 septembre 1946, dans 
la circonscription de contrdle civil des Srarlna-Zemrane, sur le projet 
de reconnaissance des droits privatifs sur l’eau de la seguia Attaouia- 

Chaibia. 
Les droits d'eau présumés sont indiqués dans l'état ci-aprés : 

  

  

        

Droits d’eau 
(quotité de dé- 

DESIGNATION ‘ bit rendu 1a 
DETAILS DES DROITS | propriété et 

des tftulaires de droits d'eau . exprimé enf- 
centiéme du 
dSbib- départ). 

Domaine public ............. Récupération pour 
pertes : propriétai- 

res muarogains : 

ao % ; colons: 5%. 12,50 

T.F. 20381 M., ferme de Leusse. 

rRa ha. 80, et T.F. 1351 M.. 
ferme « Les Rosiers », de 
164 ha. go, & M™¢ de Leussc.}| Une part de colon. 4nd 

T.F. 1358 .M., domaine de 
Ginon, 170 ha. 7o, et 
T.F. 1340 M., domaine Saint- 
Yves, de 17a ha. ro, 4 M. Ri- 
vet Antoine .............. Une part de colon. 4,75 

T.F. 4346 M., ferme Arnoud, 
185 ha. 60, et T.F. 1350 M., 

ferme Guimilion, 189 ha. ro, : 
a M™ Paugam ............ Une part de colon. 4,7 

Domaine privé ............6. Sept parts de colon, | ' 33,25 

Oulad Chatb ................ t/a des droits des 
propriétaires maro- 
cains. 20,00 

Oulad Ouggad ,; bebe eebeeeenes a/6* des droits des 
propriétaires maro- . 
cains. 13,33 

Oulad Attia .-...... ccc eee 1/6° des droits des 
- , proprictaires maro- 

cains. ‘6,67 

* 
wou 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 aott 1946 une 
enquéte publique est ouverte, du 26 aodt au 26 septembre 1946, 
dans la circonscriplion de contréle civil des Srarhna-Zemrane, sur
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le projet de reconnaissance des droits privalif. sur eau de la seguia Droits d'eau 
Kaidia-Mesnaouia (Marrakech). (quotite de dé- 

Les droits d'eau présumés sont indiqués dans I’état ci-aprés : DESIGNATION bit rondu Ala 
      

  

        

Droits d'eau 
. (quotité do dé- 
DESIGNATION hit rendu ala 

DETAILS DES DROITS propriété et 
des titulaires de droits d'eau exprimdé en 

centiime du 
débib- départ). 

Domaine public ..........-- Récupération des per- 
tes : 20 % de Mes- 
naouia ; 25 % sug 
Kaidia. 23,95 

Domaine privé ...........+- Ensemble de Mes- 
, naouia : 54 % du 

1/6° du débit arri- 
vé 4 Kaidia, repré- 
sentant les lots ra- 
chelés ; 23/30°* de 

Yeau de Ja Kaidia. 68,19 

T.F. 1010 M., « La Sarthoise », 

gaz ha. 59, 4 M. Voisin....| 15/mPP du 1/6° du 
débit de Kaidia. 1,41 

T.F. 1642 M:, « La Closais », > 
de 42 ha. o2 ; T.F. 55ga M., ‘ 
« Gouran Mighinia », 
tag ha. 90; R. 6696 M., 
« Gouran Semar », . 

188 ha. 89, A M. Thibaut..| 7/roo® du 1/6* du 
. débit. de Kaidia. 0,65 

T.F. 1684 M., « Raynaud », 

43 ha. 7a; T.F. 4ro4 M., ~ 
« Agrandissement Raynaud », - 
80 hectares ; T.F. 4g41 M., 

« El Kelfa ff Raynaud- 
Ktat », 4a ha. 54, A M. Ray; 
MAU Lecce cece eee e en eees g/too® du 1/6° du 

débit de Kaidia, 0,84 

T.F. 3724 M., « La Made- 
leine », 297 ha. 26, 4 M. Dau- 
Dan oes eee eee eee eee 15/100 du 1/6® du 

débit de Kaidia. 1,41 

Héritiers Moulay Kébir (Dje- 

nan Djedid) .............. 2/30% du débit del, 
Kaidia. " 3,78 

* 

y Par arréié du directeur des travaux publics du 3 aoft 1946 
une enquéte publique est ouverte, du a6 aodt au 26 septembre 1946, 
dans la circonscription de contréle civil des. Srarhna-Zemranec, sur le 
projet de reconnaissarce des droits sur les eaux de l'oued Gaino, 
entre son origine et le barrage n° 2. - 

Les droits ‘d’eau présumés sont indiqués dans l'état ci-aprés : 

  

Droits d’eau 
(quotité de dé- 
bif rendu a la 
propriété et 
exprimé en 

 centiime du 
Ardébit - départ), 

DESIGNATION 
DETAILS DES DROITS 

des titulaires de droits d'eau 

         

Sur l'eau 
provenant du barrage n° 1. - 
Domaine public .......:.... Pertes : 5 % du dé- 

bit-départ. 5,00 
Domaine privé ............. Lots rachetés sur 

barrage n° 1 ; 

« Charvet », 3 heu- 
res,  réquisition _ 
1230 ; « Charon yy 

tt heures ; total: 

26 h. 30.         61,38     

des titulaires de droits d'eau 

Sur Ueau provenant 
du burrage n° 1 (suile). 

Non immatriculée, provenant 
de « Ménifikha », de 
25a ha. 75, 4 M. Foures .. 

Non immatriculée, provenant 
de « Ménifikha », de 246 hec- 

tarés, lot vivrier immalticulé 
de 5 ha. 74 ; T.F. 2621 M., 
« Marcelle I», de 4 ha. 51 ; 

- T.F. 4204 M., « Olivier Bibol- 
let-Etat », de 9 ha. 60 ; 
T.F, 4943 M., « Agrandisse- 
ment Olivier Bibollet L- 
Etat », de 4 ha. 55, A 

M. Bibollet ...........000. 

T.F. 5538 M., « EL Kelféa 1 
n°? 4 », de 296 ha. 5o ; 

agrandissement non imma- 

triculé de 46 ha. 70, A 
M. Menant Raymond ...... 

Sur UVecu 

provenani du barrage n° 2. 

Domaine public 

Domaine privé 

T.F. 5538 M., « El Kelda n° 4», 
de 226 ha. 50 ; agrandisse- 

ment non immiatriculé de 

46 ha. jo, 8 M. Menant Ray- 
mond   Partie ancien bled « Ménifi- 
kha », non immatriculée, 

de 146 ha. 72 ; T.F. 4939 M., 
« El Kelda I n° 5-Etat », de 
So-ha. 43; T.F. 4g4o M.,| 
« Oliviers Gaino-Etat », de 
g ha. o9, & M. Vincendez.. 

T.F. 6183 M., lot de coloni- 
sation « El Kelfa I n°? 9 », 
le 239 ha. 14, & M. Noaillac. 

Non immiatriculée, provenant 

de « Ménifikha », de 

a5a ha. 75, 4 M. Foures -.   

DETAILS DES DROITS 

3 heures sur 4g. 

13 h. 30 sur 4g. 

6 heures sur 4g. 

Pertes : 5 % du dé- 
bit-départ. 

Lots rachctés 

barrage n° 2 : 
« Menant Raoul », 
10 h. 30 ; « Char- 

vet », rr heu- 

res ; « Bessitre », 

a4 heures ; to- 

tal : 45 h. 3o ; 

« Djenan Kébir », 
4 heures ; total 

général : 49 h. 30. 

sur 

5 h. 30 sur 119. 

1 h. 80 sur 119. 

17 h. 80 sur Ig. 

tr heures sur 119. 

  

propridté et 
exprimé ep| 
centi&tme da 
débit- départ): 

5,8a 

26,19 

41,63 | 

5,00 

89,52 

4,39.’ 

9,98    
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DESIGNATION © 

des litulaires de droits d'eau 

Sur Veau provenant 
du barrage n° 2 (suite). 

T.F. 783 M., « Domaine Mai- 
tha », de 209 ha. 20 ; 
T.F. 76ag M., « Agrandisse- 
ment Romand-Etat IT », de 
2 ha. 48 ; T.F. 5261 M., 

-« Agrandissement Romand- 
Etat », de 5 ha. a9, 4 M. Ro- 
Taand 

| Partie ancien bled « Ménifi- 

  
kha », non immatriculée, 
de 182 ha. 65 ; T.F. 4o49 M.. 
« El Kelda i n° q », de 
69 ha. 60; T.F. g9i M.. 
« Menant Robert », de 
68 ha. 49, & M. Menant 
Robert ...... cess ee eee e-++] 12 heures sur 119. 

Sur résurgences 

entre barrages n™* 1 ef 2 

Domaine public ............ Portes 15 % du dé- 
bil-départ. 

Donuine privé .-....-....... Ensemble de Veau 
utilisée. 

* 
* He 

DETAILS DES DROITS 

16 heures sur rig. 

  

BULLETIN 

Droits d'eau 
(quolité de aé- 
bit rendu ala 
propriété ct 
exrprimé en 
centitma da 
débit -départ).   

13,79 

5,00     g9,00 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 aodt 1946, une 
enquéle publique est ouverte, du 26 aofit au 26 sept-mbre 1946, dans 
ja circonscriplion de contrdle cixil de. Srarhna-Zemrane , sur le pro- 
jet de reconnaissance des droits privalifs sur lau de Fain Chéne- 
guett. 

Les droits d’cau présum¢s sont indiqués dans l'état ci-aprés : 

    

DESIGNATION 

fies litulaires de droiis d'eau 

. Domaine public 

Collectivité des Oulad M'Ba- 
TRE Ooo cece ec e eee 

‘M. Brisson 

*S.LP. des Srarhna-Zemrane. 

Domaine privé : 

} Affecté au controle civil pour 
, Plantations du centre ..... 

  

DETAILS NES DROITS 

Pertes 

Ta %. 

évaluées a 

> ferdias sur 14. 

1/9 ferdia sur 14. 

1 ferdia sur 44. 

3. ferdias \ 

  
:Affecté au service des T.P. ..| 1/2 ferdia Soit 

Affecté aux immeubles « Alla} au total 
Tirs » et « Arsa el Abdouni».| + ferdia f. 1/a 

oo sur «4. 
Affecté A V'immeuble « Arsat 

es Souk » ..........--00 5, 1 ferdia 

* 
es h 

Droits d'eau 

centitme du 

débit -départ). 

Ta.an 

1 

43,00 

Sor 

6,42 

    
Par arrété du directeur des travaux publics du 6 aodt 1946 

(exprimés ent: 

une cnquéte publique est ouverte, du a seplembre au 2 octobre 1446, 
dins la circonscription de contrdle civil de ‘Rabat-banlieue, sur le 

projet de prise d’cau, par pompage, dans Voued Akreuch, au profit 
des Moulins Baruk. 

-Voued Bouznika, un débit continu de x 1.-   

‘OFFICIEL Vol 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Rabat-banlieue, & Rabat. 

_ Le projet d’arrété portant avtorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : . 

Les Moulins Baruk sont autorisés A prélever, par pompage, dans 
Voued Akreuch, un débit continu de 4 |.-s. 62 pour l’irrigation de 
leur propriéié, dite « Domaine des Orangers », titres fonciers 
ns i309 R. et 9679 R. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* x 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 7 aodt 1946 une 
enyquéle publique est ouverte, du 2 septembre au 2 octobre 1946, 

dans la circonscription de Rabat-banlieue, sur le projet de. prise 
d‘cau, par pompage, dans neuf puits, au profit de M. Brun Charles, 
directeur de la Société agricole du Rharb. V 

Le dossier esi déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Kabat-banlieue, & Rabat. 

Le projet d’arrété pertant autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : 

M. Brun Charles,, directeur de la Sociélé agricole du Rharb, 

est autorisé & prélever, par pompage, dans neuf puits, pour Virri- 
galion de ses propriétés dites « Agra II », titre foncier n® aor66 R., 
el « Bellevue XXVI », titre foncier n° 8154 R., un débit maximum de 
126 |.-s. 36 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
a 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 aodt 1946 une’ 
enquéte publique est ouverte, du a septembre au 2 octobre 1946, 
simullanément, dans les circonscriptions de contréle civil d’El-Hajeb 
et de Fés-banlieue, sur le projet de prise d’eau, sur l’ain Amelal, au 
profit de M. Bozzi Charles, propriétaire & Ain-Taoujdate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des circonscriptions d’El- 
Hajeb, a El-Hajeb, et de Fés-banlieue, 4 Fés. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes : 

M. Bozzi Charles, propriétaire 4 Ain-Taoujdale, est autorisé & 
prélever sur Vain Amelal, pour Virrigation d’une parcelle de sa 
propriété dite « Saint-Marcel », titre foncier n° 5658 K., un débit 
continu de 15 litres-seconde. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
& & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 aot 1946 une 
enqutie publique est ouverte, du 26 aodl au 26 seplembre 1946, 
sur le projet d’autorisalion de prise d'eau, par pompage, dans l’oued 
Rouznika, d'un débit continu de x 1-s. 44, au profit de M™° veuve 
Osiermann. 

Le dossier est déposé dans 123 bureaux de Ja circonscription de 
Rabat-banlieue. 

Le projet d‘arrété portant autorisation, comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

Mm veuve Ostermann est autorisée & prélever. par pompage, dans 

44 destiné 4 Virrigation 
de sa propriéié dite « Domaine de. Ja Presqu ile », titre foncier 
n°? §6o0 RK. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 7 aotit 1946 une 
enquéte publique est ouverle, du 26 aodt au 26 septembre 1946, 
dans la circonscription de contréle civil des Beni-Snassén, & Berkane, 
sur les projels d’autorisation de prise d’eau dans vingt et un puits 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux de la circonscription 

de contrMe civil des Beni-Snassén, 4 Berkane. 

Les projets d'arrétés portant autorisation comportent les“carac 
de la plaine des Triffa, au profit de quinze propriétaires fonciers de térisliques suivantes, récapitulécs dans état ci-aprés : 
cetle région. . 

    

  

  

: o4 ; . NUMERG SURFACE | DEBIT EN LITRES-SECONDE™ 
NUMERO Sa NOM DE LA PROPRIETE an 

d’ordre NOMS =" ot est foré le puits du | 4 irriguer — 
zs titre foncior | (en hectares) 

I Belin Auguste ................ « Juliette ». 3921 O 10 10 5 
a Boutin Léon .........e ee beeen « Boulin Deux-Sévres ». 5975 O 130 45 38 
3 Bouziane ould Kaddour ........ « Dibia ». N. I. 6 4 3 
4 Cheikh ben Ameur ............ I « Ettazia ». 6a14 O. 10 10 5 
5 id. 2 « E] Hamri I ». 6176 Q. 20 20 8 
6- Fabre Victor fils .............. I « Berthe ». 1241 O. 13 ” 33,3 5.9. 

“4g id. 2 iu. ta41 O. 13 18,3 5.9 
8 id. . 3 id. ra41 O. 13 13,3 59 
g Gaufreteau Célestin (11s héritiers). « Marguerite ». ao42 O. 15 5 - _ 65 

10 Harispe Jean (le b> .......... 2 « Terrain Harispe ». 5441 O. 20 20 8 
1 id. 3 id. , 5441 O. 20 30 8 
12 . id. . 4 id. 5441 0. 20 20 8 
13 Larre Félix (les héritiers) ...... I « Mali V ». 5491 O. 20 20 8 
th . id. a « Mali I », t47a O. 98 a5 31,4 
15 Mamoun ben Brahim .......... « Madagh ». NLL 4 4 2 
16 Mohammed ben Mohammed.... « Dhybict Bel Haouari ». 3678 O. 12 12 5,6 
17 Mohammed ben Mohammed bel - 

Haj el Bachir ........-....00. « Boutouil ». N.I 5,60 6 2,8 
18 Moulay Driss ben Mohammed bel : 

Haj... eee eee ee « Madagh ». N. T. 4 & a 
19 Société agricole des Triffa ...... « Le Dauphin ». 5a97 O. 8 8° & 
20 Taich ould. Ali ...........000ee « Azib el Yajout ». azo5 O. io 10 5 
al Vargas Joseph .........0c. cae . « Vargas I ». Grrr O. 14 8 6,9                   
    

, Décision du directeur des travaux publios relative & la délivrance des 
certificats médicaux d'’aptitude 4 Ia conduite des véhicules affectés 
4 des transports en commun ou dont le poids en charge dépasse 
3.500 kilos. 

Ant. 3. — Les visiles seront effectuées en un lieu et selon: 
un horaire qui seront déterminés de concert entre les médectns 
agréés ct le chef du centre immatriculateur correspondant. Cet. 
horaire sera affiché dans les centres immatriculateurs. 

Anr. 4. 

qu‘il suit: 
— La liste exclusive des médecins agréés est arrétée ainsi’ 

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

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cireu- 
lation’ et du roulage, et les arrétés viziriels qui Mont modifié vv CENTRE | FONCTION ADMINISTRATIVE 
complété, et, notamment, l'article ag ; - ' 

Vu la décision du 13 novembre 1931 agréant divers medecins 
résidani dans les centres immatriculaieurs pour la délivrance des 
cerlificats médicaux nécessaires A lobtention des cerlificats de capa- 
cité pour la conduite soit des véhicules affectés A des transports en 
commun, soil des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, 

  

* Réyion de Casablanea. 

Le médecin chargé du service de l'oto-rhino- 
laryngologie de I’hdpital « Jales-Colombani »,. 

Les médecins d'Etat ¢hargés du service de place... 
Les médecins d'Etat chargés des services médicaux;: 

chirurgicaux et ophtalmologique de Vhépital. 
‘« Jules-Mauran », 

Casablanca. 

complétée ; , . 
Sur la proposition du directeur de la santé publique et de ta 

famille, aprés avis de Vingénieur des ponts ct chaussées, chef du 

        
service dés transports automobiles, directeur du B.C.T., Kasba-Tadla. | Le médecin-chef de linfirmerie indigéne. 

pce : Oued-Zem. Le mérdecin-chef de Vinfirmerie indigéne. 

Mazagan. Les médecins des services de chirurgie & Vh6pital AnticLe premer. — Les certifieats d’aptitude & Ja conduile civil mixte de Mazagan,. 1 des véhicules affectés & des transports en commun ou dont le poids 
en charge dépasse 3.500 kilos sont délivrés par les médecins d"Etat, Région de Pes. de a direction de la santé publique et de la famille en activité de Fas. le médecin-chef et les médecins de Whépital service, désignés au tableau de Varticle 4 de la présente décision. « Cocard », } : 

Ant. 2, — Pour Cire valables, les certificats de Mespice devront Les médecins de Whépital civil « A vert » de Fés.} étre établis confor mément au modéle annexé a Voriginal de Ja présente Taza. ie iitdecin-chef de Vhépital « René-Darbas ». décision. Les certificats concluant 4 une inaptitude seront obliga- 
toirement adressés au directeur des travaux publics par le médecin Region de Meknés. expert ; copie on sera remise au candidal, Meknés. Le médecin-chef de la région de Meknas. - so ie 7 i s *; . . ’ . “ae yy 
» - Tout candidat refusé pourra se faire examiner ’ nouveau, par les midecins de Vhépital « Sidi-Said ». le méme médecin ou par un autre médecin agréé, mais 2 condition Midelt I ‘deci ts . de Vavoir, au préalable, avisé de ce refus antérieur, sans toutefois, oo * medeeinechel’ de Vinfirmerie. étre obligé de faire connaitre le motif de son inaptitude. | Roudenib. | te médecin-chef de Vinfirmerie. - e .  
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Région de Marrakech. 

’ Marrakech. Le médecin-chel de la région et les médecins de 
: Lhépital « Manuchamp ». 

Safi. Le médecin, direcicur du bureau municiy 1] 

d’hygiéne. 

Mogador. Les médecins de ’hdpital « Eugéne-Elienne » de 
Mogador. 

Région de Rabat. 

“Rabat. Le médecin-chef de la région et les médecins de 
, Vhépital régional « Moulay-Youssef » et du 

groupe sanitaire mobile. 

Ouezzane. Le médecin-chef de Vinfirmerie. 

Petitjean. Le médeci. -chef de Vinfirmerie mixte de Petitjean. 

Région d’Oujda. 

Oujda. Le médecin-chef de la région. . 
Le médecin, directeur du bureau municipal 

: d‘hygiéne. 
Les médecins de I'hépital « M.-Loustau ». 

Commandement d’Agadir-confins. 

Agadir. Le médecin-chef du commandement d’Agadir- 
confins. 

Tafilalt. Les médecins-chefg des infirmeries de Ksar-es- 
Souk et d’Erfoud,     

L’agrément dont il s’agit est attaché A la fonction et se transmet 
automatiquem: nt au nouveau titulaire du,poste. Avant toute déli- 
ance de certificat d’aptitude, les médecins d’ftat dont il s’agit 

-devront déposer leur signature en huit exemplaires & la direction 
des travaux publics, qui la diffusera dans les centres immatricu- 
dateurs. . 

‘Ant. 5. — Le tarif-des visites dont il s’agit est fixé A too francs, 
qui seront payés, quelle que soil la décision du médecin agréé, 

‘ART, 6. — Toute disposition ou agrément individuel qui serait 
poniraire.A la présente décision ast abrogé et, notamment, la décision 
susviséé n° 8474 du 13 novembre 1431. 

Rabat, le 6 juin 1946. 

GIRARD. 

‘ 

  
  

Stocks de ofra d’abellle, 
  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 29 juil- 
Jat.1946-a été abrogé, A compler de la date de cessation légale des 
‘hostilités au Maroc, l’arrété directorial du 15 novembre 1944 pres- 
cerivant la déclaration des stocks de cire d’abcille. 

  

. 

Areété du directeur des affaires économiques modifiant V'arrété du 
13 mars 1946 relatif 4 Vorganisation des examens probatoiras pour 
Padmission dans ies cadres supérieurs et principaux du personnel 
‘technique du service du cadastre (topographes et dessinateurs) 
des agents auxillairas ou journallers susceptibles d'atra titularisés, 
en application du dahir du 5 avrli 1945. 

—aee 

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

Vu je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

R 
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Vu Varrété directorial du 13 mars 1946 relatif 4 l'organisation 

des examens probatoires pour l’admission dans Ids cadres supérieurs 
et principaux du personnel technique du service du cadastre 
(lopographes el dessinaleurs), des agents airxiliaires ou journaliers 
susceptibles d’étre titularisés, en application du dahir du 
9 avril 1945, ct, nolamment, son article 3, 

ARRETE : 

Antic’ unique. — L’article 3 de l’arrété directorial susvisé du 
13 mers 194G est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — 

a 
« I. — Pour &’EMPLOI DE TOPOGRAPHE. 

« Nul ne peut é@tre déclaré définitivement admis s'il n’a ob-. . 
lenu, comme moyenne, pour l'ensemble des épreuves, la note 12, 

« ou s'il n’a oblenu une note égale ou supérieure A 4 pour ]’une . 
des matiéres prévues aux épreuves d’admission. 

a 

« TI, — Pour L’eMPLOI DE DESSINATEUR-CALCULATEUR. 

« Nul ne peut étre déclaré définitivement admis s'il n’a obtenu, 
« comme moyenne, pour l’ensémble des épreuves, la note 11, ou. 

s'il n’a obtenu une note égale ou supérieure A 4 pour l’une des 
matiéres prévues aux épreuves d'admission. » ot 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 1° govt 1946. 

. . . SOULMAGNON, 

    

Concours du 31 Juillet 1946 pour le recrutement de commis staglalreg 
du cadre des administrations centrales, réservé aux bénéficiaires . 
de Varrété résidentiel du 28 février 1946, : 

Liste des candidats recus (ordre de méritc) : 

MM. Teboul Léon, Mathieu Michel, Tordjman Lucien et Com- 
pas René, , . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 16 mai 4946, 

“M. suillemin Raymond, chef de bureau de 1° classe du cadre des 
administrations centrales,’ est promu chef dé bureau horé classe 
4 compter du 1 mai 1946. 

-Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai Tg46, 
M. Mézitres Fernand, chef fe bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu a la 1" classe de son grade & compter 
du 1 mai 1946. : 

Par arrété du secrétaire général du Pretectorat du 28 juin 1946, | 
M. Giordan Gaston, sous-chef de bureau de 1 ‘classe du cadre des 
administrations centrales, est nommé chef de bureau de 3® classe A 
compter du 1° avril 1946. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 aottt 1946, 
M. Norués Robert, sous-chef de hureau de 2° classe du cadre deg adini- 
nistrations centrales, est promu chef de bureau de 3¢ classe & comp.or. 
du 1° avril 1946. 

Par arralt du. secrétaire général du*Protectorat du 6 mal 1946, 
M. Laffont André, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est~promu a la 1 classe de son grade 
& compter du r février 1946.



734 BULLETIN 

Par arrété du secrétaire général.du Protectorat du 16 mai 1946, 
M. Hamet Charles, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, est promiu & Ja 2° classe de son grade a 
compter du 1° févricr 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 addt 1946, 
M. Buré Eugéne, commis principal de classe exceptionnelle (avant 
‘3 ans) du cadre des administrations centrales, atteint par Ja limite 
d’age, est admis & faire valoir ses droits & la retraite a compter 
du 1 juillet 1946, et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juil- 
let 1946, M. Pilleboue Fernand, commis principal de 2° classe du 
cadre des administrations centrales, est promu commis principal de 
‘* classe A compter du i aodt 1946. 

Par arzété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
'M. Toussaint Marcel, commis de 2° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est promu 4 la 17° classe de son grade 4 compter 
du i juin 1946. ’ 

* 
* He 

JUSTICE FRANCAISE. 

Par arrété du premier président de la cour d'appel du 2 juil- 
let 1946, M. Hammadi Abdelaziz, interpréte judiciaire hors classe, 
titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d’interpréte judi- 
ciaire principal, est nommé imlerpréte judiciaire principal de 
2° classe 4 compter du 1 mars 1946. 

Par arrété du premier ‘président de la cour d’appel du a6 juil- 
let 1946, M. Tagliaglioli Notl, sccrdtaire-grefficr adjoint de 1° classe, 
est admis au bénéfice de l'échelon de traitement aprés 2 ans, a 
compter du 1° avril 1946. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 13 avril 
1946, M. Martinez Julio, commis principal hors classe, est admis 
a faire valoir ses droits 4 Ja retraite A compter du 1 juin 1946, 

' et rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 15 mai 
1946, M. Barthés Henri, commis principal de 3° classe, dont la démis- 
sion est acceptée A compler du 13 mai 1946, est rayé des cadres A 
compter de la méme date. . 

- # 
m 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Par arrété directorial du 31 juillet 1946, M. Harchaoui Boule- 
noire, interpréte hors classe, est promu interpréte principal de 
8° classe & compter du 1 novembre 1945 avec ancienneté du 
1* décembre 1944. 

Par arrété directorial du 5 aodt 1946, sont promus dans le cadre 
des régies municipales : 

Vérificaieur de 1° classe. 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

M. Bardon Charles et Devaux Eugéne, collecteurs principaux 
hors classe. 

Vérificateur de 2° elasse, 
(4 compter du 1 septembre 1946) Be 

M. Dousset Jean, collecteur yrincipal de 2° classé? 

Vérificateurs hors classe. 

(& compter du ie janvier 1946) 

MM. Rimbaud Jules et Toillefer Adrien, vérificateurs de 
1 classe. 

(4 compter du 1° février 1946) 
M. Fromeaux Rubens, vérificateur de 1 classe. 

i 

Vérificateur de 1° classe, 

(a compter du r¥ février 1946) 

M. Dor André, vérificateur de 2° classe.   
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Collecteur principal de 2° classe, 

(4 compter du 1 mai 1946) 

M. Gotlfroy Charles, collecteur de 17° classe. 

(A compter du 1 juillet 1946) 

M. Gays Jean, collecteur de 17 classe. 

Collecteur de 2° classe 

(4 compter du 1° février 1946) 

M. Lopez Jean, collecteur de 3° classe. 

(a compter du 1° aotit 1946) 

M. Sazy Léo, collecteur dc 3° classe. 

(4 compler du 1* septembre 1946) 

M. Braquet Robert, collecteur de 3° classe. 

Collecteur de 3° classe. 

(a compter du 17 juin 1946) 

M. Andreucci Frangois, collecteur de 4° classe. 

(Application du dahir du 5 avril 19°5 sur la titularisation 
‘ des ausziliaires.) 

Par arrété ‘directorial du 30 avril 1946, M. Znamerowsky Boris, 
dessinateur auxiliaire (2° catégorie) au service du contrdle des 
municipalités et de J’urbanisme, est incorporé dans le per: 
sonne] du service des beaux-arts en qualité de dessinateur de: 
2° classe & compter du 1 janvier rg{5,-avec ancienneté du 
a2 avril 1944. 

Par arrété directorial du 4 juin 1946, M. Berrier Georges, 
dessinateur auxiliaire (8° catégorie) au service du contréle des . 
municipalités et de l’urbanisme, est incorporé dans le personnel du 
service des beaux-arts en qualité de dessinateur de 3¢ classe A: 
corapler du 3° janvier 1945 avec ancienneté du g mai rg42 (boni- 
fication pour services militaires : 27 mois, 27 jours). 

Par arrété directorial du 17 mai 1946, M. Guerriot Roger,” 
dessinateur auxiliaire (2° catégorie) aux services municipaux. de 
Fedala, est incorporé dans le personnel du service des beaux-arts 
en qualité de dessinateur de 3° classe & compter du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du 15 avril rg4a (bonification pour services mili-— 

laires : 39 mois, 3 jours). . 

* ~ 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du ag avril 1946, M. Baque Jean, percep- 
tcur principal de 17° classe, est reclassé : 

Percepteur principal de 2° classe du 1° février 1938, avec anvien- 
neté du 1° novembre 1931 (report de 75 mois de services militaires) ; 

Percepteur principal de 1° classe du 1° février 1938, avec ancien- 
neté du 1° février 1934 ; 

Percepteur principal hors classe du 1 février 1938, avec ancien- 
neté du 1 mai 1936, 

Par arrétés directoriaux des 18 juin et 26 juin 1946 : 
M. Dubus Félix, commis principal de classe exceptionnelle, aprés 

3 ans, et M™° Buresi Cécile, dame comptable hors classe (1° échelon), 
sont admis A faire valoir leurs droils 4 la retraite & compter du 
rr juillet 1946, et rayés des cadres & la méme date 3 

M. Bonnefoy Auguste, vérificateur avant 3 ans, est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1° juin 1946, et rayé 
des cadres A la méme date. 

Par arréiés directoriaux des 4, 8 et 9 juillet 1946 : 
M. Daguenet Georges, commis principal de classe exceptionnelle 

aprés 3 ans, est admis A faire valoir ses droits & Ja retraite ou A la 
liquidation de son compte A In caisse de prévoyance marocaing A 
compter du 1° juillet 1946, et rayé des cadres 4 la méme date hea 

M. Antonini Louis, collecteur principal de © classe, est admis 
d faire valoir ses droits A la retraite A compter du r* juillet 2946, 
el rayé des cadres 4 la méme dale ;
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M. Loustous André, vérificateur aprés 3 ans, est admis A faire 
yaloir ses droits 4 la retraite ou & la liquidation de son compte a la 
caisse de prévoyance marocaine 4 compter du 1°" juillet 1946, et rayé 
des cadres A la méme date. 

Par arrété viziriel du 1a juillet 1946, l'ancienneté de M. Cresson. 
‘André dans le grade de receveur-contrdleur principal de x classe 
(a®échelon) de lenregistrement et du timbre est fixée au 1°° mars 1943. 

~ M. Cressou André est promu receveur-coniréleur principal hors 
classe 4 l’échelon de 126.000 francs a compter du 1 mars 1945 
(cote 24) ; il bénéficiera, en outre, et A compter de la méme date, de 
Vindemnité complémentaire de traitement correspondant & sa nou- 
velle: classe. 

‘Par arrété directorial du g aot 1946, M. Jutard Gustave, inspec- 
tetir de 1° classe (2° échelon) de l’enregistrement, des domaines et 
du timbre, placé en- service détaché pour servir au Maroc, est nommé 
inspecteur hors classe de Venregistrement et du timbre A compter 
‘dui,.aa juin 1946. 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

_. Par arrété directorial du 27 mars 1946, MM, Gantds Georges, 
Py Marcel, Jarry René, Cariou Joseph, Brunet Maurice, -Puch 
Antoine, Senési Emile, ingénieurs subdivisionnaires de 17? classe, 
sont promus ingénieurs subdivisionnaires de classe exceptionnelle 
(x échelon) & compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 
i février 1943, et ingénieurs subdivisionnaires de classe exceplion- 
nelle (2° échelon) A compier du 1° février 1945. 

_ Par arrété directorial du a7 mars 1946, M™° Paroisse Angéale, 
dactylographe de 4° classe, est élevée & la 3° classe de son grade & 
compter du 1° novembre 1943. 

Par arrélés directoriaux du 3 avril 1945, sont promus :' 

Agent technique principal de classe ezceptionnelle 

(A compter du 1®° mai 1945) 
M. Aguilar Marcel, agent technique principal hors classe. 

(4 compter du 1° aodt 1945) 
M. Guille Olivier, agent technique principal hors classe. 

Par arrété directorial du 6 avril 1946, M. Hagelauer Maurice, 
conducteur de 17° classe, est promu conducteur principal de 4° classe 
des travaux publics A compter du 1* décembre 1945. 

Par arrété directorial du 6 avril 1946, M. Bassaler Robert, agent 
‘technique principal des travaux publics de 3° classe du x°° octobre 
F945, est reclassé agent technique principal de 3° classe 4 compter 
du x aodt 1945 (traitement et ancienneté). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

_ Par arrété résidentiel du 7 juin 1946, M. Grimaldi d@’Esdra 
Charles, conservateur des eaux et foréis de 3° classe, est nommé 
sous-directeur de 2° classe des administrations centrales 2 compter 
du -1’janvier 1946. 

Par arrété directorial du 1g mars 1946, M. Druillet Jean, vétéri- 
naire-inspecteur de l’élevage de 6° classe, est nommé vétérinaire 
inspecteur de l’élevage de 5° classe A compter du 1° janvier 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. } 

Par arrétés directoriaux du 29 mars 1946, sont nommés, & compter 
Gu i” janvier 1945.: 

‘MM. Blanc Ernest, chef de pratique agricole hors 
(2° échelon), avec ancienneté du 7 octobre 1943 ; 

Payre Roger, chef de pratique agricole de 17° classe, avec 
ancienmeté du x® mai 944. 

classe 

Par arrété directorial du 6 mai 1946, Si Mohamed ben Abder- 
Yahanvio est titularisé en qualité de chaouch de 2° classe & compter 
du #* janvier 1945, avec ancienneté du 5 février 1943.   

OFFICIEL 735 
———— 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété résidentiel du ro juin 1946, M. Counillon Pierre, pro- 
fesseur agrégé de 17° classe, est promu inspecteur principal agrégé, 
chef de service de 17° classe, 4 compter du 1® février-1945, avec 1 mois 
d'ancienneté. : 

Par arrété résidentiel du 15 juin 1946, M. Counillon Pierre, 
inspecteur principal agrés: de 17° classe, chef du service de l'ensei- 
gnement musulman au Maroc, est nommé sous-directeur hors classe 
4 compter du 1°? mars 1946. 

Par arrété résidentiel du 15 juin 1946, M. Brailion Emile, ins- 
pecteur principal agrégé de 1° classe, chef du service de lensei- 
gnement secondaire au Maroc, est nommé sous-directeur hors classe 
4 compter du 1 mars 1946... 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 janvier 
1946, M. Favaverde Marcel est reclassé au service de la jeunesse et 
des sports en qualité de moniteur de 6° Glasse 4 compter du 1°" décem- 
bre 1944, avec ancienneté du i* janvier 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 février 1946, 

M, Berrod Georges est reclassé au service de la jeunesse et des sports 
en qualité de moniteur de 5* classe A compter du 1 décembre rof4, 
avec ancienneté du x avril 942. 

Par arrété directorial du 22 février 1946, M. Durant Raymond 
est reclassé au service de la jeunesse et des sports en qualité de 
moniteur de 6* classe A compter du 1 décembre 1944, avec ancien- 
neté du 1 avril rg4a. 

Par arrété directorial du 6 avril 1946, M. Paltrie Gaston est 
reclassé au service de la jeunesse et des sports en qualité de moni-: 
teur de 4° classe & compter du 1 décembre 1944, avec ancienneté 
du 1 juillet 1943. 

Par arrété directorial du 19 avril 1946, M. Piot Jean-Marie est 
reclassé au service, de la jeunesse et des sports en qualité de moni- 
teur de 5°* classe 4 compter du 1 décembre 1944, avec ancienneté 
du 21 mars 1942. ‘ 

” Par arrétés directoriaux du 28 mars 1946, sont promus : 

(4 compter du 1° juillet 1944) 

Répétiteur surveillant de &* classe 

M. Ferracci Jean. 

(4 compter du 1° janvier 1945) 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M.  Pelloux Gilbert. 

(4 compter du 1° mai 1945) 

Répétiteur surveillant de & classe 
M. Choucroune Albert. 

(4 compter du 1° octobre 1945) 

Professeur agrégé de 4° classe 

M™ Poupart Marie ; 
M. Grangie Maurice. 

Professeur agrégé de 5° classe 

Bachmann Paul et Bellon Louis ; 
Bellon Fernande ; 

Thomazo Gillette. 

MM. 
Mme 

Mie 

Professeur chargé de cours de © classe 

Winkler Jacques et Camelot. Emile. 

Professeur chargé de cours de §° classe 

M. Petitpré Robert ; 
Mus Robert Lina. 

MM. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Delpias Roger ; 
M™"" Blain Jang et Durand Angéle. 

Professeur a’E.P.S. (section supérieure) de & classe 
M. MNliou René.



736 BULLE ‘IND OFFICIEI. N° 17f4 du 16 aodt 1946. 
  

(A compter du 1? novembre 1945) 

Professeur, chargé de cours de 2° classe 

M. Craheix Constant. 

(A compter du 1° décernbre 19435) 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Pidancet Jean. 

Projesseur chargé de cours de 5° (lasse 

M. Lakhdar Mohamed. 

, Professeur ci.argé de cours d’arabe de 3 classe 

M. Kazi Aoual Ahmed. 

(a compter du rr janvier 1946) 

Professe..r agrégé de 2° classe 

Caillaud Georges et Stouff William. 

Professeur agrégé de 3° classe 

Grolleau Paul et Lusinchi Bernardin. 

MM. 

MM. 

Professeur agrégé de 4° classe 

MM. Campan Albert, Joulin Henri et Adam Andr-. 

‘ Professeur chargé de cours de I'* classe 

M'e Dichiara Joséphine ; 
M. Joly Albert. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

MM. Lanly André, Loisel Edmond, Lemoine Ernest,..Espesset Jean, 
Mahnes Alexandre, Derouet Marcel, Doucet René et Thoret | 
Joseph. 

Professeur chargé de cours de 8° classe 

Taiflefer René, Ferre Daniel, Woirhaye Charles, Baillet Paul, 
Mcstre Maurice, Escudier-Donnadieu Jean, Spitalny Mau- 
rice et Guidicelli Eugéne ; 

M™° Richard Marie-Louise. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

Bernolle Raymond, Lehmann Norbert, Dum-ns André et 
Trotet Gérard ; 

M=* Ducaux Denise. 

MM. 

MM. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

Mme Gnebet Marie. 

Projesseur d’E.P.§, (section supérieure) de m classe 
M. Foset Roger. 

Professeur d’E.P.S, (section supérieure) de 4° classe 

M. Tallet Yves, 

Professeur de dessin (degré supérieur) de 5 classe 
M.  Dejacob Jean. 

Inspecteur de Venseignement primaire de 1° classe 
M. Penz Charles. 

Répétitrice chargée de classe de 8° classe — 
M=* Thierry Reine. 

Professeur d’édueation physique et sporlive de 2° classe 
M. Bonnet Louis. 

Professeur afjoint d’éducation physique et sportive de 2° classe 
M. Campagnac Georges. 

Professeur adjoint d’ éducation. physique et sportive de 3° classe 
MM. Chaussat René et Foulgocq Jean. 

Surveillant général non licencié de i° classe 
M. Larrieu Max. 

Répétitrice surveiliante de 4° classe 
M™* Johnson Simone. | 

; Commis d'économat -de ¢® classe 

M. Escalire Joseph. 

Commis d’économat de 5° classe 

Me Monceau Marie. 

  

Professeur chargé de cours de Venseignement technique de 3° class 

sn pee: =~ 

lastituicur ua instiintrice hors classe 

MM Garcia Antoine, Malagnoux Léon, Dan.el Téle:tin, Bricard!’ 
Paul, “stvve odom et Sabatier Célestin ; 

M* ".homé Yeonne. 

Instilutrice de 17° classe 

Mee) Pannié Lucréce ; 
M@ Kovssean Berths. 

Inst tutrice de 2° classe 

Foliiot Yvette 

Institrtrice de 3 classe ue 

M™* ou Mies Gugues Marguerite, Pagarelli Marie et Pons Té 

\{me 

   

. Institutrice de 4° classe : 

Prr delle Pierre, Cuvilliers Lucien et Pastor Joseph. 

Institutenr ou in. ‘itutrice de 5° clase: 

M.  Bories Léon ; 
Mle Sabafter Paule. 

MM. 

(A compter du 1 février 7946) . 

Professeur chargé de cours de °° classe 

M=° Wachsmu!’ Henric'te. 

Professeur chargé de ccurs de 3° classe 

M. Couteux Georges. 

Profes:: 

M* Roset Jeanne. 

Professeur adjoin’ de 2° classe, 
Kellec Marguerite. 

-ur adjoint de 1 classe 

Miue 

Professeur d’E.P.S. (section cupérieure) de 4° classe 

Me Meynard Anne-Marie. 

Professeur d'éducation physizue et sportive de 3° classe 

M. Gihaud René. - 

Répélitrice chargée de classe de 2 classe 

M™ Bartoli Paulette. 

(4 compter du 1° mars 19/6) 

Archiviste de 4° classe | 
Mze Reynaud Marie. * 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Fabre Vincent. 

Mattresse de chant (degré élémentaire) de 5° classe 

Mz Esmiol Georgette. 

(2 compter du r™ avril 1946) 

Professeur agrégé (* 3° classe 

M. Thouvenin Jean. 

Professeur chargé’ de cours de 1° classe 

M™* Bourcet Rose-Marie. 

Prafesseur chargé de cours de 3 classe 

Poujade Pierre et Séverac Henri ; 
Morixe Lucienne. . 

MM, 
Mile 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

Chapuis Pierre, Mula Joseph, Déon Jean, Chassain Jean y. 
Villain Pierre ; 

M™"2 Leclerc Yvonne, Valla Thérése et Pélissier Anita. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2° classe 

M. Messaoudi Larbi. 

Professeur chargé de cours d'arabe de §° classe 
M. Abdelkader ben Fares. : 

Professeur chargé de cours d’arabe de 4° classe 
M. Vincenti Pierre. 

MM.   

  

    M. Cordonnier Paul.
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Répétiteur chargé de classe 

Mr Planas Yvonne. 

de ® classe 

Reépélileur chargé de classe 

MM. Mougel Georges el Gandar René. 

de 4° classe 

Répétiteur chargé de classe 

M. Loghali Mohamed. 

“Professeur de dessin (deqré élémentairc) de 4 classe 

M. Gaillard de 

de 5° classe 

Chainpiis Pi-rre. 

Institutrice hours classe 

M® Pilloz Jeanne. 

Insillutrice de 1° classe 

“M. Pillot Raymond. 
é Répélitrice survcillante de 1° classe 

ai@° Franco Edel. 

Keéptlitrice surveillanle de 3 clusse 

Ms ou MM? Laffont Violette et Lusirchi Judith. 
Répélitrice surveillante do 4 classe 

M@ Robert Jeanne ; 

Me Accarias Ariane. ; 

 Professeur d’éducation physique cl sporlive de 4° classe 

M. Etiévant René. 

(& compler duo a mei 1946) 

Inspecteur de l’enscignement primaire de 1° classe 

M. Bourgeois Paul, 

Professeur chargé de cours de l’cnscignement technique 
de S classe 

Mie Bazin Denise. 

Professeur chargé de cours d‘arabe de 3" classe 

M. Ben Arar Mohained Temar. 

Surucillant général non liesncié de 2° 

M. Rouch Marcel. 

Surueillant général non licencié de 3° classe 

M. Cazenove Robert. 

classe 

Commis d'éconamal de 2 

M. Lucciani Charles. 

Mouderrés de 4 classe 

M. Tahar bel Khayat. 

Instiluleur de 4° classe 

M. Hollands Robert. 

classe 

(4 compte: du 1 juin 1946 

Commis d'économat de 4° classe 

Mle Esclapez Lise. 

Mattresse d’éducalion physique et sportive de 5° classe 

‘M= Bonamy Madeleine. 

Par arrété directoria] du 28 mars 1946, M™° Joulin Marcelle, 
professeur chargé de cours, est promue & la 5° classe de son grade 
& compter du 1° octobre 1945, et & la 4° classe 4 compter du 
a octobre 1945. 

Par arréié directoria] du 28 mars 1946, M"° Meyer Yolande, 
professeur d'E.P.S. (section supérieure), est promue 4 la 5° classe 
de-son grade A compier du r™ octobre 1945, et A la 4° classe 4 
compter du 1 février 1946. 

.Par arrété directorial du 28 mars 1946, M™e Felician Eugénie, 
Wattresse de travaux manuels déléguée, est promue a la 2° classe 
de: g0n grade le i janvier 1946, elf confirmée dans son emploi le 

mars 1946. 

-Par arrété directorial du 28 mars 1946, M. Grillo Charles, 
délégué dans les fonctions de contremsaitre de 2° classe, est confirmé 
dans son emploi & compter du 1° juin 1946, ct promu & Ja 17° classe 
# la méme date. 
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Par arréié directorial du 232 mars 1946, M¥* Monceau Marie, 
répétitrice surveillanle de 6° classe, est nommée commis d’écono- 
mat de 6° classe & compler du 1 octobre 1945, avec 2 ans, 11 mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du to avril] 1946, M™° Manger Genevidve, 
inslitutrice de 4° classe (cadre métropolitain), est nomm/e institu- 

trice de 4° classe & compter du 1 octobre 1945, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 13 mars 1946, Mme Bauer Renée, délé- 
guée dans les fonctions de professeur chargé de cours, est confirmée 
dans son emploi 4 compter du 1% janvier 1946. 

Par arrété directorial] du a7 mars 1946, M™* Eskenazi Elise, 
institutrice, est reclassée au 1° janvier 1941, dans la 5° classe de 
son grade, avec 2 ans, 3 mois d'ancienneté (bonification pour 
services auxiliaires validés : 1 an, 9 mois d’ancienneté). 

M™° Eskenazi est promue a la 4° classe de son grade & compter 
du 1° janvier 1949. 

Par arrélé directorial du ao juin 1946, l’ancienneté de M. Arnaud 
Michel, instituteur de 4° classe, est fixée 4 4 mois au 1 mai 1946. 

Par arrété directorial du 1a juillet 1946, Vancienneté de 

Mle Monceau Marie, répétitrice surveillante de 6° classe, est fixée 
4 3 ans, 4 mois, au 1 mars 1945, 

Par arrélté directorial du 23 juin 1946, M. Roulleaux Marcel, 
professeur de dessin auxiliaire, esl nommé professeur de dessin 
(degré élémentaire) de 6° clas&& 4d compter du 1 mars 1946, avec 
4 ans, 5 mois d’anciennelé. 

Par arré(é directorial du 24 mai 1946, M™* Miton Madeleine, ins- 
litutrice auxiliaire de 5 classe, csi nommie institutrice de 5° classe 
a compler du rf janvier 1945, avec 1 an d'anciennetdé. 

Par arrété directorial du 26 juin 1946, M"° Aubert Eliane, ins- 
lilutrice auxiliairg de 7* classe, esl nommiée institutrice stagiaire A 

compler du 1 mars 1946. 

Par arré\é directorial du 26 juin 1946, M™° Lamazouére Marie, 
instilutrice auxiliaire de ve classe, est nommeée instilutrice sta- 

giaire & compter du 3°" mars 1946. 

Par arrété direcioria] du 26 juin 1946, M¥ Picraggi Marie, ins- 
tilulrice auxiliaire de 7° classe, est mommée institutrice stagiaire 
4 compler du 1 mars 1946. 

- Par arréte directorial du a6 juin 1946, M. Bozo Fernand, insti- 
tuteur auxiliaire de 7 classe, est nommé instituteur stagiaire a 
comptler du 1? mars 1946. 

Par arrété director! du 22 juin 1946, M. Bornefous Francis est 
nommé professeur a joint d’éducation physique el sportive de 

6° classe & compl*r du 1? juin 1946. , 

Par arrété directorial du ora juin 31946, M. Colo Georges est 
nomnré professcur adjoint d‘éducalion physique et sportive de 
6° classe A compter du 1°" juin 1946. 

Par arrété direclorial du 22 juin 1946, M. Cassignol Eugéne est 
nommé professeur adjoini d’éducation physique el sporlive de 
Ge classe & compter du i juin 1946. . 

Par arré(é directoria] duo 22 juin 1946, M. 
‘naminé professeur adjoint d'éducalion physique 

6° classe A compter du 1° juin 1946. 

Batlino Elie est 
st sportive de 

Par arrété directorial duo aa juin 1943, M. Abadie Maurice est 
nommé professeur adjoint d’éducation physique ct sportive de 
6 class» 4 compler du 1 juin 1946. 

Par arréié directorial du 18 juin 1946, M'* Depis Rolanie, ins- 
titutrice de ze classe, est admise 4 faire valoir ses droils A une pen- 
sion de retraite pour invalidité ne résultant pas du service & compter 

du 1 juin 1946, et rayée des cadres 4 la méme date. -
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Par arrété directorial du 26 juin 1946, M. Couwpey Fernand, pro- 
fesseur d’éducation physique et sportive de 4° classe des cadres métro- 
politains, est nommé professeur d’éducalion physique de 4¢ classe 
a compter du 13 mai 1946. 

Par arrété directorial du 16 juillet 1946, M. Schwander René, con- 

tremaitre auxiliaire de 3° classe, est délégué dans les fonctions de 
contremaitre de 3¢ classe & compter du 1 mars 1946, avec 3 ans, 
6 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ao juin 1946, M. Dondon Fernand, 
contrematfire uuxiliaire de 5° classe, est délégué dans les fonctions 

de contremaitire de 5° classe A compter du 1° mars 1946, avec 2 ans, 
2 mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 20 juin 1946, M. Berlamont Paul, con- 
tremaitre auxiliaire de 4° classe, est délégué dans les fonctions de 
contremaitre de 4° classe & compter du 1° mars 1946, avec 2 ans, 
8 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 20 juin 1946, M. Sadoul Roberi. con- 
tremafire auxiliaire de 4° classe, est nommé contremailre de 

4e classe A compter du 1 mars 1946, avec 2 ans, 5 mois d’ancien- 
neté. 

t 

Par arrété directorial des 17 et 23 mai 1946, M™* Damois 
Mireille, institutricg de 2° classe des cadres méiropolitains, est nom- 
més institutrice de 2° classe A comptcr du 1° mars rg46, avec 2 mois 
d’ancienncteé. 

Par arrété directorial du 26 juin 1946, Me Jourdan Made- 
leine, institutricg auxiliaire de 7° .classe, est nommée institutrice 
stagiaire A compler du 1° mars 1946. 

Par arrété directorial du aa juin 1946, M. Thévenot Maurice, 

instituteur auxiliaire de 6° classe, est nommé instituteur de 6° classe 

a4 compter du 1° mars 1946, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a2 juin 1946, M. Denellg André, ins- 
titutcur auxiliaire de 6° classe, est nommé instituleur de 6° classe 
4 compter du i:* mars 1946, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 22 juin 1946, Mile Doublet Suzanne, 

institutrice auxiliaire de 6° classe, est nommeée instMutrice de 

6s classe A compter du 1° mars 1946, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a0 juin 1946, M.’ Fromentin Jean, con- 
tremaitre auxiliaire de 3° classe, est délégué dans les fonctions de 
contrematire de 3¢ classe & comptcr du 1 mars 1946, avec 2 ans, 
2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a0 juin 1946, M. Kirchhoffer Ienri, 

contremaitre auxiliaire de 3° classe, est délégué dans les fonctions de 
contremaitre de & classe A compter du 1° mars 1946, avec a ans, 
2 mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 20 juin 1946, M"* Fournie Solange, ins- 
litutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institutrice de 6° classe 
aA compter du 1 mars 1946, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété dirctoria] du 22 juin 1946, M@° Serrano France, ins- 
titutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institutrice de 6° classe 

a4 compter du 1° mars 1946, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a2 juin 1946, M"e Sandamiani Marie- 
Jeanne, institutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée institutrice 
‘de 6° classe & compter du x mars 1946, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 22 juin 1946, M* Boucher Marcelle, 
institutrice auxiliaire de 6° classe, est nommé, institutrice de 
6° classe &§ compler du 1° mars 1946, avec 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 1° juillet 1946, M 
instituteur de 6° classe des cadres ‘métropolilains, 
tituteur de 6° classe 4 compter du 24 mai 1948, 

d’ancienneté.. 

Couteau Picrre, 

asl nommé ins- 
#, ¢ 3 ans, 9 mois 

Par arrété directorial du 1 juillet 1946, M™° Canleau Simone, 
inatitutrice de 6° classe des cadres métropolitains, es: nommé, ins- 
tituttice de 6° classe & compler du 17 mars 1946, avec 3 ans, g mois 
d'ancienneté. 
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Par arrété directorial du a8 mars 1946, M. Megret Maurice, pro: 
fesseur agrégé de 4° classe, est mis a la disposition de son admi. 
nistration d'origine 4 compler du 28 seplembrg 1945. 

Par arrétés direcloriaux du 28 mars rg46, sont promus : 

(4 compter du 1° octobre 1944) 

Professeur chargé de cours de Venseignement lechnique de. ie clageg, 

M™ Tronchon Suzanne. 

(A compter du 1° octobre 1945) 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M, Bégot René. 

(& compter du 1° janvier 1946 9 

Professeur d’éducation physique et sporlive de 3° classe 

M™* Machard-Bonnet Paulette ; 
M.  Sisque Emile. 

Instituteur ou institutrice hors classe 

M™** Beugnon Germaine, Morin Suzanne, Vete] Geneviave, Corny 
Germaine, Madeuf Suzanne, Decats Berthe, :Charlese 
‘Dominique Lucienne, Gibelin Lucis:, Malbosc Henriette, 
Benezech Juliette, Vesseron Irma et Aubrat Madeleina’ 

MM. Biondi Francois, Behm Louis, Buf Rose, Blanchard Geor 
ges, Bourgués Maurice, Verron Paul, Bernard Georged, 
Goarin Olivier, Marambaud Philippe, Bouzeau Raymond 
Samson Hubert, Pandelle Matius et Long Julien. 

Institcieur ou institutrioe de 1° classe 

MM. Gousscrey Marcel, Doucet André, Leréde Vincent, Defrazi 

chi Ange, Gavand Marcel, Chave René, Laharoltte Jean 
Meyére Georges, Dufour Louis.et Vidart Jean ; 

M== ou Miles Sempére Rose, Bartoli Angéle, Bettan Simone, : Cui 
sinier Antoinette et Coulon Rose. 

Instituieur ou institutrice de 2° classe 

M. Salou Julien ; 

M™* Doucet Germaine, Bernard Paulette, Treulle Andrée, “Glak 
tre Jeanne, Lobry Suzanne, Salou Arlette el Decourchells 
Marguerite. 

Instituteur ou instilutrice dg 3° classe 

MM. Menot Paul, Thévenot Raymond, Quiot Daniel et Fiilidt 
Marcel ; 

M™= Desmoutier Yvonne, Vuille Marguerite, Colin Bénédicté 
Moullin Germaine, Despatin Simone, Moulinier Aline; 
Larricu Marie-Louise, Marin Juliette, Lucchini Marianné 
et Texier Marcelle. 

Instituteur ou institutrice de 4° classe 

MM. Gardrat Jean, Joannais Gérard, Lajami Camille, Serghini 
Mohamed et Scotto di Ligori Joseph ; 

M™~" Le Bosser Berthe, Rol Yvonne, Teillez Denise et Gastan Ray: 
monde. 

Instituteur ou institutrice de 5° classe 
M. Prost Jacques ; 

M™ Beaumorel Gilberte, Martineau Henriette, Friggeri Made 
leine, Emirgand Paulette, Montel Suzanne, Laval 
Suzanne, Rolet Marthe, Gousse Anne, Santarelli Jacque 
line, Cadilhac Odette, ‘Antz Marie-Louise, Robcis Maria 
Louise et Dehlinger Simone. 

Instituteur adjoint indigéne de & classe 
M. Daoudi Mohamed. 

Mouderrés de 5° classe 

M. ‘Mohamed ben Mohamed Regragui. 

Instituteur musulman (nouveau cadre) de 5° classe 

MM. Zerhouni ben Aissa et Achour Ahmed. 

Inslituleur adjoint musulman de 2° classe 

M. Guendouz Mchamed. 

Inslituteur adjoint musulman de & ctasse 

MM. Lahlou Mohamed, Mohamed ben Abbés, El Knati, Bel Had 
Ahmed, Mustapha et Boualem Mohamed.
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Instituteur adjoint musulman de 4 classe 

MM. Ben Lahsen Abdelkader, Abdelhamid M’Hamed et Berchen 

. Thouami. 

Insliluteur adjoint musulman de 5° classe 

MM. Harchaoui Mohammed, Ben Kiran ben Salem, Harchaoui 

Elias et Snoussi Boumediene. 

(& compler du 1 mars 1946) 

Inslilutrice de 4° classe 

M™@e Mailbc Renée et Vivier Marie. 

{a compter du i avril 1946) 

Instilutcur ou institulrice de 1° classe 

MM. Marty Marcel, Boulard Jean et Pagés Emile ; 
M™« Chesneau Marie, Billarand Germaine et Berthelon Marie-Thé- 

réese, 

Insliluleur de 2° classe 

M.  Alfonsi don Bernardin. 

Inslilulteur ou instéilutrice de 3 classe 

M™" Santoni Angth: et Portafax Juliette ; 
MM. Martinez Robert et Grobben Jean. 

Institutcur ou institutrice de 4° classe 

MM. Magand Claude, Muilhe Pierre ef Giroud Henri ; 

M™*s Vantroyen Maric-Louise el Caverivitre Lucienne. 

Instilutrice de 5° classe 

Mie Bastien Giséle. 

_Par arrétés direcloriaux, sont confirmés daus leurs fonctions ; 

(& compter du i janvier 1946) 

M. Maginoi Henri, professeur chargé de’ cours. 

(A compler du 1 mars 1946) 

M™s ou Mes Martin Héléne, Penct Charlolle, Aimon Marie- 
Jeanne el Lughérini Jeanne, maitresses de travaux 

Manuels ; 

MM Léonard Benjamin, Busquel Jules, Abert Charles et Bonne 
' Roger, contremaitres. 

(@ compler du 1° juin 1946) 

MM. Favier Francois, maitre de travaux manuels ; 

Caretle Jean, Barre Jean, Daugy:Johannés, Veziat André et 
Hooft Henri, contremaitres. 

Par arrété.directortal du 38 mars 1946, M. Lughérini Elie, con- 
tremailre délégué de ae classe, esl promu A la iT classg de son grade 
4 compler du 1° janvier 146, el confirmé dans ses fonctions 4 comp- 
ter du 1 mars 1946. 

(Application du dahir du 5 avrii-1945 sur la titularisation 

des auziliaires.) 

Par arrété directorial du ag avril 1946, M. Grazzini Auréle, 
mattre ouvrier auxiliaire, est titularisé en qualité de maitre de 
ivavaux manuels de 2° classe A compter du 1° janvier 1945, avec 
I an, 2 mois, 16 jours d’ancienneté. 

Bar arrété directorial du 30 avril 1946, M. Bridon Louis, maitre 
ouvrier auxiliaire, cst -litularisé en qualité de maitre ‘de 

travaux manuels de 3° classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec 
2 ans, 8 mois d’ancienneté. 

, Par arréié directorial du zo mai 1946, M™° Mollé Laurence, 
miaitresse de travaux manuels auxiliaire, est Lilularisée en qualité | 
de maitresse de travaux manuels de 3° classe A compter du r® jan- 4 J 

_Vier 1945, avec r an, 1 mois, 6 jours d'ancienneté. 

Par arrété directorial du to mai 1946, M. Magallon Henri, 
‘maitre ouvrier auxiliaire, est titularisé en qualité de maitre de 
travaux mariuels de 1° classe A compter du 1 janvier 1945, avec 
4 jours d’ancienneté.   

Par arrété directorial du 1o mai 1946, M. Monjo Louis, maftre 
ouvrier auxiliaire, est titularisé en qualité de maitre de travaux 
manuels de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec a ans, 
8 mois, 3 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ro mai 1946, M. Cherkaoui Mohamed, 
chaouch auxiliaire, est titularisé en qualité de chaouch de 4° classe 
i compler du 1 janvier 1945, avec 1 an d’ancienneté, 

Par arrélé directorial du 10 mai 1946, M™* Benamor Donna, 
maitresse ouvriére auxiliaire, est Litularisée en qualité de maitresse 
de travaux manuels de 1° classe & compter du x1 janvier 1945, 
avec 6 ans, 4 mois d’ancienneié. 

Par arrété directorial du ro mai 1946, M@™* Culot Alice, dacty- 
lographe auxiliaire, est titularisée en qualité de dame dactylographe 
de a° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec 1 an, 2 mois, 1 jour 
d’ancienneté, 

_ Par arrété directorial du ro mai 1946, M. Guerrini Marc, moni- 
ieur auxiliaire, est titularisé en qualité de maitre de travaux 
manuels de 2° classe 4 compler-du 1 janvier 1945,-avec 3 mois 
d’ancienneté. . . - 

Par arrété directorial du 11 mai rg46, M™° Béra Simone, dacty- 
lographe auxiliaire, est titularisée en qualité de dame dactylographe 
de 4° classe 4 compler du 1° janvier 1945, avec 3 ans,.g mois, 29 jours 
d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 11 mai 1946, Me Panctazi Jeanne, 
contremaitresse auxiliairc, est titularisée contremaitresse de 3° classe 
& compter du 1 janvier 1945, avec 3 ans, 6 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 13 mai 1946, M. Gaboreau Marcel, 
contremaitre auxiliaire, est titularisé en qualité de contremaiire 
de 2° classe A compler du 1 janvier 1945, avec 4 ans, 3 mois d’an- 
cienneté. 

Par arrété directorial du 13 mai 1946, M@™* Briant Jeanne, 
professeur de musique auxiliaire, est titularisée en qualité de 
maitresse de .chani (degré élémentaire) de 3° classe & compter du 

1 janvier 1945, avec 3 ans, 7 mois, 26 jours d'ancienneté. 

Par arréié directorial du 14 mai 1946, M™° Gras Lucienne, 
adjointe d’économat auxiliaire, est tilularisée en qualité de commis 
d’économat de 17° classe 4 compler du 1 janvier 1945, avec 2 ans, 
4 mois, 28 jours d’anciennelé. , 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, M™* Jolivet Maximilienne, 
mailresse de couture auxiliaire, est titularisée en qualité de mai- 
tresse de travaux manuels de 1° classe A compter du 1° janvier 1945, 
avec 1 an, 4 mois d’ancienneté. ' 

Par arrété directorial du 15 mai 1946, M. Mohamed ben Daoud, 
informatcur auxiliaire, est nommé mouderr’s de l’enseignement 
secondaire musulman hors classe 4 compter du r* janvier 1945, 
avec 1 an, 1 mois d’ancienneté. 

Par arrélé directoriaj @u 20 mai 1946, M. Mohamed ben el 
-Hachemi est titularisé en qualité de chaouch de 4° classe 4 compter 
du 1° janvier 1945, avec 1 an, 7 mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial] du 20 mai 1946, M!® Bouchet Simone, 
agent auxiliaire (3° catégorie), est titularisée en qualité de commis 
principal de 17° classe 4 compler du i janvier 1945, avec 1 an, 
19 jours d’ancienneté. 

Par arré@té directorjal du 22 juillet 1946, M. Garcia Francois, 
contremaitre auxilinire, est tilularisé en qualité de contremaitre de 
4° classe & complyr du 1° janvier 1943, avec 3 ans, 3 mois, 16 jours 
Manciennelé, et reclassé contremattre de 2° classe A la méme date,. 
avec a ans, & niois, 16 jours (honificalion pour services militaires et 
de guerre : 5 ans, 11 mois, 1 jour). 

Par arrété directorial du 22 juillet 1946, M. Dauriac Raymond, 
dessinateur (emploi de Ja a¢ caiégorie), est limlarisé en qualité de 
dessinateur hors classe 4 compter du 1°? janvier 1945, avec. 10 mois 
d’ancienneié,
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrélé résidentiel du g aodt 1946, M. le docteur Bonjean 
Maurice, inspecteur hors classe de la santé publique, est nommé 
directeur adjoint (2° échelon) & compter du 1° avril 1946. 

Par arr{lé directorial du ts février 1946, M" Varloteau Jeanne 
est.nommiee assistanle sociale stagiaire 4 compter du 3 février 1946. 

Par arrété directorial du a mai 1946, M. Franquet Francois est 
nommé médrecin stagiaire & compler du 2 mai 1946. 

Par arrélé directorial du 14 juin 1946, M. Lange René est 
nor né médecin de 3 classe A.compter du a4 mai 1946. 

Par arrété directorial du ar juin 1946, M. Abel Francois est 

nommé médecin de 3« classe 4 compler du 7 juin 1946. 

Par’ arrdié directorial du 14 juin 1946, M* Collet Marcelle est 

nommée assislante sociale stagiaire 4 compter du 25 mai 1946. 

Par arréié directorial du ai juin 1946, M@* Vedrenne Denice est 
nommeée assistants sociale slagiaire 4 compter du 15 juin’ 1946. 

9 . 
* * 

OFFICK MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS 
VICTIMES DE LA GGERRE ET PUPILLES'DE LA NATION 

Par arré@té résidentiel du 8 aofit 1946, M. d’Ambrosio Thomas, 
commis de a* classe du cadre particulier de 1’Office marocain des 

mutilés, combatiants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, 
est promu commis de 1" classe & compter du 1° janvier 1946. 

1% 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Proteclorat du 24 juillet 1946, 
.M. Budan Maurice, commis principal du Trésor de 2° classe, est 
reclassé chef de section de i7 classe 4 compter du i janvier 1946. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 6 aodt 19/6 
M. Terrussol Raymond, receveur adjoint du Trésor de i°° classe, est 
promu recevrur adjoint hors class: 4 compter du 1 juin 1946. 

Par arrdlé du trésorier général du Protectorat du 6 aofit 1946, 
M. Terrussot Raymond, receveur adjoint du Trésar hors classe, est 
nommeé receveur particulicr du Trésor de 2° classe &4 compter du 

mm aodt 1946. 

Par arrété du trésoricvr général du Protectorat du 7 aot 1946, 

M. Le Bihan Pierre, chef de section principal de 3° classe, esl promu 

chef de section principal de 2° classe 4 compter du 1 juin 1946. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DinecrioN DES FINANCES. 
  

Avis ‘de concours pour le recrntement de dix-sept agents 

des cadres principaux extérienrs de la direction des finances. 

  

Un concours pour dix-sept emplois d’agent des cadres principaux 
extérieurs de la direction des finances du Maroc aura lieu, les 18 et 
1g novembre 1946, 4 Rabat, Paris, Toulouse et Alger. 

Ce concours, qui ne comporte que des épreuves écrites, est réservd 
aux bénéficiaires de Marrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux 
candidats aux services publics n‘ayant pu y accéder par suite d’évé- 
nements de guerre. 

Les candidats doivent. @tre titulaires du baccalauréat de J’ensei- 
gnement secondaire; du brevet supérieur ou’ d’un dipléme équi- 
valent.   

Pour fous renseignements, s ‘adresser. A la direction des finances * 

bureau du personnel), A Rabat, ot la liste d'inscription, ouverte dés 
maintenant, sera close le 7 octobre 1946. 

om . : 
ee Lt 

Avis de concours 

  

Un concours s‘ouvrira le lundi a décembre 1946, pour le recrute-. 
ment de quarante commis stagiaires des services financiers. dans | 
les conditions fixées pur les arrétés du directeur des finances - des” 
16 novembre rg4o et 1° juin 1946 (B.0. n° 1466, du 29 novern-. 
bre 1940, p. trag, ef n° 1757, du 28 juin 1946, p. 25a). Eeky 

' Vingt de ces emplois, dont quatre reviennent ‘aux’ ‘ candidats’ 
marocains, sont réservés aux bénéficiaires de l’arrété résidentiel du 
28 février 1946. 

Sur les vingt emplois mis au_ _coneours normal, quatre - ‘sont. 
réservés aux Marocains. ; 

Les candidats devront adresser leur demande sur ‘ papier timtis; 
acenmpagnée de toutes les pitces réglementaires exigées, avant le 
2 novembre 1946, dale de la cléture du registre des inscriptions; 
la direction des finances, A Rabat. : 

Pour tous renseignements, s’adresser a la direction des finances, 
(bureau du personnel). 

   

  

  

  

  

  

   
‘ 

x « 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Servi.¢ des perceptions et, recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’imp6ts directs 

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

Le 20 aodir 1946. — Palenics : Qujda (secieur 12) (ville indigtne), 
émission primitive de 1946 ; Fedala (domaine maritime), 3° émis- 

sion de’ 1945 el émission primitive de 1946 ; centre de Boucheron, 
émission primitive de 1946 ; Fés-ville nouvelle. (2), émission primi 
live de 1946 ; Settat, 5¢ émission de i944. 

Tate Whabilalion : Fedala (ville indigéne) et Fedala (domaine 
maritime), émission primitive de 1946. 

Ture. urbaine : centres dg Boulhaut et.de Boucheron, émission ‘ 
primitive C2 1946. Ld 

Supplément exceplionnel et temporaire & Vimpét des patentes ': ae 
Fés-médina (sectcurs 2 el 3), réle n° 7 de rghh ; cercle des Zem-*. 
mour (3), réle n° r de 1946: Marrakech-médina, roles n° 10 de 1949 + 
et spéciaux 11 et 1a de roi ; centre de Guercif (secteur 1), role 
n° 1 de 1945 ; Rabat-sud (secteur 1), réle spécial n° 8 de 1946. , 

Complément de la taxe de compensation familiale : centre d’El: ; 
Hajeb (1), Khenifra (3), Meknés-banlicue (secteur 1), réles n° x de’. 
1946 ; Meknés-médina (3), rdles n° x de 1945 et 1946 ; Midelt (sec ¢ 
teur 1), réle n° 2 de ro4d. 

Prélévementt sur les excédenis de bénéfices : Casablanca-centre 
(secteurs 5 et 6), réles n° 6 de 1943 et spécial 1 de 1946 ; Guercif; 
réle n° 1 de 1944 ; Marrakech-Guéliz (secteur 1), réles n° 4 de .1944 . 
el spécial ro de 1946 ; Marrakech-méddina (secteur 3), rdles spéc igpx 5 
et 6 de 1946 ; Taza (secteur 1), réics n° 4 de rg41, 3 de Agha, “1948 
et a de 1944. 

Le 30 aodr 1946. — Patentes : Rabat-nord (domaing fluvial) et 
Rabat-nord (secteur 4), émission primitive de 1946 ; Porl-Lyautey 
(ville indigéne) ct Porl-Lyauley (domaine maritime), émission pri- 
miltive de 1916. 

Taze d’habitalion 
1946. 

1 

: Meknés-médina (3), émission primitive de 

P. le chef du service des perceplions et p.0., 

VION. 

  = er 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


