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PARTIE OFFICIELLE 

    

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE» 

ARRETE RESIDENTIEL. 

relatif au referendum du 18 ootobre 1946. 

  

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

Vu ja loi n® 46-668 du 12 avril 1946 instituant une procédure’ 
axceptionnelle de vote par procuration en faveur de certaines catégo-" 
ries d‘élecleurs ; ’ 

Vu Ja loi n® 46 2046 du 20 septembre 1946 porlant organisation 

du referendum prévu par Varticle 3 de la loi du a novembre 1945, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics ; 8 

Vu Varrédté résidenticl du 28 avril 1946 relatif au referendum du- 
4h mai 1946 ; , 

Vu Varrélé résidenliel du 3o avril-1946, relatif 4 l’organisation 
du referendum du 5 mai 1946 ; 

Vu Varrédté résidenticl du 2 mai 1946 admettant les électeurs des : 

premier ct deuxiéme colliges 4 voler au referendum du 5 mai 1946 - 
dans fa localité of ils rés‘dent ; 

. 
Vu Varrété résideutiel du rz mai 1946 relalif a V’établissement, des ; 

listes électorales en vue de la ‘participation des citoyens francais -du | 
Maroe 4 "ction prévue par larticle 7 de la loi du 2 novembre 1945 ; 

Vu Varrélé résidenticl du 31 juillet 1946 instifuant une revision 
supplémeutaire des listes des Glecleurs francais du Maroc au refereri- 
dum ; 

Vu Varreté résidentiel du 17 seplembre 1946 relatif A la procédure | 
des inscriptions d’urgence sur la liste lectorale complémentaire, 

ARRDTE :- 

ARTICLE premten. — Le collége électoral des ciloyens francais du- 
Maroc esl convoqué pour le dimanche 13 octobre 1946 & l'effet de’ 
procéder i ta consultation par voie de referendum prévue par L'ar-* 
licle 3. de la Joi du 2 novembre 1945. ‘ 

Aur, 2. — Seront utilisées pour cette consultation les listes 
Heetorales dMfinies aux articles 3 et 4 de larrété résidentiel du 
28 avril rq46 relatif au referendum du & mai 1946, revisées et com- 
plétées par application des arrétés résidenticls susvisés du 31 juil- 

Jel 1946 el du 17 septembre 1946.
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Arr. 3. — L’autorité municipale ou de contrdle des localités oft 
il y aura licu d’apporter des modifications aux listes électorales, pu- 
bliera cing jours avant la réunion des électeurs, un tableau des dites 
modilications. 

Art. 4. — Sont admis 4 voter quoique non inscrits sur les listes 
électorales, les viloyens porteurs d’un arrét de la Cour d'appel ou 
d'une décision de la commission instituée par l’urticle 6 de l’arrété 
résidentiel du 11 mai 1946 relatif A l’établissement des lisles élec- 

lorales, annulant une décision qui aurait prononcé leur radiation. 

+ Arr. 5. — Les decteurs des premier et deuxitme coueess sont 
~ admis 4 choisir leur bureau de vole avant Ie 10 octobre 1946 4 18 heu- 
‘res, dans les conditions prévues par l'arrélé résidentiel susvisé du 

“a mai 1946. 

Ant. 6. — Le vote par correspondance est admis dans les condi- 
tions prévues par Jes articles 6 el 4 de l'arrété résidentiel susvisé du 
28 avril 1946 

Le vote par procuralion est admis dans les conditions prévues par 
la loi 46-668 du 1a avril 1946 dont le texte est annexé au présent 
arrdté, 

a -° Ant. 7. — Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert a 
8 heures et clos 8 18 heures. Toutefois, Je scrulin pourra @tre clos 

_ 414 heures si tous les électeurs inscrils ont vote. 

L’organisation et Je fonctionnement des bureaux de vote sont 
réglés ‘par les articles 2, 3 et 4 de l'arrété résidentiel susvisé du 
do avril 1946. : ° 

Arr, 8. — Il est mis 4 la disposition du corps électoral, 4 l’exclu- 
sion de lous’ autres, deux bulletins de vote dont l’un portera la 
réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON », dont le modéle et le 
libellé sont fixés par arrété du ministre de lintérieur. 

Ant. g. — A son entrée dans ta salle du scrutin, l'électeur admis 
4 parliciper au vole, aprés avoir fait constater son identité suivant 
Jes régles el usages établis ou aprés avoir fait preuve de son droit de 
vole par la production de l'arrét ou de la décision. mentionnés A 
Vocticle 4 ci-dessns, prend lui-méme un jeu de bulletins de referen- 

. dum et une enveloppe. 

L’électeur porteur d'un mandat de procuration regoit, pour le 
comple de son manddnt, un jeu de bulletins de referendum et unc 
enveloppe, dans les conditions fixées par l'article 9 de Ia loi précitée 

»n° 46-668 du ra avril 1946. 

Sans quilter la salle du scrutin, l’électeur doit se rendre isolé- 
“ment dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux 
‘regards, J] introduit dans Ia ou les enveloppes dont il est réguliére- 
ment possesseur, le bulletin de referendum. Il fait ensuite constater 
au président qu'il n'est porteur que d'une ou de deux enveloppes. 

“L’électeur; sur invitation du président du burcau, introduit Ja ou 
ules enveloppes dans ]'urne. 

  

    

    

   
    

  

   

  

‘La constatation du vole de l’électeur est faite conformément aux 
spositions légistatives ct réglementaires en vigueur, par contréle 

de.la carte d’électeur et émargement sur la liste d'émargement. 

“Ant. 10. — Les dispositions des articles 7 4°16 inclus de larrété 
Ssidentiel susvisé du 30 avril 1946, 4 l'exception des deuxiéme et 

{roisitme paragraphes de Vorticle 9, sont applicables aux opérations 
du referendum du 13 octobre 1946; ainsi qu’au contenticux de ces 
opérations, 

Rabal, le 22 sepiembre 1946. - 

Etam LABONNE. 

  
  

Lol n° 46-668 du 12 avril 1946 instituant une procédure exceptionnelle 
de vote par proauration en faveur de certaines catégories d’élec- 
fours. 

‘ 

  

L’Assemblée nationale constituante a adopté, 
_. Le Président du Gouvernement provisoire de Ja République 

" promulgue Ja loi dont la teneur suit : 

_ ARTICLE Preaten. — Les électeurs appartenant & l'une des calé- 
‘gories ci-aprés el que des obligations Iégalement constalées retien- 
“Ment éloignés de la cammune sur Ja liste électorale de laquelle 
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ils sont inscrils peuvent, sur leur demande, ct A titre’ exceptionnel, 
exercer leur droit de vole par procuration dans les conditions fixées 
par la présente loi : 

1° Marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service 
général et pécheyrs) ; 

2° Marins de 1’Etat embarqués ; ‘ 

3° Militaires des armées de air, de terre et de mer stalionnés 
dans des territoires éloignés de la métropole et dont la liste sera 
élablie par arrélé du ministre des armées ; 

4° Fonctionnaires de |’Elat exercant leur profession A bord des 
navires ciblicrs et de commerce. . 

Ant. 2. — I. — Pour les marins du commerce, les procurations 
seront établies : 

Soil avant le.départ du navire d'un port de la métropole, de l’Algé- 
ric ou des territoires de l'Uniori francaise par acte dressé devant — - 
Vadministrateur de Vinscriplion maritime de ce port ; 

‘Soit au passage dans un port ot se trouve une autorité maritime 
coloniale ou consulaire faisant fonctions d’adminisiraleur ‘de 1’ins- 
cription marilime, par acte dressé devant cette autorité | 

Soil, si le navire esl en mer dans un port oit ne réside pas d'auto- 
rilé maritime, coloniale ou consulaire francaise, par acie  dressé 

‘par le commandant -du navire. 

II. —- Pour les personnels militaires, des armées de terre, ~de 
mer ef de l’air les procuration: sont établies par acte dress devant 
les officiers exerga.. les fonctions ci-aprés : chef de corps, comman- . 
dant d'unité (pour la marine), chef de service, commandant de 
délachement s’administrant isolément ou, 4 défaut, commandant 
d’armes. 

, 
Il]. — Pour les fonctionnaires de l’Etat exercant leur profession 

4 bord des navires cdbliers. cl de commerce, les procurations sont 
établies par acte dressé devant le commandant du navire. 

Ant. 3. — La procuration est élablie sans frais en présence de _ 
deux lémoins et sur présentation de lune des piéces suivantes : 

Livret professionnel maritime pour les marins du commerce, 
livret individuel ou carle d’identité militaire pour les personnels 
militaires ; , 

Piéces d‘identité professionnelle pour les foncliounaires de PEtat 
exercant leur profession i bord des navires cAbliers et de commerce. 

Mention de la procuration est faite sur la piéce présentée. 
La procuralion doil étre revdtue du vis. et du cachet de l’autorité 

devant laquelle eile a été Glablie. 

La présence du ou de la mandataire n'est pas nécessaire. 
Ant. 4. -— Les procuralions ¢lablies par les marins du com- 

merce sont valables pendant unc durée d’un an a dater de leur 
établissement. ~ 

La vaiidité des procurations données par les autres bénéficiaires 
de la présente loi est limitée au scrutin pour lequel elles ont été 
établies. 

Ant. 5. — Le ou ta mandalaire doit jouir de ses droits électo- 
raux et Gtre inscrit dans la méme commune que le mandant,  ». 

Anr. 6. — La procuration est diablie sur un imprimé comportant 
deux volets. 

I. — Si elle a été établie devant ladministrateur de l'inscrip- 
lion maritime du port d’immatriculation, celui-ci, aprés en avoir 
fait mention 4 Varlicle matriculaire de Vintéressé, transmet les 
volets sous pli recommandé au maire de la commune sur Ja liste 
électorale de laquelle le mandant est inscrit. 

Lorsque la procuration a été établie devant Pune des autres 
auloriiés énumérées au paragraphe 1% de l'article 2, celle-ci transmet, 
sous pli recommandé, les volets 4 l’administrateur de Vinscription 
maritime du port d’'immatriculation ; ce dernier fait mention de 
la procuralion & Varticle matriculaire de intéressé et transmet. les 

_ deux volets au maire de la commune sur Ja liste électorale de 
laquelle le mandant est inscrit. 

Tf. -~ Sila procuration est établie devant une des autorités défi- 
nies au paragraphe 2 de Varticle 2, celle-ci, apzés on avoir fait mention 
sur le livret: matricule en ce qui concerne Jes hommes de troune 
ou sur le livret individuel en ce qui concerne les officiers, transmet 
les deux volets au maire de la commune sur la lists électorale de 
laquelle le mandant est inscrit, -
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IH. — Pour les fonctionnaires de l’Etat exergant leur profes- 
sion 4 bord des navires cibliers ‘et de commerce, la procuration 
est adressée par le commandant du navire 4 l’administration dont 
reléve le fonctionnaire intéressé. Cette administration en assure la 
transmission au maire de-la commune sur la lie électorale de 
laquelle le mandant est inscrit. 

Ant. 7. — A la réception d'une procuration établie par un 
marin du commerce et valable pour un an, le maire inscrit sur ta 

“liste électorale, & V’encre rouge, 4 cété du nom du mandant, celui 

. procuration. 

du ou de la mandataire. Mention de la procuration est également 
‘portée 4 Vencré rouge 4 cété du nom du mandataire. Les indications 

, portées & Vencre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur 
_ la liste d’émargement. ml, : 

A la réception d’une procuration donnée par un des autres 
. bénéficiaires de la présente loi, et valable pour un seul scrutin, 

le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement. 
‘Le premier -volet portant indication du ‘bureau de vote du man- 

dant est remis au mandataire ; le second volet est annexé soit A 
la liste -électorale, soit A la liste d’émargement, 

Arr. 8. — Chaque mandataire’ne peut disposer de plus d’une’ 

Si plusieurs procurations ont été établies au nom d’un meme 
~ Mandataire, la premiére en date ést seule valable ; si ces procurations 
ont été établies le méme jour, le maire met le mandataire en 
.demeure d’opter entre ses mandants. 

Le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est 
plus valable, par |’intermédiaire des autorités‘ devant lesquelles Vacte 
de procuration a‘ été dressé. 

-ART. 9. — Le ou la mandataire parlicipe au scrulin dans les con- 
ditions prévues a l'article 4 de la loi du ag juillet rgr13. 

A son entrée dans la salle du scrutin ef sur présentation de sa 
carte électorale et de sa procuration il lui est remis une enveloppe 

_ électorale. 

t 

commune ou est ingcrit le mandant décédé. 

. prévues 4 Varlicle 2 de la loi du 31 mars 1g14 réprimant les act 

 graphes et des téléphone 

__ du ‘mandataire, 
' du volet est assuré par les soins de la mairie. 

toires d’outre-mer dépendant de |! 

Son vote est conslaté par l’estampillage de la procuration ; un 
membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste 
d’émargement en marge du nom du mandant. 

_ ‘Art. ro. — Les mandants ont toujours la faculté de résilier leur 
‘procuration. t , 

‘La Yésiliation est effecttiée devant les mémes autorités et dans 
les mémes formes que la procuralion. 

Ces autorités en informent le maire: et celui-ci le mandataire. 
Le mandant peut donner une nouvelle procuration suivant les 

prescriptions édictées aux articles 2 et 3 ci-dessus. ~ 

. Any... — Tout mandant peut voter personnellement s’il se 
présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses 
pouvoirs. li sera obligatoirement tenu de justifier de son identilé 
et de présenter l’une des pidces visées A l'arlicle 3 ciddessus. 

‘ART, 12..— En cas de décés du mandant, l’autorité habilitée A 
fecevoir les actes de, procuration, avise du décés le maire de la 

Ant, 13. — En cas de déc’s ou de privation des droits civiques 
la procuratiori est annulée de plein droit. Le retrait 

* Le maire. en avise l’autorité qui a recu la procuralion et cette ; 
derniére en informe de mandant. 

Art. 14. — Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d’enfrein- 
dre les dispositions des articles précédents sera punie des peines 

8 
de corruption au cours’ d'opérations électorales. i 

Ant. 15. — Les Uifférents envois recommandés, les avis et noti- 
fications prévus aux arlicles précédents sont faits en franchise. Les 
dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général 
de 1’Btat, qui rembourse au budget annexe des postes, des télé- 

s les sommes dont celui-ci a fait l’avance. 

Ant. 16. — La présente loi est applicable & ’Algérie et aux terri- 
Union frangaise. 

* are   

OFFICIEL N° 1770 du 27 septembre 1946. . 

Un décret pris sur le rapport du ministre de lintérieur et @ 
ministre de la France d’outr2-mer en déterminera les conditions 
dapplication aux électeurs non citoyens. : 

La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assembiée nationale 
constituante, sera exéculée comme loi de 1’Etat. ; 

Fait & Paris, le 12 avril 1946. 

‘ Féuix GOUIN. | “ 
oe 

Parjie Président du Gouverriement provisoire ‘dé 1a République. 

Le ministre de Vintérieur, 

‘André Le Trocguen. - 
re 

. -Le ministre... , 
des affaires étrangéres, .. 

Georges Bivautt.. 

  

Le ministre des armées, 

' ES Micuexsr. - : 

Le ministre des finances, 

A. Pau. aan 
Le ministre des travauz publics 

ef des transports, 

Jules Mocu. co 

Le ministre des P.T.T. 
Jean Lerounneav. 

Le ministre : . 
de la France d’outre-mer, - 

Marius Mourer. 

oO 
  

¥ 

Arrété du ministre des armées sur la -détermination des eux de 
stationnement oi les militaires peuvent voter par correspondance 
et par procuration. ' : : fas 

O 

LE MINISTRE DES ARMEES, 

Vu Jes lois n° 46-667 et 46-668 du 12 avril 1946 itistituant une - 
procédure exceplionnelle de vote par correspondance ou par procu: 
ration, en faveur de certaines catégories d’électeurs empéchés de voler 
dans ‘des conditions normales, 

ARRATE : 
Ly, ate 

ARTICLE PREMIER, — La liste des lieux de stationnement oir Tes 
militaires peuvent voter par correspondance dans les tonditions pré-' 
vues pir la foi n® 46-667 du 1a avril 1946, est fixée, ainsi qu'ilsuit, - 
pour tes élections de 1946 : er gy 

x° Toutes les garnisons de la Fr ance mélropolitaine, (y compris 
la Corse) ; . aa 

  

2° Toutes Jes garnisons des territoires occu pés (y compris les: 
zones de Berlin et de ‘Vienne) ; . " t 

3° En Afrique du Nord, les garnisons remplissant les conditions 
fixces par l'article 2 (2°) de Ja loi n° 46-667 précitée et qui seronut: 
délerminées par les soins du général commandant la X° région mili- 
laire, les généraux commandants supérieurs des troupes du Maroc et:: 
de la Tunisie, en accord avec les commandants de lair et de la” 
marine en Afrique:du Nord, : 

Ant, 3. — Les militaires stationnés dans toutes les garnisons.. 
d’outre mer et de l'élranger, autres que celles figurant ci-dlessus,” 
pourront exercer leur droit de vote par procuration dans les condiz? 
tions sixées par l'article 1° (3°) de la Joi n° 46-668 du-1a avril 1946. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la 
République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 23 avril 1946, - 

MICHELET. 
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" ‘Déctsion du général de division commandant supérieur des troupes 

du Maroc fixant Ia liste des Meux de stationnement of les mili- 

talres peuvent voter par correspondance. 

LE GENERAL _DE DIVISION CARPENTIER, commandant 

' supérieur des troupes du Maroc, 

Vu les lois n° 46-667 et n° 46-668 du ra avril 1946 sur les 

votes par correspondance et par procuration ; 

‘Var Varrété en date di 33 avril 1946 du ministre des armées 

sur Ja détermination des lieux de stationnement ot les militaires _ 

peuvent- voter par correspondance et par procuration ; 

-Aprés accorll avec le contre-amiral commandant la marine: et 

le général commandant l’air au Maroc, 

DECIDE : 

. . 
_. ARTICLE PREMIER. — La liste des lieux-de stationnement -ot: les 

militaires peuvent voter par correspondance, dans les conditions 

prévties. par. la lot n° 46- -667 du 1a avril 1946, est fixée ainsi qu'il 

. suit *: 

a) Les girnitons situées & moins de trente kilomatres des voies 

‘ferrées - Casablanca-Oujda d’une part, Casablanca-Marrakech d’autre 

“part 3 : : . 

_' 6) Les garnisons situées dans un rayon de trente kilométres 

d’ Agadir. 

Ant. 2; — Les militaires slationnés dans toutes les garnisons 

du Maroc non visées 4 l'article 1°, pourront ‘exercer leur droit de 

. vote par procuration, dans les conditions fixées par la loi ‘n° 46-668 

- du 12 avril, 1946. - 

‘Rabat, le 4 septembre 1946. 

CARPENTIER. 

‘DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1936 (2% chaoual 1368) 
fixant la date du rétablissement de Vheure normale. 

‘ a . i a 

  

t 

LOUANGE A DIEU SEUL ] 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en élever et en 

\fortifier la teneur |! 

, Que ‘Notre Majests. Chérifienne, 

' A DECIDE GE QUI BUIT : 

ARnictr unique. — L’heure légale fixée dans Notre Empire per 

“Particle 1° du dahir du 26 octobre 1913 (25 kaada 1331) sera rétablie 

‘dans la nuit du ag au 30 septembre 1946, 8 1 heure du matin. 

Fait @ Rabat, lp 24 chaoual 1365 (20 septernbre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 20 septembre 1946, 

Le Commissaire résident général, 

Emi LABONRE:: -   

OFFICIEL 
2 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1946 (49 chaoual 4368) — 

Modifiant temporafremoent l’arrété wviziriel du 20 septembre 1931 - 

(7 joumada ¥ 19380) réglementant les indemnités pour frats de. 

déplacement et de mission des fonctlonnaires en service dans Tay : 

zone frangaise de l'Empire chérifien. : 

- 873: 
aa een 

Aux termes d’un arrété viziriel du 9 septembre 1946 (13 chaoual 
1365) et par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 2 
de Varrété viziricl du 20 septembre 1g31.(7 joumsada J 1350) régle- : 
mentant les indemnités pour Zrais de déplacement ét’ de mhission*. . 
des fonclionnaires en service dans la zone fraricaise de l’Empire . 
chérifien, Ids fonctionnaires ct agents francais, recrutés dans la métro-'; 
‘pole & Une date antéricure au 8 novembre ‘1942 et qui;.par suite: 
de l'interruption des relations et du fait de leur mobilisation n "ont 

    

- pu rejoindre immédiatement leur poste au Maroc, seront admis, sur. 
production de pitces justificatives, & percevoir Vindemnité da’ ‘instal- 
lation A laquelle ils peuvent prétendre, calculée d’aprés leur ‘traite-~ 
ment et leur situation de famille au jour de leur prise ‘effective de: 

| service dans ]’adminisiration du Protgctorat. 

  
  2 7 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1956 (13 ehaoual 1380)" 

modifiant les taux des primes d’abonnement ‘ponr Is forrure : a 

des animaux de la ‘garde ohérifienne, * 
’ 

  

Aux termes d’un arrété viziriel ‘du 9 septembre 1946 (13 clisoual? 
1365) les taux journaliers des primes d’abonnement * pour la ferrure” 
des animaux de la garde chérifienne sont modifiés ainsi qu’il suit: 

Chevaux a ‘officiers + 

Race frangaise “Leweenae beens baeeeas settee s sane eae 

Race arabe ......t..eseeseneeeeeu ens Meeeaees A eees a fr. a5 

Chevaux de troupe : - 4 ; " 

Race frangaise ...........6e08e aeeeeee eveeeresees 2 fr, ha 

Race arabe .i..eseees eeckesseuees bed eeeeeeenas a fr. of 

Mulels .......... ke eee e ene e eter seen eeeeeed 

Le présent arrété aura effet du cs juillet 1946. 

ARRETE VIZIRIEL DU i8 SEPTEMBRE 4946 (a7 chaoual- 1968); 

modifiant Varrété viziriel du 23 féveler 1922 (25. joumada IT 418 
portant réglementation sur + Tes congés du ‘Personnel. 

  

  

   
  

Aux termes d’un arrété viziriel du 13. septembre 1946 (7 chaoual 
1365) Valinéa ajouté a article 13 de l’arrété viziriel du 93 février 1922" 
(35 joumada If 1340) par l'article 3 de Varrété viziriél du. 1 septem-"> 
bre 1938 (6 rejeb 1357) portant réglementation sur les congés du’: 
personnel est modifié ainsi qu'il suit : . 

« La femme fonctionnaire maviée & un étranger al’ administration. : 
peut oblenir le hénédfice des dispositions qui précédent au tifre- 
des enfants & sa charge auxquels s’ajoutent, §’il y a lieu, les filles ° 
non mariées Seées de plus de 18 -ans, lorsque le mari ‘ne recoit 

pour ces derniers aucune indemnité d’un -employeur ou d’une ” 
collectivité publique ou privée, a Voccasion d’un congé dans 1a” 
méitropole. 

« A Vappui de sa.demande de réquisition, Vintéressée- devra 
présenter un certificat délivré par l’employeur de son mari attes- 
tant que son conjoint ne peut prétendre & un titre de passage 
graiuit ou au remboursement des frais de voyage pour ses enfants 
4 Poccasion de son congé ou, s'il s'agit d’un fonctionnaire retraité, 

« d'une copie cerlifigée conforme de la décision qui a prononcé 
«] ‘admission 4 la retraite. » 

a 

« 

( 

Sont abrogées les dispositions contraires A celles du présent 
arrété qui prendra effet 4 compler du 1° jar vier 1946. —~.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1946 (20 chaoual 1365) 

fixant les indemnités complémentaires allouées au personnel titulaire 

des services extérleurs de l'Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 
™ 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier, — Tl est alloué aux personnels de 1'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ci-aprés désignés, une 
indemnité complémentaire dont le taux maximum est fixé qorame 
suit pour chaque catégorie de bénéficiaires : 

Receveurs et chefs de centre hors classe (5°, ‘4° et 
3° échelon), l’indemnité complémentaire n’étant 

altribuée aur receveurs et chefs de centre hors 

classe, 6* échelon, que dans la mesure ot le 

tolal de cette indemnité et du traitement ne 
dépasse pas 195.000 francs ......e see ere cee eeenes 

Receveurs et chefs de centre de 1'° 
C270) 002) Co) 

Inspecteurs principaux (5°, 4° ct 3° échelon)........ 

-Receveurs et chefs de centre hors classe (2° échelon).. 
Receveurs et chefs de cenire de 1°° classe (4° échelon). 
Receveurs et chefs de centre de 2° classe (4° et 3° éche- 

lon) .........00.00- Beate ett ee ete t en eneaeenns 
Inspecteurs principaux (2° échelon) 
Chefs de section : 
Chefs de section des installations - 

Slectromécaniques ............ \ 

Receveurs et chefs de centre hors classe (1 échelon). 
Receveurs et chefs de centre de 1° classe (3°, 2° et 

1 GchelOn) 2... .cc cece esse e cece eens w tee eettaees 
Receveurs et chefs de centre de 2° classe (2° ct 1° 

BChsON) | cece cece eee ees eetenaes 
Inspecleurs (4° et 3° échelon) ............ 0c ec eaeee 

Inspecteurs principaux (1 échelon) 

a 

(4° échelon) 

Receveurs cL chefs de centre de 3° classe (4°, 3° et 
a° EcChEION) 2.00... cece eee asec tence eetaes 

Chefs de section ............006. ) 
Ghefs de section des installations | 

- Glectromicaniques ............ \ 

Contréleurs principaux-rédacteurs. 
Agents instructeurs principaux.. 
-Receveurs et chefs de centre de 

Oe eC 
‘Contréleurs principaux .......... 
‘Contréleurs principaux des instal- 

lations électromécaniques .... 

(3¢ et a® échelon) 

(5%, 4° et 3° 

échelon) 

. 8° .classe 
Chefs de: section .............04. 
Chefs de’ section des installations 

. 6lectromécaniques ............ 

Contréleurs principaux-rédacteurs. 
Agents instructeurs principaux.. 
‘Receveurs et chefs de centre de 

4° classe ........... eeeeeees 
“ Contréleurs principaux .......... 
Contrdleurs principaux des instal-. 

‘lations électromécaniques ... 

Surveillantes principales (7° échelon) 
: : \ 

“Receveurs et chefs de centre "| 

(i échelon) 

(2° échelon) 

e
e
 

en
 
a
i
l
 

n
N
 

a
e
 

nr
 

NN 

a4.ooo fr. 

21.ooo fr. 

18.000 - fr. 

18.000 fr. 

15.000 fr.   

OFFICIEL N° 1770 du 27 seplembre 19f6, 

{nspecteurs (2° écheJon) 

Contréleurs principaux-rédacteurs. 
Agents instructeurs principaux. . 
Receveurs et chefs de centre de 

4° classe 
Coniréleurs principaux 
Contréle73 principaux des instal- 

lations électromécaniques .... 

(x échelon) 

ra.c00 fr. 
Surveillantes principales (6° dchelon) .......:...... 
Receveurs de 5* classe (6° et 5° échelon)............ 
Surveillantes (g* et 8° échelon) 

Contréleurs-rédacteurs 
Agents instructeurs 

Contréleurs 2.0... 66. cess eee eee, | 
Contrdleurs des installations élec- ( 

ee ee oe ee 

(6° échelon)   » 7 . . a 

(g° échelon) 
iromécaniques , So 

Inspecteurs (1 Gchelon) .......c.c cee e ee ee eee ees . 
Surveillantes principales (5°, 4° et 3° échelon)........ 
Receveurs de 5° classe (4%, 3°, 2° et 1° échelon)..... . 
Surveillantes (7°, €°, 5° et 4* échelon)..... Lees enaee 

Contrdleurs-rédacteurs (5°, 4° et 3° g-o00 fr. 
Agents instructeurs échelon) 

Contrdleurs ...... cc eee ence cece 

Contréleurs des installations ace. | (8, bt . et 5° 
tromécaniques chelon) 

Surveillantes principales (a* el 1 échelon).......... 
Surveillantes (5° et 2° échelon) .............0e000es 

Contréleurs-rédacteurs © échelo 
Agents instructeurs ............ (2° échelon) 

Contrdleurs ...... Daweeeaee ‘ * | 

ee nea en anee 

Contréleurs des installations élec- 
tromécaniques 

(4° et 3 
\ " &chelon) 

eee meme ete eee 
é 

   Ant. 2, — Ces indemnités complémentaires sont affectées de 
majoration marocaine ct soumises 4 retenues pour pensions civiles™ 
et pour Ja caisse marocaine de prévoyance. , 

Art. 3. — Les taux de Vindemnité complémentaire, ‘autres que Je. 
taux maximum, susceptibles d’étre alloués aux calégories du person. . 
nel désigniées 4 l'article premier, seront fixés par unvarrété du direcs 2 
leur de V'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, aprés:. 
approbalion du"directeur des finances. ‘ 

Ant. 4. — Lo présent arrélé aura effet du i juillet 1946. 

Fait & Rabat, te 20 chaoual 1365 (16 septembre 1946). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise a exécution : eo. 

, Rabat, le 16 septembre 1946... 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lfon MARCHAL, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1956 (20 chaoual 41868). 
modifiant l’arrété viziriel du 268 marp 1946 (21 rebia IT 1868) relatif: 

aux indemnités allouées aux personnels de l’Offica dee postes, des 
télégraphes et des téléphones, . 

’ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vorrété viziriel du 25 mars 1946 (at rebia II 1365) relatif aux 

indemnilés allouées aux personnels de 1‘Office des postes, des télé- ~ 
graphes et des téléphones : : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
‘avis du directeur des finances, ,
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ARRETE : | | 

ARTICLE PREMIER, — Lo tableau n° 6 figurant A Varticle 1° de 
Varrété viziriel susvisé du 2) mars 1946 (a1 rebia IL 1365) est modifié 
ainsi qu’ll suit : 

« TABLEAU n° 6 

« Indemnités divaryses. 

TAUX 

de Vindemnité 

GRADES 

et fonctions 

NATURE SERV TIN 
Vindemnité OUSERV ATIONS 

de 

Porsonuel do contréle ot 
‘de maitrise;. personnel 
Wexploitation ........ 

{ndemnité pout 
pour service 
de nuit, 

10 franes 
de Vheure, 

Ges allocations horai- 
res sont attribuées pour 
le travail de nuit effec- 
tad entro 21 heures ct 
6 heures, pendant la 
durée normale du la 
journés de travail. 

‘T Personnel des services id. 9 franca Les heures de garde, 
de distribution ct do do Vheure, de yeille ou d’escorle 

*. transport des dépa- effectuces entre 21 heu- 
ches, des ateliors ot res eb 6 heures, qui 

constituent des heures 
de présence eb non de 
travail effectif£, sont dé- 
comptées  intégraloment 
jusqu’A concurrence de 
1 oh. 30 ct pour un 
tiers senlement en ce 
qui concerne la portion 
excédant 1h? 30, 

des services de cons- 
truction, auxilialres .. 

  Indenmil® — prro- 
fessionnelte, 

{uspecteura — printipaux Sans 
cet inspecteurs 

Le travail de nuit 
changement. | exéeulé en sus de la du. 

tée normile de ia jour- 
née de travail est rétri- 
bué dans les conditions 
prévues pour ta rémune- 
rafiou -des heures sup- 
mementaires, 

Les présentes disposi- 
. tions ne sont pis appli- 

~ evbles aux Feceveurs, 
an | chefs de ceatre ot rece. 

veurs-distributcurs.         
(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet du 1° décembre 1945. 

Fait @.Rabat, le 20 chaoual 1365 (16 septembre 1946), 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1946. 

-. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence généralz, 

Lton MARCHAL. 

   IBRRETE VIZIRIEL DU :46 SEPTEMBRE 1946 (20 chaoual 1368) 
modifiant et complétant l’arrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebla IT 

: 4865) relatif aux Indemnités allonées aux personnels de l'Office 
des postes, des -télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

“Nu Varraté viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia IT 1365) relatif aux 
‘inderanités alloudes aux personnels de VOffice des postes, des télé- 
‘graphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) fixant 
indemnités cemplémentaires alloudes au personnel tilnlaire des 
yices extérieurs de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

hones ; ; 

    
   

  

    

  

    
‘Sur ja proposition du secrétaire général du Proteclorat. aprés 

is du directeur des finances. 

annfts : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau n° 4 figurant A Varticle 1° de 
‘Varrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a: rebia YI 1365) est modifié 

_ comme suit : .   

OFFICIEL 

« TABLEAU n° 4 

« INDEMNITES DESTINEES A MAINTENIR LES RELATIVITES 

« EXISTANT ANTERIEUREMENT AU 1 FEYRIER 1936, 

« ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL. » 

Supprimer les indications relatives aux indemnités allouées aux 
inspecteurs principaux et inspecteurs. 

(Le reste sans changement.) 

Anr. 2.'— Le présent arréaté aura effet du 1 juillet 1946. 

Fait & Rabal, le 20 chaoual 1365 (16 septembre 1946). . 

MOHAMED EL MOKRI. — 

« Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1936 (20 chaoual 4368) - 

portant attribution d’indemnités & diverses catégorles de personnels 

des services extérieurs de l’Office des postes, des ¢élégraphes et 

des véléphones. -s 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, . 

ARB tre : 

Antics Premier, — Tl est alloué aux personneia titulaires dési- - 
ends ci-aprés une indemnité spéciale dont le montant annuel est fixé 
ainsi qu'il suit : 

    

  

        

CATEGORIES D "AGENT? ECHELONS . TAUX 

BENEFICIAIRES DE TRAITEMENT | DE LMINDEMNITE 

Facleurs-manutentionnaires ” \ 6.000 ; francs 
po 6° 4.500 | — 

Autres échelons| 3.000 — 

Agents des lignes ..........5. Re 6.000 — 
7 4.500 — 
6e 3.000 — 
5e 1.500  — 

Arr. 2.,—,Ces indemnités spéciales sont affectées de la majora- 
lion marocaine et soumises 4 retenues pour pensions civiles et pour 
Ja caisse marocaine de prévoyance. 

Anr. 3. — Le présent arrété aura effet du 17 juillet 1946. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1365 (16 septembre 1946). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

: Rabat, le 16 septeribre 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ ta Résidence générale, 

Lion MARCHAL,
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1946 (20 chaoual 1368) 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal 

dans l’enseignement du second degré. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté viziriel du 2g juillet rga0 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu larrété viziriel du 3 aoft 1945 (a4 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personne) de la direction de l’instruction publique. 

- ARRETH : 

ARTICLE PremienR, — Les fonctionnaires ci-aprés énumérés de 
Venseignement du second degré sont répartis entre « un cadre nor- 
mal » et un « cadre supérieur » A raison de 60 pour roo des emplois 
pour le cadre normal et 4o pour rco pour le cadre supéricur : 

Personnels agrégés. 

‘Proviseurs, directeurs, directrices, censeurs et professeurs agré- 
gés ; 

Economes. 

Ant. a. — Leg fonclionnaires ci-aprés énumérés de l'enscigne- 
ment du second degré sont répartis enire un « cadre normal » cl 
un « cadre supérieur » & raison de 80 pour cent des emplois pour 
le cadre normal et 20 pour too pour le cadre supérieur. 

Personnels licenciés ou certifids. 

Proviseurs, directeurs, directriceg et censeurs non agrégés, pro- 
fesseurs titulaires non agrégés, professeurs chargés de cours, direc- 
teurs, directrices et professeurs d’E.P.S. (section supérieure), profes. 
seurs de dessin (degré supérieur), mattresses de chant (degré supé- 
rieur), professeurs des classes élémentaires pourvus du certificat d ‘ap- 
titude métropolitain au professorat des classes élémentaires ; 

Ant. 3. — Les fonctionnaires ci-aprés énumérés de l'enscigne- 
ment du second degré sont répartis de méme entre un « cadre nor- 
mal » et un « cadre supérigzur » A raison de 80 pour too des emplois 
dans &:; cadre normal et a0 pour too dans le cadre supérieur. Le 
cadre normal comporte lui-méme 20 pour 100 d’emplois dits de pre- 

‘Mmiére calégorie et 60 pour'1oo d’emplois dits de deuxidme caté- 
gorie : 

Chargés d’enseignement, 

Les chargés d’enseignement sont les fonclionnaires non licen- 
ciés ou certifiés (degré supérieur) qui assurent un service complet 
d’enseignement dans les élablissements du sr ond degré, 

: ' : ‘ , ” Sont rangés dans cette catégorie, les fonctionnaires ci-aprés énu- 
mérés = 

1° Professeurs chargés de cours d’arabe, préparateurs et prépa- 
ratrices, directeurs, directrices et professeurs d’enseignement pri- 
maire supérieur (section normale), professeurs des classes élémen- 
taires de l’enseignement secondaire ; 

2° Professeurs adjoints, directeurs déchargés de classe exercant 
dans les classes du second degré, répétiteurs et répétitrices chargés 
de classe, professeurs de dessin (degré élémentaire), mattresses de 
chant (degré élémentaire), instituteurs délégués d’E.P.S., institu- 
teurs exercant dans les classes du second degré. 

Nul ne peut é@tre nommé chargé d’enseignement; s'il ne rem- 
plit les conditions statutaires exigées des fonctionnaires désignés ci- 
dessus. 

Leg fonctionnaires actuellement en fonctions énumérés au pre- 
mier paragraphe ci-dessus sont rangés dans la premiare catégorie du 
cadre normal, 

Les fonctionnaires actuellement en fonctions énumérés au 
deuxiéme paragraphe ci-dessus, sont rangés dans la deuxiéme caté- 
gorie du cadre normal. 

Au cas ott I’intégration des fonctionnaires intéressés dans la caté. 
gorie dea chargés d’enseignement aurait pour résultat de faire A cer- 
tains de ces fonctionnatres une situation inférieure 4 leur siluation 
actuelle (traitement et toutes indemnités comprises), ceile-ci leur 
serait maintenue jusqu'au momen! ott leur promtion dans une classe 
supérieure compenserait la perte de leurs indemnités. 
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Ant. 4. — Les fonctionnaires ci-aprés énumérés, de l'enseigne- 
ment du second degré, sont rangés dans un cadre unique : 

a) Comportant une premiére et une deuxiéme catégorie : 

Surveillants générauz. 

Sont rangés dans la 1° catégorie : 

Les surveillanis généraux licenciés ou certifiés. 
Sont rangés dans la 2° catégorie : 

Les surveillants généraux non licenciés ou non certifiés ; 
b) Comportant une catégorie unique : 

Sous-économes, répétiteurs et répétitrices surveillants (1° ordre), : 
adjoitils d’économat (1° ordre), répétiteurs et répétitrices surveillants | 
et adjoints d’économat (2° ordre). SE 

Les commis d’économat licenciés sont rangés dans le cadre: 
unique des adjoints d‘économat du 1° ordre. . oo 

Les commis d’économat non licenciés sont rangés dans la cate: . 
gorie des adjoints d’économat du 2° ordre. : - 

Les répélileurs et répétitrices surveillants sont rangés dans le ° 
cadre des répétiteurs et répétitrices surveillants du 2° ordre. 

A titre transiloire, les répétiteurs et répétitrices surveillants: et : 
les adjoints d’économat du 2° ordre, pourront étre nommés dans - 
le 1 ordre jusqu’’ concurrence de 20 pour 100 de l'effectif et dans 
la limite des emplois vacants. : . 

Ant. 5, — Les dames-secrétaires sont réparties entre un « cadre 
normal » ct un « cadre supérieur » A raison’ de go pour roo des ; 
emplois pour le cadre normal et 10 pour cent pour le cadre supé- 

rieur, . . Py 
Un arrété viziriel ultérieur fixera le statut de cette catégorie de 

personnel. - 
Arr, 6. — Les oustades, fonctionnaires des: cadres réservés de | 

l’enseignement secondaire musulman, sont répartis entre un « cadre” 
normal » et un « cadre supérieur » (cadres réservés) a raison “de 8p 
pour roo des emplois pour Je cadre normal et 20 pour 100 pour le 
cadre supérieur. - 

Anr. 7, — Les mouderrés, fonclionnaires des cadres réservés de . 
Venseignement secondaire musulman, sont rangés dans un cadre 
unique (cadres réservés), 

Arr. & — Les conditions et Jes modalités de passage de la 2° caté 
gorie du cadre normal & fa x7 catégorie de ce cadre et du cadre nor- 
ma] au “cadre supérieur, seront fixées ultérieurement. ‘Toutefois, Ie 
changement d'échelle des foncltionnaires rangés immédiatement dans 
les divers cadres du présent arrété se fait A classe égale et sans perte 
Vauciennelé, . 

Ant, g. — A litre transitoire, les professeurs de l’enseignement 
du second degré affeciés 4 Institut scientifique chérifien dans -des ‘ 
emplois 4 caractére Lechnique actuellement en fonctions, bénéficient™ 

| de i’échelle de traitements du cadre supérieur des. personnels licen: - 
ciés ou certifiés, 

Arr. 10. — Les traitements allouds aux fonctionnaires’ des cadres - 
et calégories précisés ci-dessus, sont fixés conformément au tableau 
annexé au présent arrété. 

Ant. 11, — Les dispositions ‘lu présent arrété prendront.effet A : 
compter du 1° décembre 1945. + 

Personnels agrégés 

CADRE 8UPERIEUR 

(Echelle ar b) 

210.000 fr. TW Classe cece eee ee eee eee ete eaees 
Bo eee cece ce nee e nea 198.000 
a 783.000 

4e ccc e cece eee e sence eeecaes 168.000 
BE cee eceseaeeeeserecas 150.000 
Boece e eee eee ees 132.000 

CarkE NORMAL 

(Echelle 18 by? 
re 168.000 fr. - 
ae 156.000 
3° 144.000 
4p 

132.000 
5a 

157.000 
6° 
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\ Personnels licenciés ou certifiés 

CaDNE SUPERIEUR 

(Echelle 18 b) 

eo classe 

a" kc eee cee ene eet beeen neces 

BO iiceeeecuvescenateeseseenens 

4° eee ewe ene ee te tw teen aenne 

9° ue cauaccuveavsneauecncceceeeecs 

Co eee cence ere eens ase eeele 

CADRE NORMAL 

(Echelle 15 a) 

17 Glusse ..... cae beeen eee ence seeeeees 

No keene eee sae etenceeeeed Seas 
fe cece eee eeteeee awe ee eecees 

CO ce cece eee eect eeenes 

Feonomes 

CADRE 8UPERIEUR 

(Echelle 18 b) 

° classe 

168.000 fr. 

156.000 

144.000 

132.000 

117.000 
102.000 

135.000 fr. 
126.000 
114.000 
103.000 
87.000 
66.0n0 (1) 

168.000 fr. 

ns lke cece rece ee ee nt eware ran 356.000 

Be cele ec vecceuescrcunenevevees ; 144.000 

A9 dca e ete e ere cenes eee aeeeeeeene 132.000 

He eee eee eer ecteureeseeceteesas 117.000 
Gs ne eee peeve an eteeer tees went eeaee 102.000 . 

CADRE NORMAL 

(Bchelle 15 a) 

WC C]ASSE cose e cece ee eee eeeees weet eeene 135.000 fr. 
Bo eae eee se eeneenenees aeeeeneee 126.000 

Be cee ee see e cue n eee eeeeweneees 114.006 

4e nce ence reece reser eeuseereuas 102.000 

| ee ee 87.000 
BO ccc e ence erent ener seeteseenes 66.000 (1) 

Sous-économes . 

CADRE UNIQUE 

(Echelle 14 c) 

“38 classe 0. eee cece eee bee eee e eens \raG.oo0 fr. 
BO a tact ween etree tenes se eeene 117.000 

3° cee eect eee weet e ee ern e aes 108.000 

Once ete e eee tate e tee eeenees 96.000 

a sees eweee sence 84.000 
. — — denne eee eees sabe eee w toe oearee 72.000 

Adjoints d'économat (1™ ordre) 

~ CapReE UNIQUE 

(Echelle 13 b) 

16 CLASSE cece cece eee net eee eee 120.000 fr. 
ae PY da vaee Tt¥T.co0 

Bom eee Leeda eae e een eeees + 102,000 

|e g0.000 
be ee ween ener e een enaee 78.000 

pee e nee ee ce neeee . 66.000 

Surveillunts généraur 

CapReE UNIQUE 

(fehelle 15 a, 1° catégoric) 

wv classe .....e- peneeeens bee eenee beceeaee 135.000 fr. 

at meee ee et aes eevee ea corans seosess 126,000 

gee senes beers cece receteeesenae § FIf.000 

rn baeeeeee 102.000 
- ° w 

a seen eee eeeeees 87.000 

Canc eee eee cee e te ree ences 66.000 (1)   

nora 

(Echelle 14 c, 2° catégorie) 

877 

WC classe... eeaeeeaee aan ee eees en eeeee 126.000 fr. 
2° kee eevee wee en css eecaneeccoees 119,000 

Be kee enaee ween ee eeeene sas 108.000 
4° dae ees ae ence neem eee etens seeee  Q6.000 

Ho ka eaten enue ran 84.000 

6° _— teen nee eeenacanesene wee evesceee 72.000 

Chargés d’enseignement 

CapRE suPERIEUR 

(Echelle 15 a) 
1 classe .....eeee seve ee ecenenteeereazas 135.000 fr. 
BO ccc cent cece eres tenner ensues 126.0p0 

Fo kee eae oe eeeeeeneneerees sueree II4,000 
GO hc cence ener ee eterenees . 102.000 

Boece eee ee ee ennes seensceseess 87.000 
6 ve eet ne eer oneceeeseceetesenes 66.000 (1) 

_CapRE NORMAL 

(Echelle 14 u, 17° catégorie) 
1P8 Classe ‘....e.ecceeues eeneane aeavessecee 126,000 fr. 

BP ha ener eneeene teen neveceecessaes F17,000 

Bo acct ee cee ta eeenetseesensteneess 108.000 
Ge ae seen eeeesetereentsteovecss 96.000 
H° ne arena anes seme en veceneccnsees 84:d00 

(ae ween c cere eect eeeensees = 72,000 

(Echelle 13 b, 2° catégoric) 
1f¢ classe ...... Le eeeeneees pean nenee veosess £20,000 fr. 

we we eeeteeeetarsansaee seeeees  TEELO90 
Be ncaa coer oe neenee seeecenssenes 102,000 

4° seen e cere etree neeen tateeeeseseees 90.000 
5 tee neceneeeneeteeess 98.000 

Bo Lecce cece en eneeaae senseseees 66.000 

Répétiteurs et répétilrices surveillants (1 ordre) 

CanRE UNIQUE 
(Echelle 13 b) 

TO CLASSE vee cee ewww eee teen ceereee 120.090 fr, 
ae tee pam e ccc wneees ten ee woes 1Z1.000 

BY ac aaaee det neaeeeeeerecceesenvas 103.000 

GO cae eee Deen eee eae neteee 90.000 

Bo eee ne wee cence eee ewer etes 78.000 

Co ae eee e ete beeeeae ve weeeeeee 66.000 

- (2* ordre) 

CADRE UNIQUE 

"(Echelle 11 @) 
ve clagse .....- pee naeeecurene san saeecaee 96.000 

ae eee teeeevensees eee eoeeuee veces, §O.000 

Bo keane ae seananeeesaees sesseess 8h.c00 

1 eueeneeeres en eeceees 98.000 

Be eee coe eeaceneenaeees seceeee 68.000 

BO kc eect eee eee eee aceneee wees. 58,000 

Dames-secrétaires 

*Capne supinizun (pour ro % de Veffectif) 

(Echelle 9-2) 
6 Classe ..... eee ee jteeeee seers ensues oe 84.000 
a vere eee : 5.000 

Be eae etc e tae ee eee nee eenee 66.000 
Go cece eee peseeeceatvense seaes 58,000 

rn bebe cece eee aaeeieee 50.c00 

ef eee rece cnet ee ensee ceaseccesees © 44.000 

CapRe WORMAL 

(fchelle 8) 
VE CTASSE Cece e eee ene eet ee tees bere 78.000 

rn beeen eee v eee eeen ences » 70.800 
BO cece e eee c cca e cece veneues . 63.600 
GO cece cee eee ace neneneseacace 56.400 

Dom eee eee ee wesw ne neeee vse. | 4.200 
BO eee eee Leeeaae ae aeeeaeeee 42.000 

Répéliteurs el répétiirices surveitiants, adjoints d’économat 

fr.
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. Oustades 

CADRE SUPERILUR 

  

       

ve classe ...... taeeeee seen eee eeeae eaeeee TH5abdo fr. 

Be cence eee cttw e nen e een eneees 144.gou 

3° —_— denen tenes seneaee ceeeeeeveeeces F3T.T00 

4e — cee ee cet teen es eeeeeeensceenes 117.300 

5° _ ene e eect te eeee ta desseeeees 100.030 

Go eee eee otneae bee ee eee seeeee  79.QOu (a) 

CADRE NORMAL 
VS CLASSE pee cece eee ee cee cee eeeeteeeeee  14G4.go0 fr. 
Om cent tae eens ereeesseccees 234.550 

ge 124.200 
“oo . 110.400 
BO eee cette cece nse teeeeneceeeees 96.600 

G8 net c ances eenecteseeeessssecs 82,800 

Mouderrés 

CADRE UNIQUE . 

VT? CLASSE ccc ee eee cece rece neeeceerceese 1d8.000 Er, 

38 cance eee ener teerseeesserersens  127.0hy 

BP hee cece ee eccrensceeeeeerereees ET. dUU 
4° cece cece rete arceeeersensceseees = 208.500 

He — cee nuereueresvcececcseuceneeearas 8g.700 

CW = aes ts easeenseess 75.900 
Stugiaives 0... .cc eee ee eee e ene ects eeeeees  OY.000 

Fait @ Rabul, le 20 chaoual 1365 (16 septeiabre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1946. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lfon MARCHAL, 

(1) Les fonctionnaires de Venseignement du second degré, dans la 6* classe 
de l'échelle 15 a, cunservent le traitement de ia 6* chisse de Véchelle 14 ¢. 

(2) Les oustades, dans la 6° classe du cadre supérieur, couservent fe traitement 
de la 6° classe du cadre normal. 

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1946 (20 ochaoual 1365) 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal 

dans l’enseignement technique, 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varraté vziriel du 2g juillet 1ga0 (12 kaada 1388) porlant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement, et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1363) fixant les 
‘traiternentg du personnel de la direction de I'inslruction publique, 

ARKETE + 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires ci-aprés énumérés, en 
* service dans lenseignement technique, sont répartis entre un « cadre 

normal » et un « cadre supérieur » a raison de 80 pour 100 des emplois 
pour le cadre normal et de 20 pour 100 pour le cadre supérieur. 

Professeurs techniques et personnels licenciés ou certifids. 

Directeurs, directrices et censeurs, professeurs chargés de cours, 
professeurs techniques, directeurs, directrices el professeurs d’E.P.S. 
(section supérieure), professeurs de dessin (degré supérieur), mattresses 
de chant (degré supérieur), professcurs des classes élémentaires 
pourvus du certificat d’aj litude métropolitain au professorat des 
classes élémentaires, professeurs d’enseignement ménager familial. 

Economes. 

Ant. 23, — Les fonctionnaires ci-aprés énumérés, en service dans 
l’enseignement technique, sont répartis dé: méme entre un « cadre 

normal » ef un « cadre supérieur » 4 raison de 80 pour 100 des emplois 
pour le cadre normal et de 20 pour roo pour le cadre supérieur. 
Le cadre normal comporte !vi-méme 20 pour -too d’emplois dits 
de 1° catégorie et Go pour 1oo d’emplois dits de ‘8° catégoric :   

OFFICIEL N° 1770 du 27 septembre 1946. 

Surveillanis généraux, professeurs adjoints, professeurs tech- 

niques adjoints, chargés denseignement, maitres ct mailresses de 
travaux manuela. : 

Les surveitanls généraux, licenciés ou certifiés, sont rangés 
dans la 1° calégorie du cadre normal. 

Les surveillants généraux non licenciés ou non cerlifiés sont 
rangés dans la 2° calégorie du cadre normal. . 

Les chargés d‘enseignement sont les fonctionnaires n’apparte- 
nant pas aux calégories de personnel mentionnées 4 article 1° du 
présenl arrélé qui assurent un service complet d’enseignement dans 

les élablissements de Venseignement technique. 

Sont rangés dans cette calégorie, les fonctionnaires ci-aprés ;: 

1° Direcleurs, directrices ct professeurg d’enseignement primaire - 
supérieur (seclion normale), professeurs chargés de cours d’arabe, © 
préparateurs et préparatrices, professeurs des classes élémentaires.’ 
de l’enseignement secondaire en fonction dans l’enscignement tech- 
nique ; . : 

   

a° Direcleurs déchurgés de classe exercant dans les classes du 
second degré, répéliteurs el répétilrices chargés de classe, professeurs. 
de dessin (degré élémentaire), maitresses de chant (degré élémentaire), » 
insliluleurs délégués d'L.P.38., inslituleurs exergant dans les classes 
du secund degré de Venseignement technique, monitrices d’enseigns- - 
ment mdnager familial. a 

Nul ne peut étre nommé chargé d'enseignement, s'il ne reyaplit 
les conditions statutaires exigées des foncliounaires désignés ci- 

dessus. : 

Les fonctionnaires acluellement en fonction, gnumérés au pre- ': 
mier paragraphe ci-dessus, sont rangés dans la premidre ‘calégoriey 
du cadre normal. 

Les fonctionnaires acluellement en fonction, énumérés au 
deuxitéme paragraphe ci-dessus, soul rangés dang la 2° catégorie 
du cadre normal. 

Au cas ou l’intégration des fonclionnaires inléressés dans la ~ 
catégorie des chargés d’enseignement aurait pour résullat de faire 
a cerlains de ces fonclionnairegs une silualion imférieuwre A leur 
siluation uctuelle (traitement el toutes indemnités comprises) cellé-ci 
leur serait maintenue jusqu’an moment ot leur promotion dans 
une classe supérieure compenserait Ja perte de leurs indemnités. 

Art. 3. — Les fonctionnaires ci-aprés énumérés, en service dans 
l'enseignement techuiqug, sont rangés dans un cadre unique com- chiiqug ge ‘7 
portant une catégorie unique : 

Sous-économes, contremaitfes ef contremaitresses (cadre main- 

lenu jusqu’d extinclion), adjoinls d’économat (1° ordre), répéti- 
leurs et répétitrices surveillanis (iT ordre), répétiteurs et répéli- 
trices surveillants et adjoints d’économat (2° ordre), secrétaires 
d'orientation professionnelle. 

Les commis d'économat licenciés sont rangés dans Ie cadre unique 
des adjoints d’économat du 1° ordre. 

Les commis d’économat non licenciés sont rangés dans la calé- 
gorie des adjoinls d’économat du a¢ ordre. 

Les répétiteurs et répétilrices surveillants sont rangés dans le 
cadre des répétiteurs cl répétitrices surveillants du 2° ordre. 

A titre transitoire, les répétiteurs el répétitrices surveillants et 
les adjoints @’économat du 2° ordre pourront étre nommés dans 
le 1° ordre jusqu’d concurrence de 20 pour 100 de l’effectif et dans 
la limite des emplois vacants. 

Anr. 4. — Les dames-secrétaires sont réparties entre un « cadre 
normal » et un « cadre supérieur » A raison de go pour 100 des 
emplois pour le cadre normal et 10 pour roo pour Ie cadre supérieur. 

Ant. 5. — Les conditions et les modalités de passage de la 
2° catégorie du cadre normal A la 1° catégorie de ce cadre, et du 
cadre normal au cadre supérieur, seront fixées ultérieurement. 

Toutefois le changement d’échelle des fonctionnaires rangés © 
immeédiatement dans les divers cadres du présent arrélé se fait A 
classe égale et sans perte d’anciennclé. 

Ant. 6. — Les trailements allouégs aux fonclionnaires des cadres 
et calégorics précisés ci-dessus, sont fixés conforméme,. au tableau 
annexé au présent ggreté. 

Ant, 7. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
4’ complter du 1 janvier 1946.
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Personnels licenciés ou certifiés et professeurs techniques CADRE NORMAL 
\ 

CapRE sUPERIEUR (fchelle 14 c, 17° catégorie.) 
. (Bchelle 18 b) WO CHISSE oo eee cee eee nent nsec aaeeceues 126.000 fr. 
WP) ClaSSQ cee cece ence tense ececenaes 168.000 fr 2° TT tt tte reser sees nn seer eensewncees ob coe 2° i beccecucceeeuaaeececeueeucuees 156.000 ° eee e ee creer eaten ee neeensens ror 000 
Bo lice cece ca cecccucucuecens 144.000 i ke cc ee eee eee e ee eect eneeee H .000 
BO cee cee eee cectccccceegenees 132.000 ne TT gates tense ese rec serene esses nee 4.000 5e cece ccc cevcvecuveucncuceneens 117-000 0! Tn erent eee e ance cman en annener, 72.000 
ev — Seen eee nena eens ee eee enes 102.000 (Echelle 13 b, 2° catégorie.) 

. CADRE NORMAL UT" ClaSSE ca ec c cee cece eee ees cee eenaes 120.000 fr. 
g® lnm meee etn c cece cease ence sences I¥T.000 

*s (Echelle 15 a) BO eee cence eet ce eeneaventers 103,000 WO CLASSE 2... ee cee cc ce cece en cceececes 135.000 fr WO nace eeneeecuutuecseeeceuearaens 90.000 
Be eee te eect ence teen eee e ene 126.000 Bo ace ececeecneccceccceuccegens 78.000 Be cece cee eee enenaeeas 114.000 Bo eecee cece ccnceeceencecenccs 66.600 
4? beeen tree eee nee ee naaee 102.000 

BP cae e tae cece ne eeneneeases 84.000 Chargés d’cnscignement 
6° Te ete neem e meer e neces eenenne 66.000 (1) CADRE supERIEUR 

Surveillants généraux (Behelle 15 a) 
Capne supéricun FO C]ASSO ook ccc cee eee eee acces jens 139-000 fr. 

Be cece rene c ence eer en ene eensaus 0 
ichelle 18 b) Bo eee cunccteeececs Vesseneaee 114.000 TPO CLASSE 6. kc c ec cce nee cee areeeasenes 168,000 fr. BO ev eneeneeet eset gecceeeceececn. 102.000 

ee 156.000 Ree eee. : be ceee eee sees 84.000 
3° ea eke eee tte ee eee eee ones 144.000 6° ccc cevacucaccces ceneeccuns ae 66.000 (1) 
4? ene e eee eee eee ewennee 132.000 
Bo hate e eee deen enero neces 1197-000 CADRE NORMAL 

° OT ete ee ew em ee teow te ets . 

PT teteteetetentetttteeeees 702-000 (ichelle 14 ¢, 1° catégorie.) 
CavrE NORMAL WO CLASSE Lecce tec ccc e eens ev necences 126.000 fr. 

(“cnevle 15 a, 17 catégoric.) 2 nec ee eres ence nese eerreteee 117.000 
WT CLASSE Cece cece neces eee t cece new eenee 135.000 fr. me ee eee 108.000 
Bo eee eee e nee ue as eeetenesacens 126.000 a° TT tatters eer t eee tenet eee e reece 90.000 
Bo ecu ee cece ever tec aecsaueneteces 114.000 "e ee 84.000 
BO eee e tee rect ence ae neeeens 102.000 Fete eter terete 72-000 
DO eee eee cece teen eee etewees 87.000 (Echelle 13 b, 2° catégorie.) 
fe — Pact eeereeranereancens seer 66.000 (1) WO CLASSE 2 cece e eee eteeecccerceneess 130.000 fr. 

(fchelle 14 e, 2° catégoric.) 2° kent c ween eee en nate eeseeeees 1TX.000 
V GlaSSC oc cc ceeccccuccceceeccccccucncee 126.ov0 fr. * eae e nee cece ce wer eet aet te ceesnes 102.000 - 
a 117.000 a° TT Arte e tee t seen eer en reece cena ’ 90.000 
BO eee cece cnet ence e een ees 108.000 5° TT tt nt teers se cee rasan en eaae eee 78.000 4° lk kccccccccccccncceuvcvavcecuus 96.000 6 ian a 66.000 

BE ccc cece ete een ee sees vues 8h.000 Sous-économes 
6° cece ete cence tee cere een see, 72.000 

CADRE UNIQUE 
Economes (Echelle 14 c) 

CapRE sUPERIEUR UO CUASSE 2. eee a wet e accu ec veesenaes 126.000 fr 
(Echelle 18 b) 2* ln cca nec cceeranne Ocoee eae eenenen 117.000 

8 classe... eee ee eee cence eee eennsaecees 168.000 fr. 3° TT ttt teense cesar nee tse ceases aee ne 108.000 
Bo meee e cece eet e cnet ew eateneees 156.000 a TTR Ra tee eee eee vee cease tana 96.000 BO ccc cccacececnsuuucevceuss 144.000 ie cece cece cece ents esa ceareenes 84.000 
BP cece ene e cee e tee eeeewnaeas 133.000 6 TT rt teen nee eset er ee see see eee ces 72.000 
FO eee e eect eet n cen een eeerees X1'7.000 Adjoinis d’économat (1° ordre) 
a 102.000 . 

CADRE UNIQUE 
Ve CADRE NORMAL . (Behelte 13 ») 

Gehelle 15 a) TT? CLASSE oe cee cece weet eee tens eeneces 120.000 fr. 
IT? ClASSU ee ee eee eee eens sereee 135.000 fr. BO cece cece er tense enetseneee EIT.ooo 
BO cece cee cere cere snaeatanne + 126.000 Be cece cece cece euecctevecs 102.000 I 114.000 a 90.000 
er 102.000 Be eee ect e ewer e ee eneuesenes 78.000 
Fo cect centers ses eneeteuas 84.000 Boece c cece cece centaseae 66.000 
BO cece ence sete snee veces eseusnes 66.000 (1) 2 ceases eeseceerree seeeceseteere . Contremaitres el contremattresses 
Professeurs adjoints, professeurs techr iques adjoints. (cadre maintenu jusqu’a extinction) 

CaprE suptnirur CADRE UNIQUE 
(Echelle 15 a@) (Echelle 13 b) TT) CIASSE 26. eee cece cence eee eeee eee . 135.000 fr. WT? CLASSE vce eee ce eens eee v ce venrenees 120.000 fr. Occ c tween e cece eee nena 126.000 Be cece eect seen snncneeoececesace 1XY.000 BO lance ec cece cet eet ee eutenenas TY4.900 BO cence eee c eee eceaceaereeneas 302.000 Cc ne 162.000 NO havent tee eee wene eens eee lene 90.000 Boece cece ena n ee tap eeeeees 87.000 BO eee eect cece eee caueeeeeaes 78.000 CO ect cece eect eennees oe ttevaees 66.000 (1) OU  
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Mafires ct mattresses dc travawr manuels Scerdluires d'orientation professionnelle 

Gapne s. peNIEUR CADRE UNIQUE 

(Echelle 13 b.) (Echelle 16 b) 
WW ClASSE eee eee eee Bene eee eens ta0.000 fr. Glasse exceplionnelle .....0.. cece cere eae 150.000 fr, 
BO la aac c et ac ct een es ceeeeerenes TTT.000 WO classe wee eee eee eee aee eee ee ence 138.000 
ge cc nc nn cecvcs eee n ee et aneaaane 702,000 ge? wt cee eee ene w cece eee nen ae ncnce 126.00r 

— ° Bo cece eee c eter eee e sete eneee 117.000 
ai a essere . ne, BR ccc eee eee e eee n nena 108.000 ’ 
"3 Breen nessnessssseecseces a6. * FR eee ect eee eee e es To%,000 
6 Tt rersss Cue tee eens seen ees "-000 6° lk hace tween e eet reece teneeeaas 96.000 ~ 

CADRE NORMAL Fail a Rabat, le 26 chaowal 1865 (16 seplembre 1946). 
i (Echelle 12 b, 17 catégorie.) 5 ' MOHAMED FEL MOKRI. 

TS ClaSsq 2... cc eee ene ewe eee a usa ctacnace . aut 
. ro erasse “ ‘96 on ' Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Be iecsnnenenuneseeeteeeeeen, 87.000 Rabal, le 16 septembre 1946. 
BO cece eee eee e ee eee tenes 78.000 Le ministre plénipoteniiaize, . 
Bocce cence ene em en aescaseneee 69.000 Délégué @ la Résidence générale, +: 
Go cece ene eet neent ese eeeeeeees 60.000 + Léon MARCHAL, 

(Echelle rz a, 2° catégorie) ~() Les fonctionnaires do Venseignement lochniqua dans In 6° classe ‘de Véchelle, U9 ClASS@ oo... cece eee cc ceaceccccccuceeauce 96.000 fr 15 a, consorvent Te traitement de la 6* clisso de Véchelle 14 c. i 

BO nce tenet teen nee a eee eeieeee go.90n ——— 
Bocce ccc c ec eee ve eeeanenneay 84.000 ; \ 
fo ae .. 98.000 ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1946 (25 chaoual 1368) 
_ UTS neues eee 68. modifiant I'arrété vizirlel du 27 Juin 1942 (42 joumada IF 41364) . 

: TT tenet tare r neces aes er ees cece ces shone portant organisation du cadre du personnel des r4gies municipalas. ° ne ence eee eee e eee ee ese eneeee ,000 

  

Répéliteurs et répétilrices surveillants (1° ordre) 

rte 

99 

38 

a 
ie 

6e 

CADRE UNIQUE 

(fchelle 13 b) 
classe 2.2... ee seen eed eeeeeeneeas 120.000 fr. 

eee cee eee ee tn eens eeeees TIT.aN0 

épéliteurs et répdtitrices surveillants, adjoiats d’économat 

I ro 

g® 

30 

&e 

5e 

6° 

(2° ordre), 

CaDRE UNIQUE 

(Echelle 11 a) 
classe ..... ccc. aee 

TOOT ee ee we re emer etre eters 

Dames-secrétaires 

Capre suptnieun (pour to % de l'effectif) 

(Echelle 9 a) 
Ce a 84.000 fr. 

Cn a 

i a 

HOM e eee ee eee ee nee ee meen ee eae 

; CADRE NORMAL 

(Echelle 8)   

  

Aux. icrmes d’un arrété viziriel du 21 septembre 1946 (95 chaoual — 
1365) [article 13 de Varrété du 27 juin rofa est abrogé et remplacé . 
par les dispositions suivantes : ‘ ‘ 

« Article 13. — Les agents admis a accéder A un grade supérieur 
« 41a suite d’un concours professionnel sont nommés, dans ce grade, . 
«i la classe dont Ie traitement est égal ou immédiatement supérieur: 
« & celui qu’ils percevaient dans leur ancienne situation. 

« Dans Ie premier cas (traitement égal) Vancienneté acquise dans , 
« Ja position antéricure est maintenue. Dans le deuxiéme cas (traite- 
« ment immédiatement supérieur), elle est déterminée par la commis« 
« sion d’avancement. » 

Le présent arrété portera effet du 1° janvier 1946. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1946 (25 chaoual 1365), 
retatif 4 Vavancement des ingénieurs subdivisionnatres 

et des secrétalres-comptables des travaux publics. 

  

Aux termes d’un arrété viziriel du at septembre 1946 (25 chaowal 
1365) il est tenu compte, s’il y a lieu, aux ingénieurs subdivision- 
naires de 1™ classe et aux secrétaires-comptables principaux hors classe 
des travaux publics, pour une promotion A la classe exceptionnelle 
fet échelon) de leur grade, de Vancienneté qu'ils ont acquiseé” dans 
la classe prérédente. . 

L’ancienneté qui leur est attribuée dans la classe efteption- 
uielle (17 et 2° échelons) est fixée par arrété du directeur des travaux 
publics aprés avis de la commission d@’avancement. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
    

DAHIR DU 19 AOUT 1938 (21 ramadan 1365) 
approuvant les conventions et les cahiers des charges relatifs & Is. gérance des distributions d’ean at d’électrisité de la ville de 

Casablanca. 

  

Par dahir du so aoit 1946 (a1 ramadan 1365) ont été approu- véos : 

1 La convention conciue Te 11 décembre ToA8 entre le pacha~ de la ville de Casablanca agissant au nom et pour le compte de’ la ville, d'une part, et Ja Société marocaine de distribiittion d’eau,
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de gaz el d tlectrivité, ayant son siége secial 4 Paris, 3, rue de Messine, 

Wautre part, relative a la gérance de la distribution publique d'eau 
de la ville de Casablanca, ainsi que Ie cahier des charges y anexé ; 

a La cunveation conclue le oi: décembre 1945 entre le pacha 
tle da ville de Casablanca, agissant an nom el pour le comple 
de la ville, d‘tme part, et la Société irovaine de distribution d‘eau, 
de gaz ct d'Glectricité ayant son sidge social d Paris, 3, rue de 

Messine, (aulre part, relative 4 la gérance de Ja distribution publi- 
que d'énergie Glectrique dans ta ville de Gasablanca el sa banticue, 

ainsi que le cahier des charges y annexé. 

Par dérogation au dahir du & avril rgtz (15 joumada II 1335) 
sur Vorganisalion municipale, la ville de Casablanca pourra ester 
en justice sans autorisation de Notre Grand Vizir dans les actions 
concernant Je recouvrement des créances résultant de fournitures 
ou travauy relatifs @ la distribution d’eau et d’électricité, quel qu‘en 
soil le montant, ainsi que dans foutes autres actions concernant 
cette distribution, lat en demandant qu’en défendant, chaque 

fuis que Vintéret du fitige sera inférieur ou égal A dix mille francs 
(19,000 fr.). 

Avenant 4 la convention de fourniture d'eau 
conclue entra I’Etat chérifien at la munifolpalité de Marrakech. 

  

Par dahir du 30 aot 1946 (3 chaoual 1365, 
qu'il est annexd A original dudit) dahir, 

_ convention du 

a élé approuvé, tel 
Vavenant n° 1 a la 

14 oclobre 1933, conclue entre le pacha de la muni- 
cipalité de Marrakech, agissant au nom ct pour le compte de cette 

inunicipalité, ct le dirécteur des travaux publics représentant l’Btat 
cherifien, 4 Veffet de fixer les conditions de fourniture par 1'Etal, 
a la dite municipalité. de Veau provenant des travaux de captage 

de kt rhétara « Aguedal ro». 

Extension du périmétre urbain du centre de Taourirt. 

Par arrété viziriel du 13 aovl 1946 (75 ramadan 1365) ont été 

fixés le nouveau périmétre urbain du centre de Taourirt et le rayon 
Mude sa zone périphérique. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AQUT 1936 (16 ramadan 1365) 
- modifiant et complétant Varrété wiziriel du 8 mai 1937 (26 safar 1396) 
‘ concernant Vapplication, dans le commerce en gros et en demi-gros 

de marchandises de toute nature, du dahir du 18 juin 1986 
(28 rebia I 1855) portant réglementation de la durés du travail. 

LE GRAND VIZIR, ~ 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia [ 1355) portant réglemen- 

tation de In durée du travail, noflamment ses arlicles » et 3; 

- Vu Varrélé viziriel du 15 mars 1933 (2 moharrem 1356) détermi- 

chant tes conditions générales d'application du dahir précité du 
48 juin 1936 (28 rebia 1 1355): 

“s. Var Varrété viziriel du & mai 1937) (26 safar 1359) concernant 
Vapplication, dans le commerce en gros et en demi-gros de marchan- 
“dises de foute nalure, du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia 1 1355) 

“portant réglementation de la durée dui travail : 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie & Rabat 
Je 29 avril T9486; 

Sur la proposition duo directeur des travaux publics, 

    

     

ARRETE : 

ARTICLE pRewmER. — Llarticle premier (2° alinéal de Varrété 

iziviel susvisé Cu So mai m8s cab safar 1356) est modifié ainsi qu'il 
suit: 

Article premier, — osc... cece cece enero wee 
«  Magasins. enirepdls. chantiers, caves, chais, Tnireairy oir s‘effec- 

ac tuent des opérations de carmmerce de ygras et demi-gros de mar- 
«c chandises de taute nature : entreprises do condifionnement 
« hallage ef d'exportation d'aenfs. » 

. Arr. 2. 

suit: 

. dem- 

— L’article 3 (2° ef 3° alinéas) est compléteé ainsi qu'il   

OFFICIEL 881 

Article 3. see eenee 
« od Entreprises de conditionnement, @emballage el d'expor- 

tation dawufs qui u'adoptent pas la répartition de tn durée du 
travail sur toute Vannée 2150 heures par an ; 
Was eta 

« "Dans les entreprises de conditionnement, d‘emballage et d’ex- 

portation deeuls qui ont adopté la répartition des heures de travail 
sur Yannée, la durée du. travail journalier pourra éire portée A 
14 heures, les heures effectuées au dela de la dixiéme jusqu’) la 
qualorziéme inclues lant seules considérées comme heures supplé- 

mentaires ef rémunérées comme telles. Lorsque,, dans ces entreprises, 

le contingent annuel de 2.496 heures est épuisé, lemployeur peut, 
jusquea la fin de Vannée, faire {ravailler son personnel durant 
iho heures ; ces heures sont considérées comme heures supplémenu- 
taires et rémunérées comme telles; leur utilisation ne peut étre 
supérieure 4 14 heures par jour. » 

Ant. 3.'— L'arrété viziriel susvisé du 8 maimig37 (26 safar 1356) 
est complété par un article 2 bis ainsi concu : 

« Article 2 bis. — Par dérogalion aux prescriptions de Varticle 3 
de Varrété viziriel susvisé duo 15 mars 1937 (2 mobarrem- 1356), 
les 2.496 heures de travail de Vannée peuvent, dang les entreprises 
de conditionnement, d'emballage ct d’exportation ‘i'onfs, étre répar- 
lies Mune maniére inégale entre le 1° janvier et le 31 décembre de 
chaque année, sous réserve de Vobservation des prescriptions sui- 
vantes :! 

« i La durée journalitre du travail ne pourra pas dépasser 
te heures, compte tenu, foutefois, des dérogalions prévues 4 Var- 

licle ro de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356) el a LTarticle 3. ci-aprés ; : 

« 2° Le chef d’entreprise devra mentionner sur un tableau Tes 
heures du commencement et de la fin du travail de son personnel, 
au cours de la malinée, d'une part, et de l'aprés-midi, d’autre part. 
L'inscription de Uheure du commencement et de la fin de chacune 
de ces deux périodes sera effecluée soit avant Je début, soit avant 

Vachévement de cette période. Sil est fait emploi d’équipes succes- 
sives. le lableau mentionnera, d'une maniére distincte pour chaque. 

équipe, les heures du commencement et de la fin de chaque période 
du travail. 

« L'inspecleur du travail pourra mettre-:en demeure Yemployeur 
d‘utiliser une horloge de pointage. 

« Le tableau devra étre établi. de maniére a permettre Vinscrip- 
tion des horaires de travail pour une durée d’un mois au minimum 
et, avant d’‘étre utilisé, chaque tableau devra étre envoyé, aux fins 
de visa, A l'inspecteur du travail de la circonscription., : 

«Ui sera affiché du cdté de entrée du personnel dans l'établisse- 
ment ct de manitre a étre 
établi en francais, tenu sans ratures ni surcharges, et les horaires y 
seront inscrils 4 l’encre. 

« Les tableaux afférents au travail de chaque année devront étre 
tenus 4 Ia disposition des agents chargés de l’inspection du travail 
jusqu'au 7°? mars de année suivante et présentés 4 toute réquisi- 
tion de leur part ; 

« 3° Le chef d'entreprise qui adoptera la répartition des heures 

facilement lisible et accessible. Il sera | 

de travail suivant les modalités visées au premier alinéa-du présent - 
article ii@ pourra, au cours de l’année A laquelle s’appliquera cette 
réparlition, bénéficier des dispositions de l’article 5 de V’arrété vizi- 
ricl précilé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356). 

« Tl ne pourra, en outre, répartir la durée du travail dans son 

établissement; suivant les modalités prévues par Varticle 8 de l’ar- 
rM6 viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), qu’a partir 
du 1 janvier de [l'année qui suivra l’envoi, par pli recommandé, 
‘ Vinspecteur du travail de la circonscription, d’un avis précisant 
Ics modalités du changement de répartition ainsi adopté. » 

Arr. 4. — Les dispnsitions du présent arrété entreront en 4vigueur 
lv 1 octobre 1946. A titre transitoire, le nombre d’heures de travail 
i réparlir pour Ja période du i? octobre au 81 décembre 1946, est 
fixé A 624. ‘ 

Fait & Rabat, le 16 ramadar 1865 (14 aodl 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A pxécution : 

Rabat, Ie 14 aott 1946. 

Le Commissaira résident général, 

Era LABONNE.
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Déviation de la route n° § dans le secteur de I’Oasis 
(banlieue de Casablanca). 

Par arrélté viziriel du aa aout 1946 (24 ramadan 1365), ont été Ont élé, en conséquence, frappées d'expropriation les propriétés 
déclarés d‘utililé publique les travaux d’ihtérét militaire de déviation désignées au tableau ci-aprés et figurées sur le plan parcellaire 
de la route n° 8 (de Casablanca 4 Mazagan) au secteur de l’Oasis, | au 1/1.000° annexé a loriginal du présent arrété : 
banlieue de Casablanca. 

9 A A Se 
  

  

Numéros | Numiéinos SSIGNAT NOMS ET ADRESSES SURFACE’ 
pDES =| ES TITRES DESTC NATTON : ee EN METRES OBSERVATIONS — paRcEELus| FONCIERS DE LA PROPRICTE DES PROPRIETAIRES PRESUMES CARRS 

1 293847 C. | « Ferme Bretonne, Ville 827 ». Ville de Casablanca. ,; 903 Voie privée ct jardins. 
" thy8o CG. | « Parc des Sports 1 ». ’ Ville de Casablanca. 675 Terrain de sports. . 

» Lit de Voued Bouskoura. Klat chérifien (domaine public). * 497 
4 13535 C « Antonin-André ». M. Chagnon Eugéne, 10, boulevard It Voie de iotissement. 

de Lorraine, ef M. Bruneau An- 
dré, 10, boulevard de Lorraine,|’ 
Casablanca, 

5 ra4qa CG. | « Oasis XE». Me Grail Hyppolyte, 800, beulevard 300 
de la Gare, Casablanca, 

6 12473 CG. | « Villa Marcel-Jacqueline ». M. Lébre Henri, directeur de Ja mai-; 1.080 Terrain, nu, 
son Saint-Fréres, 49, avenue <is 

. la Gare, 4 Port-Lyautey. 
7 14078 ©, {| « Clus 1 eb a ». M. Baudier Jean, 44, boulevard de |v 61 Terrain nu. 

Résistance-Francaise, Casablanca. / . . 
8 ‘| 12992 CG. | « Villa Cassaccio ». Me Dupuy Jean, avocat, rue Branly,| 553 Terrais: bati cléturé d'un mur 

Casablanca. er agglomérés, villa avec dé-: 
. pendances, puits (cau non | ; 

polable), 
9 14478 CG. {}« Le Val d'Amour ». Mee Michaud Anna, veuve Lamy, 44,| rors Tervain nu. 

boulevard Circulaire, Casablanca. 
10 14494 G. “| « Val des Liéges ». Mle Olen Jeanne, 44, boulevard de} 958 Terrain nu. 

; la Résistance-Francaise, Casablanca. ‘ 
11 14078 GC. « Clos 1 ek 2 ». M. Baudier Jean, 44, boulevard de la 5ra Terrain nu. (. 2) Résisiance-Francaise, Casablanca, ah 
12 ra4ya C. | « Oasis XT ». ; M° Grail Hyppolyte, 300, boulevard 9.344 Volos de lotissenient et terrain’|, / ‘ de la Gare, Casablanca. nu. 
13 17896 C. « Jacques ». M. Thibonnier Paul, ingéniour A 96 Terrain nu. ‘ 

YO.C.P., A Louis - Gentii, repré- 
senté par M. Kroener, 48, rue Cle- 
Menceau, Casablanca. 

14 ra9a5 CG. | « Talbi XM ». Mme Nataf Angéle et M. Nataf Valen. 7.530 Terrain nu cultivé, 
tin, 3, rue Dar-el-Maghzen. Rabat. ; 

15 8036 C. | « Oasis X ». M. Saunier Jean-Claude, rue Lecorre,| 8.628 Terrain nu cultivé, . 
quartier de 1’Oasis, Casablanca, . . 

16 . 27821 C. | « Cité de logements, Etat fran-| Etat francais (air). 37.697 Terrain nu. 
cais ». : 

ry avdq7g C. | « Phos-Casa ». . Office chérifien des phosphates, 54,| 8.565 Terrain nu cultivé. =< . - avenue Poeymirau, Casskianca. 
. 18 30489 C. | « Bled Bouchath et Djilali ». Djilali ben Mohamed ben Amara el hoo Terrain bAti cléturé de murs, | ‘ . Bouchaib ben Mohamed ben Ama- constructions indigenes vé-].: : 

ra, sur les lieux,. tustes. :               
. L'extréme urgence a été pronoencée et Ja prise de possession immédiate des parcelles désignées au tableau ci- dessus a &é autorisée. 

Le délai pendant lequel les propriétés désignées resteront soc: le coup de Vexprepriation a été fixé A deux ans.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1946 (28 ramadan 1365) 
amodiflant Varr&té viziriel du 28 décembre 1988 (6 kaada 1357) concer- 

nant l'application dans l'industrie du orin végétal du dahir du 
18 juin 1936 (28 rebla I 1355) portant réglementation de la durée 
du travail. 

4 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Ie dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglemen- 

tation de la durée du travail et les dahirs qui Vont modifié ; 
_ Vu Varrété vizirie] du 15 mars 1937 (2 mobarrem 1356) détermi- 

--Nant,les conditions générales d’application du dahir du 18 juin 1936 
- (28 rebia I 1355) ; 

Vu Varrété viziriel du a8 décembre 1938 (6 kaada 1357) concer- 
‘nant Vapplication dans Vindustrie du crin végétal du dahir du 
«18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ; ~ 
>’ Vu Vavis de la commission tripartite réunie & Rabat, le 18 juil- 
Jet 1946 ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le Litre et Varticle 1° de |’arrélé susvisé 
du 28 décembre 1938 (6 kaada 1357) sont modifiés ainsi quei] suit: 

« Arrété vizirie] du 28 décembre 1938 (6 kaada 1357) concernant l'ap- 
: « plication dans les ifidustries du crin végétal et de Valfa, du 

« dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia I 1355) portant réglementation 
« de la durée du travail. » 

« Article premier. — Les dispositions dg V’arrété viziriel précité 
‘« du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applicables : 

« 1° Bans tous les établissements ou parties d’établissements ott 
« le doum, le crin végétal et Valfa sont objet de l'une des opéra- 
« lions suivantes : peignage, finissage, séchage, cordage, teinlure, 

‘ « emballage mécanique ou a la presse ordinaire, cardage et travaux 
« annexes, que lesdits travaux soient exécutés en usine, chez ie 

fabricant ou dans les locaux exploités soit par le fabricant expor- 
, « lateur, soit par l’exportateur ; 

« 2? Dang les stations d’achat de doum établies hors de !’usine 
de fabrication de crin végétal, lorsque ces stations ocecupent des 
personnes rémunérées directement par le fabricant de crin végétal 
ou par un groupe de fabricants, ainsi que dans les stations d’achal 

Ifa; , , 

3° Dans les entrepéts de crin végétal ef d’alfa exploités par des 
fabricants ou par des exportateurs. » 

“(La suite sans changement.) 

  

    

  

a 
© 

Arr. a. -— Le présent arrété entrera en vigueur Je trenliéme jour 
“qui suivra sa. publication au Bulletin officiel. 

' Fait & Rabat, le 28 ramadan 1265 (26 aodt 1940). 
‘ MOHAMED .EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aont 1946. 

Le Commissaira résident général, 

Erarx LABONNE. 

  

Démission d'un membre de la commission municipale a’Oujda. - 

« Par arraté viziriel du 26 aodt 1946 (28 ramadan 1365) a été accep- 
‘tée; 4 compler de la date dudii arrété, la démission offerte par 
'M . Angeletti, de son mandat de membre de la commission munici- 

ale d’Oujda. . 

    

e 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i1 SEPTEMBRE 1946 (18 chaoual 1365) 
Gtendant Je régime de l’admission temporaire aux alcools obtenus au 

Maroo et réservés 4 Ia fabrication da produits destinés A lexpor- 
tation. & , 6 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

_oV¥a le dahir da ia juin gaa (16 chaonal 1340) sur admission 
teniporaire ;   

OFFICIEL 883 

Vu Varrété viziriel du juin 1ga9 (17 chaoual 1340) portant 
régiementation de l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1941 (9 rebia I 1360) relatif aux 
Cuirepéls spéciaux d’alcool ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, aprés avis du 
direcleur des affaires économiques, 

ARRETE : 

AnticLe premirr. — Lorsqu’ils sont destinés A la fabrication 
de produits en vue de l’exportation, les alcools marocains placés 
én entrepdt réel spécial, peuvent étre recus sous le régime de 
Vadmission temporaire dans les mémes conditions que les alcools 
iniportés en vue de Ja fabrication de ces mémes produits. + 

Ant. 2. — Le bénéfice de l’admission temporaire ne s'applique 
qu'aux faxes intérieurs de* consommation, 4 la taxe percue au 
profit du bureau des vins et des ‘alcools ainsi qu’aux droits de 
porte. 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1365 (11 septembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE, 

  

Prix de vente des aloools o6dés par le bureau des ving et alcools. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 septembre 
i946 Varticle 1°", alinéa 2°, de Varrété du 28 avril 1945 fixant le prix 

e vente des alcools cédés par le bureau des vins et alcools, a été 
niodifié ainsi qu’il suit : , 

« Article premier. — CHSC ORE Mea eee ee eee eRe ee meee ete aae 

« a° Flegmes dénaturés & usage industriel .... 1.850 francs 
« Flegmes 4 usage ménager non dénaturés.... 1.364 —- 
« Flegmes & usage ménager dénaturés ........ 1.390 — 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat ouvrant un concours pour 
le yecrutement de commis staglatres du personnel adminfstratif 
du seorétariat général du Proteotorat, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du peérson- 4 

nel administratif du secrétariat général du Protectorat et Jes textes 
qui Vont modifié ou complété ; . ma 

Vu Varrété résidentiel du 38 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d'y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires el agents des services publics ayant dt quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 4 décembre 1946 
& Rabat, pour quarante emplois de commis stagiaires du cadre 
des administralions centrales. 

_La répartition entre les administrations des emplois a pourvoir 
sera fixée ultérieurement. 

Sur ces quarante emplois, dix sont réservés aux candidats 
entrant dans l'une des catégories énumérées a l'article 2 de I'ar- 
rété résidenticl susvisé du 28 février 1946 et qui n’auraient pu 
éire admis A participer aux épreuves de la session spéciale organisée 
le 31 juillet 1946 en faveur des bénéficiaires de ce texte, ét quinze 
autres emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 
4 des candidats dy sexe féminin est fixé & six. ‘ 

Ant. 2. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
fixées par Jes articles 4 et 8 de l'arrété viziviel susvisé du 18 mars 1939. 

Art, 3. — Les candidats devront adresser deur demande, avant 
le ao novembre 1946, au secrétariat général du Protectorat (service 
ad personnels, en y joignant : , 

1 Un extrait d’acte de naissance ;
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© Un extrait du casier'judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; . 

3° Un cerlifical de benne vie et moeurs ayant moins de trois 

mois de date ; 

4° Un certificat médical, 
physique a lemplot sollicilé ; 

5° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

6° Eventuellement les copies certifiées conformes des dipldmes 
dont ils sont titulaires ; 

EL sil y a Leu, toules pitces établissant qu ils ‘rentrent dans 
l'une des catégories visées 4 l'article 2 de Varrété résidentiel du 

o28 ‘Tvrier. 1946. 

Les candidais déji employés dans une administration feront 
_patvenir leur demande par lintermédiaire de leur chef -de service. 

Le- secrétaire général du Protectorat arrflera la liste ‘dés can- 
didats admis 4 concourir. 

dadment légalisé, constalant l’aplilude 

Ant. 4.°—- Le concours, organisé dans: leg conditions prévucs 
par Varrété du 28 mai 1930 portant réglemenf{ sur la police des 
concours ef examens organisés par Je secrétariat général’ du Protec- 
torat, comprendra les épreuves écriltes suivantes 

1° Dictée sur papier non réglé (dix minutes étant accordées 
aux candidats pour relire leur composilion ; cefficient : 2) 

: 2° Des problames d'arithmélique (durée : 2 heures ; coeffi- 
cient : 3) ; 

3° Composition sur l‘histoire de la France et sur son expansion 
en Mrique du Nord, depuis 1830 (durée : 3 heures ; coefficient : 2). 

(Celte épreuve ne sera pas exigée des bénéficiaires de Varrété rési- 
deniiel du 28 février 1946) ct, eu oulre, pour les candidals citoyens 

francais une interrogation facultative de langue arabe, organisée 
suivant les conditions fixées par Varlicle 6 ci-dessus. 

‘arr. 5. — Les compositions écriles seront. nolées de o A 30. 
Sera éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 6. 
Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu 
pour les épreuves écriles, comple lenu des coefficients applicables, 

‘un total d’au moins 7o points, ou de 50 points pour les hénéficiaires 
+ de Varrété résidentiel du 28 févricr 1946. 

Art..6. — Parmi les candidats ciloyens francais ayant alteint 
le minimum de points fixé a l'article .ci-dessus, cour qui auront 
jusilifié éire titulaires du certifical d’arabe dialectal marocain déli- 
vré par l'Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme au 
moins équivalent, bénéficieront pour le classement définitif d‘unc 
majoration de 6 points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes, pour- 
ronL subir une épreuve facultative de langue arabe comportant 
une interrogalion du niveau du cerlificat d’arabe dialectal, nolée 

‘de o A 10. Cette note-n’est pas éliminatoire, elle entre en compte 
pour le classement . définitif. 

Art, 7: — Le j jury du concours, dont les membres sont désignés 
par: le secrétaire général du Protectorat, établit -le classement des 
candidats. 

‘Le' secrétaire général ‘du Protectorat arréte la liste des candidats 
-idmis définitiyement, compte tenu des emploig réservés aux can- 
didats. visés 4 Vavant-dernier alinéa de Varticle premier ci-dessus. 

~ Coux de ces emplois qui resteraient disponibles, pourrent étre attri- 
bués aux autres candidals venant en rang utile. “ 

2 , > Rabat, le 24 septembre 1946. 

Le seerétaire général du. Protectorat, 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Prix maxima des pommes de terre de consommation 

{mportées da la métropole, 
  

‘ 

Par arrdié du scecrétaire général du Protectorat du 95 septem- 
bre 1946, le prix de revien! des pommes de terre de consommation 
importées de la métropole a été fixé A t.500 francs Ie quintal nu. 

Ce prix s’entend:: toutes taxes comprises, pour une marchan- 
dise-de qualité loyale ct marchande, rendue magasin-importateur ou 
wagon-départ, port de débarquement. 

‘} par Varrété du ag aott Toho 5   

N° 377° du 27 septembre 1946. 

Les prix de vente aux différents stades de la distribution ont été 

fixés ainsi qu'il suit : . 

a) Dans tes villes ou agglomérations du port de débarquement ’: 

Aux délailants : 1.680 francs le quintal nu ; . 

Au public : 18 fr. 65 le kilo ; 

b; Pans les autres centres de consommation, ces prix peuvent 
M{re majorés, en valeur absolue, des frais d’approche. . 

Les prix fixés ci-dessus 4 tous les stades seront susceplibles d’étre 

revisés. 
  

  

= te 

Arrété du directeur de l'intéricur du 21 septembre 1946 miodifiant_ 
_larrété du 4c° mai 1932 portant réglementation de_ examen 
d’aptitude professionnelle pour l'emploi d’agent technique du 
service des métiers et arts Indiganes. 

Aux termes d’un arrélé du directeur de l'intérieur du 21 sep- 
lembre 1946, le deuxiéme alinéa de Varticle 2 de l’arrélé directo-’ 
rial dur" mai rg42, portant réglementation de Vexamen d’apti- 
lude professionnelle pour Vemploi d’agent technique du_ service 
des méliers et arts indigenes, est modifié ainsi qu’il suit : yt 

« Cet examen est ouverl aux agents auxiliaires, Ynlérimaires 

« cl femporaires du service des métiers el arts indigénes,-en fonc- 
« tion A la dale de Vouverinre de examen et remplissant les condi-; 
« tions d’Age requises. » 

(Le reste sans changement.) 

  
  

Ayraté du directeur des finances modiffant l’arrété du 16 novembre 1930, 
fixant les conditions et le programme du concours pour l’enplol 
de commis stagiaire des services financiers. 

t 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrdlé viziricl du 1 aoft 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ety 
nolemment, son arlicle 13 ; . 

Vu Varrété du direc teur des finances du 16 novembre 1940 fixant, 
les conditions cl le programme du concours pour l'emploi de commis 
slagiaire des services financiers, notamment, son. article 3, para- 

graphe 1°, mo 
ARETE : 

ArtTiCLE rreminn. — Sont abrogées les dispositions de l’arr¢té 
susvisé du ri novembre igfo qui réservent aux seuls candidals du:; 
sexe mascniin laceés & Vemploi de commis stagiaire des services 
financiers. 

Les candidats du sexe féminin pourront prendre part aux con- 
cours pour l’emploi de commis siagiaire dans les mémes conditions 
que ceux du sexe masculin. 

    

  

     
5 

Ant. 2. — L’arrété du directeur des finances porlant ouverture © 
if 

du concours fixera, Ie cas échéant, Je nombre maximum. des ‘places © 
suscepLibles d'étre allribuées aux candidats du sexe féminin. 

Rabat, le 29 aodt 1946. 
Le directeur des finances, _, 

ROBERT. : 

  
  

Arrété du directeur des finances relatif au concours du 2 décembre 1956 
pour l'emploi de commis stagiaire des services financlers. 

    

‘ DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du 1° aotit 1ga9 portant organisation du personnel des: 
adres adniinistratifs de la direction des finances, notamment, ‘gon 
article 13; fs 

Vu Larreté du directeur des finances du 16 novembre igho- 
fixant Jes conditions d’admission au concours pour Hemplni de 
commis@stagiaire des services financiers, tel qa@'il a été modifié 

Vu Varrété du directeur des finances du 1 juin 1946 portant 
ouverture dun concours pour Vemploi de commis slagiaire des 
services financiers le a décembre 1946,



' titre quatriéme, article a9, 

_T™andat_est renouvelable. 

“ 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre maximum des mlois siiscep- 
libles d’atre attribués au concours susvisé du a dé. 
aux candidats du sexe féminin, est fixé 4 cing. 

Arr. 3a. — Sont seuls admis 4 poser leur candidature au 
tire des emplois prévus & J’arlicle premier, les fonctionnaires, 
agents auxiliaires et temporaires du sexe féminin de la direction 
des finances. 

embre 19h6, 

Rabat, le 29 aodt 1946. 

Le directeur des finances, 

ROBERT. 

== 
  

. Avrété du directeur des services de sécurité publique fixant les moda- 
lités de I'élection de représentants du personnel des services actifs 
de 1a police générale dans les consails de discipline. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidenticl du ro aofit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, notamment, son 

ARBETE : 

ARTICLE pneminn. — Tous les deux ans, 4 une date fixée par le 
_flirecteur des services de sécurité publique et portée & la connaissance 

du. personnel par lintermédiaire des chefs de service locaux, il est 
procédé A Vélection des représentants du personnel des services actifs 
de Ja police générale dans les conseils de discipline. 

Ant. 3. — Les représentants du personnel sont élus par caté- 
gorie. Les catégories de personnel et le nombre de représentants par 
catégorie sont fixés ainsi qu'il suit : 

1° Cadres générauz. 

-a) Contréleurs généraux : deux représentants ; 

b) Commissaires de police et commandants des gardiens de 
la paix : six représentants ; 

¢) Inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs 
’ sentants ; 

d@) Secrétaires de police et officiers de paix : six représentants ; 
‘e) Inspecteurs principatix et inspecteurs sous-chefs : six repré- 

sentants 3 

Je Inspecteurs : six représentants ; ; 
‘Q) Brigadiers-chefs, brigadiers et sous-brigadiers 

' gentants ; 
’ h) Gardiens de Ja paix : six représentants, 

. \ 2° Cadres réservés. 

‘i) Inspecteurs principaux et inspecteurs sous-chefs 
\ sentants ; 

jf) Inspecteurs - six représentants ; 
' hk) Brigadiers-chefs, brigadiers et sous-brigadiers 

sentants ; 

I) Gardiens de la paix 

Arr, 3. 

: six repré- 

giv pré- 

six repré- 

: six représentants. 

— Les représentants sont élys pour deux ans ; leur 

Art. 4. — Sont seuls électeurs dans la catégorie 4 laquelle ils 
appartiennent, les fonctionnaires en activité de service (4 l'exclu- 
sion des stagiaires), méme s’ils se trouvent en situation d’absence 

:,,Fogulidre (permission, congé administratif, congé pour raisons de 
. Santé, congé de longue durée). 

Les fonctionnaires et agents suspendus de leurs fonctions ou 
 placés dans ‘la position de disponibilité ou de détachement ne sont 

pas admis au vote. 
Les fonctionnaires promus 4 un grade supérieur et non encore 

 installés 4 la date des élections prennent part au vote dans leur 
“ancien grade. . 

Art. 5. — Sont éligibles dans leur catégorie les fonctionnaires 
“qui ont le droit de vote. 

Ant. 6. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte de candi- 

-dature doivent se faire connaftre quinze jours avant la date fixée 
: “nour les dlections au directeur des services de séeurité publiqne en 
“Yui adressant, en ternps utile, une lettre recommandée, T1 peut étre 

: six repré« 

v   

fail acte de candidature isolément ou par l’entremise des groupements 
professionnels. 

Le fonctiennaire’ dui n’a pas fait acte de candidature ne peut 
elre élu. 

La liste des candidats est arrétée par la commission prévue a. 

article g ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Art. 7. — L'élection a lieu au scrutin secret. Le vole se fait par’ 
correspondance. 

Chaque votant insére , dans une envelope qui lui est délivrée 
ou envoyée a cet effet ct ne doit porter aucune mention extérieure 
aulre que celles imprimées 4-l’avance, le bulletin de vote (plié en 
quatre) qui lui a élé remis et qu'il doit utiliser pour voter. Ce bul- 
letin porte : ) 

a) Pour les contrdleurs généraux : Ie nom du _ représentant 
titulaire el celui du représentant suppléant, choisis par le votant 
dans la liste des candidats ; 

b) Pour chacune des autres catégories de personnel : le nom de 
six représentants choisis par le votant dans la liste des candi- 
dats. 

Le votant place cette enveloppe, préalablement fermée, 
un second pli portant au verso les indications suivantes : 

1° Nom et prénom usuel du votant ; 
a° Grade et résidence ; 

3° Signature. 
Ce pli cacheté porte au recto l’adresse du directeur des services 

de sécurité publique & qui il est envoyé par la poste (recommandé 
ou non par le votant), au plus tard le jour fixé pour les élections. —- 

Art. 8 — Les voles centralisés au bureau du personnel de Ia 
police générale sont présentés, le huititme jour qui suit la date fixée “ 
pour les élections, au président de Ja commission de dépouiliement ~ 
des votes. Il lui est remis en méme temps la liste nominative des 
agents susceplibles de prendre part au vote. 

Art. 9. — La commission de dépouillement se compose d’un | 
fonciionnaire du service central de la police générale, président et 
d’un représentant de chacune des catégories appelées, & participer - 
au vole. 

Les candidats peuvent assister aux opérations de dépouillement ; 
il leur appartient alors de s‘enquérir des lieu, jour et heure de ces 
opérations, 

sous 
i 

-Anr. 1o. — Le dépouillement des votes s’opére de la manitre’ 
ci-aprés ; 

. En premier Heu, Jes noms des votants sont émargés sar les . 

listes nominatives ; 

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts et les 
enveloppes contenant les bulletins de vote sont placées dans les 
urnes, par cadres, catégories et grades. 

Ant. tr. — Sont considérés comme non valables : 
Les plis ne portant pas extérieurement le nom, la catégorie et 

la signature de i’électeur ou portant des mentions illisibles ; 
Les plis multiples au nom d’un méme fonctionnaire ; 
Les plis contenant plusieurs enveloppes, ou portant des indi- 

cations aufres que celles fixées a l'article 7 ; ° , 
Les enveloppes renfermées dans des plis non valables ne sont 

pas décachetées ; elles sont jointes au procés-verbal avec les plis qui 
les contenaient ; 

N’entrent pas en compte dans Je dépouillement les bulletins 
ilisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, 

ceux dont les auteurs se sont fait connaitre, les bulletins multiples 

insérés dans une méme enveloppe. Is sont annexés au procés-verbal. 

Art. 12. — Les bulletins sont valables bien qu’ils portent plus 
de noms av’il y a de délégués a élire, mais seuls, les deux premiers 
noms inscrits en ce qui concerne les contréleurs généraux et les 
six premiers noms.inscrits pour les autres catégories de personnel, 

entrent en compte. Les noms des inéligibles dans Ja catégorie & 
laquelle appartient le votant ne sont pas comptés, mais le bulletin 
est valable pour le surplus. 

Arr. 18. — Les Alections ont lieu & Ia majorité relative. Les 
élus sont classés d’anrés le nombre des suffrages recueillis par cha- 
cun d’eux ; en cas d’égalité du nombre des suffrages, la priorité est 
déterminée par lancienneté de service et par age, si Vancienneté 
est Ja méme. 

TT est rédigé un procés-verbal de la commission. 

'
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La liste des Glus est insérée au Bulletin officiel du Protectorat et 
notifiée individuellement aux représentants élus far )’entremise des 
chefs de service. * 

Art. 14. — La procédure ci-dessus est wt p = n “4 Q ¢ S & = a 

Ant. 15. — Les Gleclions des membres du conseil de discipline 
auront lieu dés la publication du présent arrété au Bullelin officiel 
du Protectorat. Les membres ¢lus entreront immédisatement en 
fonctions. 

Ant. 16. — Sont ‘abrogeées loutes dispositions contraires au 

présent arrété. 
Rabal, le 73 septembre 1946. 

Le directeur des services de sécurité publique, 

LEUSSIER. 

  

REGIME DES “EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur des travaux publics, du 14 seplembre 
1946, une enquéte publique est ouverte du 14 octobre au 14 novem- 
bre 1946, dans la circonscription de contrdle civil de Petitjean, sur 
le projet de‘prise d'eau, par pompage dans V’oucd R'Dom, au profit 
de l’Energie électrique du Maroc. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de le circonscription de 
contréle civil de Petitjean, & Petitjean. 

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

L’Energie électrique du Maroc est autorisée 4 prélever, par pom- 
page, dans l’oued R’Dom, un débit continu de 5 litres-seconde pour 
la réfrigération des moteurs de l’usine thermique de Pelitjean. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur des affaires économiques 
complétant l'arrété directorial du 10 juillet 19%6 réglementant l’envoi 
des-oglis familiaux a destination da particuliers domiciliés en France. 

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

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif A la sortic des 
marchendises hors de la zone francaise de VEmpire chérifien : 

Vu Varrété directorial du 21 juin 1943 réglementant Venvoi de 
colis de denrées alimentaires A destination de particuliers domiciliés 
en Algérie ou en Tunisie+ 

Vu Varrété directorial du 10 juillet 1946 réglementant Venvoi 
des colis famitiaux 4 destination de particuliers domiciliés en France, 

ARRiTH : 

_ARTICLE PremieR. — L’article a de l’arrété directorial susvisé du 
10 juillet 1946 est modifié et complété ainsi qui] suit : 

« Article 2. — Par dérogation aux dispositions de‘larrété rési- | 
« dentiel du 16 février 1946 relatif & Ia sortie des marchandises hors 
« de la zone francaise de l'Empire chérifien, les pariiculiers résidart 
« dans célie zone peuvent expédier mensuellement deux colis, sans 
«-caractére commercial, A destination de leurs parents ou allié 

- « ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au f° degré, résid 
« France (y compris la: Corse), en Algérie, en Tunisie, 
« nies francaises et les pays sous mandat francais. » 

Ant, 9, — L’arrété directorial susvisé du a1 juin 1943 est 

s en 

ant en 

dans les colo- 

abrogs., 

Rabat, le 21 septembre 1946, 

P, le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

CARON.   

OFFICIEL N° 1770 du 27 septembre 1946. 

Arrété du directeur des affaires économiques 
modifiant l'arrété du 17 novembre 1945 organisant les encowragements 

a la culture des graines oléagineuses pour la campagne 1945-1946, 

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

Vu le dahir du 17 rfovembre 1945 relatif 4 la culture des oléagi- | 
neun 5 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques du 17 novem- 
bre 1945 organisaunl les encouragements 4 1a culture des graines 
oldagineuses pour la campagne 1945-1946 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

aRRére : 

AnticLe unigue. — L’arlicle 3 de Varrélé susvisé du 17 novem- 
bre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les graines oléagineuses de Ia récolte 1946 serSat 
« payécs aux producteurs sur ta base du prix d’achat du blé tendre 
« marocain de la méme récoltc, multiplié par les coefficients sui- 
yants : . 

 COlza oo. eee ccc cece nee e eater eases ce 2,8 

(COLON ee icc ccc cece eee eee e eens eeteeee 1,5 

« Moularde blanche .......0.. 000... eee eee 1,8 

@ S6saMe 2... cee cece eee cece eee eereeee 3,6 

« Tournesol 2.2... ...scce eee e eects en eenee 2,5. 9 
¢ 

Rabat, le 23 septembre 1946, 

P. le directeur des afaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

CARON. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiqnes 
organisant les encouragements & la culture des graines oléagineuses. 

pour la campagne agricole 1946-1947. 

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

Vu de dahir du ry novemure 1" 
ginenx ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

wait & la culture des oléa- 

ARTICLE Prewen. -- Les graines oléacineuses objet du présent. | 
arrélé sont celles de: carthame. coiza, coton, moutarde blanche, © 
sésame et tournesol, provenant des cultures de la campagne agri- 
cole 1946-1947 qui seront livrées pour la trituration ou pour la 
semence. 

font seuls considércS au regard du présent arrété comme pro-- 
ducteurs de graines oléagineuses les propriétaires exploitant direc- 
tement, les méltayers ct les fermiers ou lecataircs. 

Art. 2. — Les producteurs de graines oléagineuses ci-dessps - 
visées bénéficireront des avantages en nature énumérés claprés :. 

1° Huile. — Une part réservataire de 5 kilos d'huile par quintal* 
de graines livrées, avec maximum de 1.250 kilos d’huile par exploi- | 
lation productrice. 

Le producteur sera tenu de réserver 75 % de sa part réserva- 
taire @huile au personnel permanent de son exploitation ; 

2° Tourteantz. — Un droit d’achat par priorité pour les hesoins- 
de leur exploitation de 40 kilos de tourteaux: pour 1’ Jimens; 
tation du hétail par quintal de graines livrées. Cette proportion . 
sera réduite 4 a0 kilos par quinlat de graines, dans le cas de livraison - 
de tourteaux de tournesol décortiqué ; 

Ant. 3. — Les graines oléagineusds de la récolte 1944 seront : Payees aux producteurs sur ja base du prix d’achat du bié tendre: 
marocain de la méme récolte multiplié par les coefficient suivants >
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Coefficient Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1769, du 20 septembre i9%6, 

Carthame .. 2.66. eee eee eee eee ee Seceeees 17. page 863. 
. COMA Li cece eee ere ee cence eee a,8 

COLON ec cee epee ecw ee teen een e tees 1,3 . . . - 

Moutarde blanche ...........cce cece eee eres 7,8 Eroulement des vins de la eéeolte 1945. 

BUSAN oo cee eee eee ee tect tttaeeees 3,6 _ , 
’ Tournesol ..... 2. ccc cece cence eta ecteeteees 2,5 3% ligne : 

Arr. 4. — Le chef de la division de la production agricule et le Au lien de: 
chef de la division du ravitaillement général sont chargés, chacun 

~ en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arréte. 

Rabal, le 23 septembre 1946, 

P, le directeur des afaires économiques, 

Le direeteur chargé de mission, 

CARON. 

    

_ Résultat de l'élection du ic aofit 1946 d'un délégué suppléant du 
: personnel (brigadiers ef inspecteurs sous-chefs), aux commissions 

d’avancement et conseils de discipline. 
t 

et 

Inspecteurs sous-chefs principaux et brigadiers principaurs, 
inspecteurs su ts-chefs et brigadiers. 

A élé élu : M. Arquero Bernard.   

Woe a compter dua décembre 1946 » ; 

Lire : 

ee a compler du 2 seplembre 1946 ». 

  
  

Création d’emplois. 

  

Par arrélés du secrétaire général du Protectorat du 5 septembre 
1946 modifiant les arrélés des 13 février 1946 et 14 mai 1946 sont 
créés A la. direction des affaires économiques par transformation 
d@emplois d’auxiliaires : 

6 emplois de dactylographe ou dame employée dont : 3 au ser- 
vice adiministralif, 1 au cabinet, 1 au service des eaux et for(ts et 1 au 
service du cadastre ; 

2 emplois de topographe au service du cadastre ; 

1 emploi de chaouch au service foncier. 

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’aodt 1946. 

  
    

  

      

  

  

  
  

            

i — 

- ! 
24 DATE POSITION e 

a & TIFULAtRB CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION PU POINT PIVOT du centre du permis 8 
r=] d'institution ee zs par rannort au point pivot a 

o 

. . * 

“9165 | 16 aodt 1946. | Gamba Jean, rue des Dar- Marrakech-nord. Centre du marabout de Sidi-| 1.Go0™ §. - 1.400" E. I! 

kaouas, Marrakech. Maklouf. 

id. M™e yeuve Stolboff, née Eka- Marrakech-sud. Centre du pont de Voued! 2.400" 0. - a.foo™ N. | TH 
icrine Kaldas, 70, rue Henri- Ouirgane (route Asni-Tjou- 

Popp, Rabat. kak). 

167 id. Payan Maurice, ruc Nunges- Taourirt. Angle sud-ouest du marahout| 6.3007 0. - 1.000! N. | 
ser, Oujda. Sidi-Aissa-ben-Ali. 

id. id. id. id. 2.800" 0. - r.oco™ N. | Hl 

id. Fouad Bechara, rue Bab- Marrakech-sud. Centre du pont de Vouer! 4.000 O. Il 

ue Agnaou, Marrakech. Amassine. 

7170 id Durand Raphaél, 129, avenue Fas. Centre de la maison la plus} 4o00™ §.- roo™ Q.| TE 
: Mers-Sultan, Casablanca. au sud du douar Kédacha. 

qq id. Société d'études ct d'explo- Demnate. Centre du marahout de Mou-| 1.oo0o 0. - 1.950" N.| 
rations miniéres, 7, ruc lay-Bou-Anance. 

oy Nationale, Casablanca. * 

qtqa a id. Fouad Bechara, Bab-Agnaou, Ouaouizarhte. Angle nord de Dar-Hammou-| 3.coo™ N, YN 

no Marrakech. a n’Ait-Bou-Aln, douar Hfran, 
, Ait Bou Guemmaz. 

‘4078 ‘Gd. Cherif Si Mohamed bel Hadj, Marrakech-sud. Centre de Ja tour de Dar-' 2.000" BE. - 2.coo™ N. | TT 
Meslouhi, quartier El-Ksour,! Tegout. 
Marrakech. | 

id. Sidi Ahmed ben Mohamed) Boured. Centre de la mosquée Sidi-! g.0007 0, - 500" N.| Til 
ben Abdeslem, derb En- Aissa. , 
Nouar, quartier Ksour, Mek-. 
nés. ; 

id. Abt Albert, 155, rue du Géné.. Meknés, Centre du marabout Sidi-  3no™ N. It 
ral-Margueritie, Casablanca. Mohamed-Chrif. 

i
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC oo 

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

DATE NOM ET ADRESSE DESIGNATION 

  

ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 
DES AnnE&TES REGIONAUX DES PROPRIETAIRES DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

Rabat ' Sidoti Giovanni, entrepreneur, Tous biens, droits et intéréts, notamment :| M. Pons “Joseph, secrétaire- 

a8 aadt 1946. de travaux publics, rue immeuble 4 Rabat-Aguedal, 53, rue de greffier en chef, 4, rue Gha- 
. d’Aunis, Rabat. Béarn et place de l’Eglise, et une villa atte- teaubriand, Rabat. 

nante, titre foncier n° roror R.; villa rue 

d’Aunis, n° 1, titre foncier n° 1605 R., et un 

terrain avec constructions, 5, rue d’Aunis, 

a Rabat, titre foncier n° 2004 R. ; terrain 
plage de Temara, titre foncier n° 6250 R. ; : ' 
prix de la réquisition d’une voiture « Che- 
vrolet » n° 288 MA 9 ; un poste de radio- 

phonie « Philco » ; une bicycleite.         Casablanca Zinlu Francoise, 28, rue du'Tous biens, droits et intéréts notamment :| M. Lhez Robert, 4, boulevard} 
6 juillet 1946. Mont-Dore, CGaseblanca,| un immeuble, sis 4 Casablanca, 28, rue du du 4*-Zouaves, Casablanca. 

actuellement & Florence Mont-Dore. . 
(Italie). | '   
    

Agance générale des séquestres de guerre au Maroc. cadres du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
toral en qualilé de dame dactylographe de 5° classe \ compter du. 

ARRETES MODIFICATIFS -| 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1°* mars 1945. : 

  

. . \ . Par arréié du secrétaire général du Protectorat'du 21 aodt 1946, 
Par arrété régional de Casablanca, du 28 aot 1946, est rapporté | af Mathieu Michel, domicilié & Rabat, est nommé apres concours. 

Varticle 3 de l’arrété régional du 19 mai 1945 et remplacé ‘par les | pommis stagiaire du cadre des administrations centrales A compter” dispositions suivantes : M. Communaux, rédacteur 4 la direction du 3 septembre 1946. . / . 
des finances A Rabat, est nommé administrateur séquestre des oe 
hiens, droits et intéréts de la compagnie italienne d’assurances 
« Levante », avec. comime adjoint technique M. André Lebreion, 
44, rue Lapérouse, & Casablanca. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ar aotit 1946, | 
M. Compas René, agent*temporaire, est nommé, aprés concours, 

/ commis stagiaire du cndre des administrations centrales A compter 
fos du 1 septembre 1946. e ‘ 7 CSR CRN TS EET ACES : . , . 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 26 adtt 1946, . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | ¥ Teboul Lton, agent auxiliaire, est nommé aprés concours, 
commis stagiaire du cadre des administrations centrales & compter . 

\ DU PROTECTGRAT . du r* septembre 1946. ' 

(Application du dchir du § avril 1945 sur. la titularisation 

ADMINISTRATIONS LOCALES des auailiaires.) © 
    

‘ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 février 1946; 
. Brahim ben Mohatned, dit « Ben Ali », chaouch auxiliaire au sers 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT vice de la jeunesse el des sports, est incorporé dans le cadre des’ 
a _ chaouchs titulaires des administrations publiques du Protectorat.. . Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 29 juillet 1946, A compter du 1" janvier 1945, en qualité de chaouch de 4° classe,. 

M. Blanc Robert, administrateur de 3° classe (6° écheion) de l'Institut avec anciennelé da 1° février 1943 . a! 
national de ld statistique et des éludes économiques, en service déta- . 
ché au Maroc 4 compter du 1* avril 1946, est affecté, & cette date, 
en la méme “qualité au service des statisliques. 

  

    

* 
. * % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 juin 1946, 
M. Marguerite Louis, commis principal ‘hors classe, est reclassé com- \ we . 
mis principal & l’échelon exceptionnel de traitement A compter du DIRECTION DE L’INTERIEUR ri tr janvier 1945 (bonificalions et majorations pour services militaires : 4 ans, 18 jours). e 4 P Par arrétés directoriaux du 2 septembre 1946, MM. Sayen Mane 

rice et Longuet Jacques, sont nommés, aprés concours, commis sta- 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2g juin 1946, | giaires ue la direction de Vintérieur A compter du 1° juillet 1946.; 

M. André Pierre, commis principal de 3° classe, est reclassé commis wt principal hors classe & compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté Par arrétés directoriaux du 10 septembre ig4€ MM. Dumaz' du 25 mars 1942 (bonifications et majorations pour services mili. | Léor-Lucien, commis de classe exceptionnelle (2° échelon), et Issad. 
taires : 7 ans, 8 Mois, 28 jours). , Akli, commis d’interprétariat principal hors classe, sont admis & faire: 

: valoir leurs droits A i or Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 28 février 1945, | des vn a le ts Aa nee * compter du 1 octobre 1946 et rayés Mm? Berceron Christiane, dame employée de 5° classe du cadre parti- ‘ 
culier de 1'Office marocain des mutilés, combatlants, victimes de la Par arrété directorial du 11 septembre 1946, MM. Chentouf Moha- guerre ot pupilles de Ja Notion, aétachée & la direction de la santé | med Aziz et Zniber Kacem, interprétes auviliaires de complément, publique et de la famille (service central), est incorporée dans les | sont nommés interprites stagiaires A corapter du 1? mars 1946. .;  
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Par arrété directorial du 12 seplembre 1946 sont promus : 

(4 compter du 1° septembre 1946) 

Commis de classe exceptionnelle 

MM. Tramier Pierre, commis principal hors classe ; 
Simard Georges, commis principal hors classe. 

Commis principal hors classe 

M™° Richard Marie-Louise, commis principal de 17¢ classe. 

Dactylographe de 2° classe 

M™° Baudéche Marguerite, dactyiographe de 3* classe. 

‘Par arrété directorial du 10 octobre 1946 sont promus : 

a (a compter du r* octobre 1946) 

Chef de bureau de % classe 

M. Bournet Gaston, chef de bureau de 4° classe. 

: Interpréte de 4° classe 

M. Attabou Mohamed, inlerpréte de 5° classe. 

Par arrétés directoriaux du +9 seplembre 1946 : 

. MM. Arrar Boumedienne ct Falmi ben Si Abderrahman Brittel 
sont nommiés, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaires 
de la direction de |’intérieur & compter du 1™ juillet 1946 ; MM. Bordat 
Camille et Debbah' Mouffok, sont’ nommé, aprés concours, commis 
slagiaires de la direction de l’intérieur, 4 compter du 1° juillet 1946. 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 6 avril, M. Hyacinthe René, commis- 

saire principal de 8° classe, remis 4 Ja disposition de son adminis- 
tration. d’origine, est rayé ‘des cadres & compter du 5 février 1945. 

Par arrélé directorial du a1 juin 1946, M. Canon Armand, 
commissaire de police de 2° classe (3° échelon) remis 4 la dispositior. 
-de son administration d’origine 4 compter du 1® février 1944, est 
rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrétés directoriaux des 4, 19, 25 juillet et 22 aodt 1946, 
sont admis: 4 faire valoir ieurs droits. a la retraile, et rayés des 

.cadres : 

MM, Joly *René, inspecteur sous-chef hors classe. & compter du 
1 juillel 1946 ; Calatayud Antoine, brigadier hors classe 4 compler 
du’1 soft 1946 ; Martinez Joseph, sous-brigadicr hors classe 

"(a8 échelon) 4 compler du 1 juillet 1946 ; 

Lhacen ben Mohamed ben Hamou, brigadier de ae classe a 
compter du 1 juillet 1946 ; 

"Najem ould Tahar es Saharaoui, gardien hors classe (a° échelon) 
;4.compter du 1 juin 1946 ; 

Mohamed +ben Mohamed ben Hadj, 
“ “compter du 1 juillet 1946 ; - 

., Belkheir hen Khalifa, gardien de la paix de 3° classe A compter 
du 1 juillet 1946 ; 

Mohamed ben Maati ben Hadj Mohamed, gardien de 3° classe 
compter du i juillet 1946. 

  

   inspecteur de 2° classe 

   

   Par arrété directorial du 16 juillet 1946, le gardien de la paix 
ade 3° classe Ahmed ben Fatah ben Mohamed, est révoqué de ses 
“fonctions & compter du 3 juillet 1946. 

   

   

: .° ‘Par arrété directorial du 18 juillet 1946, i] est mis fin au 
g tage, du gardien de la paix stagiaire Mohamed ben el Houssine 

compter du r juiet 1946. 

* 
ok 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé résidentiel du rg aotit 1946, M. Weiszaecker Albert,- 
sous-directeur, de 1° classe, chef du service de l’enregistrement ec! 
lu. timbre, est nommé sous-directeur hors classe 4 compter du 
a" septembre 1946.   

OFFICIEL 889 

Par arrété directorial du 16 seplembre 1946, M. Vigneron Jean, 
contrdleur de 2° classe des impdts directs, est élevé 4 Ja 1'° classe 
deson grade 4 compter du 1 mars 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 12 avril 1946, M™° Clot Amélie, dactylo- 
graphe de 6° classe, est élevée 4 la 5° classe de son grade A compter 

du 20 aodt 7945. 

* 
* + 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrétés directoriaux du 23 octobre 1945, sont reclaseés & 

compler du 1° février 1945 : 

MM. Garcin Marius, chef de section (4° échelon) ; Annelot, 

Marie, contrdleur principal des I.E.M. (5° échelon)'; Mercy Pauli et 
Rovira Raymond, conirdleurs (9° échelon) ; Martini Philippe, Serra 
Paul, Balard Jean, facteurs (5° échelon) ; 

Par arrété directorial du 26 avril 1946, M. Dupond Georges, 
contrdleur (7° échelon) est promu conirdéleur-rédacteur (5¢ échelon) 
& compter du at avril 1946 ; 

Par arrétés directoriaux du 7 juin ‘196, MM. Garcias Michel, 
Gleye Jean, contréleurs (9° échelon) sont promus contréleurs prin- 
cipaux-rédacteurs (2° échelon) & compter du 1 juin 1946. 

Par arrété directorial du 6 septembre 1946, M. Gamard Amédée, 
contrdleur (9° échelon), est promu chef de groupe (6° échelon) & 
compler du i janvier 1946. 

* 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété:directorial du 20 juin 1946, M. Salenc Pierre, ingé- 
nieur adjoint du génie rural de 4° classe, est reclassé & compter 
du 18 mars 1946 ingénieur adjoint du génie rural de 2° classe, avec 
ancienneté du rt avril 1945 (bonification d’ancienneté : 5g mois, 
17 jours). 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisalion des auziliaires.) 

Par urrétés directoriaux du 6 mai 1946, sont nommés : 

; (A compter du 1° janvier 1945) 

Si Ahmed ben Bouazza ben Tahar, infirmier vétérinair: de 
r classe, avec ancienneté du 1° mars 1942 ; 

Aimed ben Ahmed ben Mohamed, infirmier vétérinaire de 
1° classe, avec anciennelé du 1° janvier 1943. 

* 
* % 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE . 

Par décision du chef du service de la jeunesse et des sports 
du 1g décembre 1945, lancienneié de M. Pons Georges, moniteur 
de 5° classe gu service de la jeunesse et Ges sports, est fixée au 
ti décembre 1943 (bonification d’ancienneté au titre des services 
militaires ; 6 mois et 19 jours). 

Par arrété directorial du 18 janvier 1946, M. Monteil Jean est 
reclassé au service de la jeunesse et des sports en qualité d’agent 
lechnique de 6° classe 4-compter du 1° janvier 1946, avec ancienneté 
dur? décembre 1944. 

Par arrété directorial du 20 mars 1946, M" Lenoir Suzanne 
est confirmée dang les fonctions de surveillante générale non licen- 
ciée ct promue & ta 3° classe de son grade A compter du 1 ocio- 
bre 1946.
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Par arrétés directoriaux du 28 inars 1g/%, sonl promus : 

(A compler du .° octobre 1946) 

Commis d’économat de v® classe 

M. Lacroix adolphe. 

Professeur agrégé de 2° classe 

M. ‘Tison Maurice. 

Professeur ugrégé de 3° classe 

MM. Huart Jacques, Vicaire Pierre ct M@™e Lebreton Thérese. 

Professcur chargé de caurs de 1° classe 

M™ Rhodes Aimée. 

- Professeur chargé de cours de 2° clusse 

M™* Cauchy, née Eliennot d’Avignonet. 

Professeur chargé de cours de 8° classe 

MM, Collet Hubert, Baleyle Jean, Bellier Jean, M@™e* Le Beux 

Mireille, Joulin Marcelle ef M!* Granier Simone-Paule. 

Professcur chargé de cours de 4 classe 

MM. Berthon Joseph, Maginot Henri, Mm= Auger Marie et 

Me Charbon Paule. 
’ Projesseur churgé de cours de 4 

M. Rossard Henri. 

Professeur chargé de cours de Uenseignement technique de 3° 

M. Brochet Paul. 

Professeur d’E.P.S. (seclion supérieure) dea 

M. Gousset Gabriel. . 

Projesseur @E.P.§. (section supérieure) de 2 classe 

M. Auroy Georges. 

classe 

classe 

elusse 

Professeur chargé de cours d'arabe de 1 classe 

M. Ben Yakhlef el Habib. . 

Répélilrice chargée de classe de 1 classe 

M=™ Hugon Giséle. 

Répélitrice chargée de classe de 5° classe 

M™ Gasc Lugénie. 

Répétileur surveillant vu répélitrice surveillaate de 38 clusse 

M. Tedjini Georges, M™ Aillaud Marie et Clément Joséphine. 

Répeliteur surveillant de 4° classe 

MM. Charvet René et Auvrai Charles. 

Maitre d’éduralion physique cl sportive de 2° classe 

M. Martin Paul. 

Mattresse d’éducalion physique el sporlive de 5° classe 

Mlle Le Fustec Colette. 

Inslilnicur ou institulrice de-1' classe 

MM. Pujol Noé], Fabre Pierre, M™* Yicrey Yvonne, Crampelte 
Suzanne, David Germaine, Delchamp Suzanne, Chaput Elise-An- 

gole et Bastanti Adrienne. ' 

Instiluteur ou inslilulrice de 2° -lasse 

M. Trouillot Roger, M™* Delbés Jeanne, Gérard Eugénie, Mauze 
Marguerite, Lescurre Fdmonde, Huon Lilly et Mle Ferré Madeleine. 

Instiluleur ou institutrice de S* classe + 

MM. Angeletti René, Rayssiére Georges, Dali Youssef, Dezelus 
Robert ; Latrille Pierre, Brethon Jean, M™ "= Guinot Marcelle, Pinto 
Charlotte, Trébuchet Clothilde, M™ Eskenazi Flise, Alengry Ger- 
maine et Acquaviva Madeleine. : 

‘ Insfituleur ou instilutrice de Jo classe 

MM. Baelen Henri, Foulonneau Gilbert, 
Armand, M™* Carpentier Simone, 
brosse Odile el M"° Corval Henriette. 

Karsenti 
Hourdebaigt Ghislaine, Des- 

Inslitulrice de 5° classe 

- M=" Chalon, nge Mingucz France, M* Duret Suzanne , Holwech 
Josette et Dervout Eliane. . 

Instituleur adjoint musulman de 1 classe 

MM. Falsa Djilali el Bouaddigui Omar. 
x 

Abraham- -   
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Instiluleur adjoin’ musulman de 2 classe 

M. Missoun Abderrahman. i 

Instituleur adjoint musulman de 3° classe 

M. Tebaa Said ben Mohamed. 

Insliluteur adjoint musulman de 5° classe 

M. Doukkali Abmed. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du ig avril 
Vancienneté de M. Horn Jean, moniteur de 5° classe au ser- 

vice de la jeunesse et des sports, est fixée au 27 mars rg4a (boni- 
fication d’anciennelé au titre des services militaires 3 ans el 

3 jours), 

ry 46, 

Par arrélé directorial] du 27 mai 1946, M. Flandre Marcel, répéti- 

leur surveillant de 6° classe, est nommé professeur chargé de cours: 

adjoint de l'enseignement technique de 6° classe 4 compter du 1° nos 

weinbre 1943, avec 11 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M. Rousseau Alfred, répéti- 

teur chargé de classe, béndficiairg d’une majoration d ‘ancienneté au, 

titre de Larrété viziriel du 12 aodt 7943, est reclassé, au 1°° février 

1943, répéliteur chargé de classe de 6° classe, avec une anciennelé 

de 3 ans, 2 mois, 15 jours, cL promu a la méme date 4 la 5° classe 
dle son grade, avec 1 mois, 15 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 15 juin 1946, M. Gavignel Jean, insti- — 
tuicur, est remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres & compler du 1? février 1946. 

Par arrété direcloria] du 26 juin 1946, M"* Julien, née Guilhem 
Pauline, inslituirice, est remise 4 la disposition de son administra- 
lion d'origine et rayée des cadres & compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 24 juin 1946, M™° Bonjean, née Giorgi 
Genevibve, professeur agrégé, esl remise 4 la disposition de son admi- 
nistration d’origine et rayée des cadres 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrélé direclorial du ag juin 1946, M™* Badiou Marguerite, 
professeur agrégé est promue 4 la 1' classe de son grade 4 compler 
du 1° oclobre 1943 ct remise & la dispusition de son administration 
d'origine & compler du 1° octobre 1944. 

_ Par arrélé directorial du 2g juin 1946, M. Faure-Muret Gabriel, 
professeur agrégé de 1° classe, est remis A la disposition de son admi- 
nistralion d’otigine & compler du 1 oclobre rg4d. . 

Par arrété directorial du 2g juin 1946, M™° Faure-Muret Margue- 
rile, professeur chargé de cours de 17° classe, est remise 4 la disposi- 
tion de son administration d’origine 4 compler du 1 octobre 1944. 

Par arrélté direclerial du 4 juillet 1946, M. Corriol René, profes- 
seur d’E.P.S. (section supérieure), est nommé censeur non agrégé 

de 1 classe & compter du 1° octobre 1g46. be 

Par arrété directorial du 4. juillet 1946, M"° Haza Marie-Louise, 
répétitrice surveillanle, bénéficiaire d’une majoration d'anciennelé de 
4 ans, 2 mois, au titre de Varrélé vizirie] du 19 aotit 1943, est reclas- 

ste, au 1 janvier 1945, répélitrice surveillante de 6° classe ayec 
8 mois d’ancienneté, : 

Par arrété directorial du 4 juillet 1946, M. Cazenove Robert, répé- 
liteur surveillant de 3° classe, est délégué dans Jes fonctions de sur-: 
veillant général non licencié de 4° classe & compter du 1° octobre: 

7945, avec 3 ans, 2 mois, 29 jours d’anciennelé. ; 

Par arrété directorial du 4 juillet 1946, M™ Gachen, née Boyer 
Marie, instilutrice, est remise A la disposition de son administration: 
Worigine et rayée des cadres 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 4 juillet 1946, M™* Raslovieff, née Ivanoff: 
Hélane, répétitrice surveillante, bénéficiaire @’'une majoration d’an-: 
ciennelé de a ans, 11 mois, est reclassée répélitrice surveillante de 
6° classe A compler du i janvier 1946, avec a ans, 11 mois a’ ancien. 

nelé, 
a 

Par arrélé directorial dug juillet 1946, M. Dirat Ayaré, institu, 
leur, est remis #4 Ja disposition de son administration d'origine, et. rayé: 
des cadres A compter du 1° octobre 1946.
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Par arreté dierctorial du g juillet 1946, M™° Debonniére, née Pom- 
pidou Renée, institutrice, est remise A la disposition de son acdminis- 
tration d'origine et rayée des cadres 4 compter du 1°" octobre iy4b. 

Par arr(té d'reclorial du ro juillet 1946, M™ Bay, née Eskenazi 
Victoria, inslilu. ‘ve, est remise & la disposition de son administra- 
tion d’origine <l .ayée des cadres & compler du 1 octobre 1946. 

Par arrété du directeur de Vinstrucltion publique du 16 juiil- 
let 1946, M. Menguy Roger, agent technique de 6° classe, est nomme 
a la 5° classe de son grade & complter du 1° décembre 1944, avec 

_ ancienneté du g mars 1943 (bonification d’anciennelé au titre des ser- 
vices militaires : 44 mois et 22 jours). 

Par arrété directorial du 17 juillet 1946, M. Kienast Robert, pro- 
esseur chargé de cours, est rayé des cedres de la direction de lins- 
truction publique & compler du 1 janvier 1945. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1946, M. Carette Jean, contre- 
mitre de 8° classe, béndéliciaire d'un rappel d’ancienneté de 2 ans, 
est reclassé, au 1°? juin 1945, contremaitre de 3° classe, avec 2 ans 
dancienneté. 

Par arrété directorial du 20 juillet 1946, M. Adam André, profes- 
seur agrégé de 4° classe, est nommé censeur agrégé de 4° classe A 
compter du 1° octobre 1946. 

Par arréié directorial du 22 juillet 1946, M. Dufour Louis, com- 
mis de 1° classe, esE nommé commis d’économat de 1'° classe & 
compler du 1° oclobre 1946, avec G mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 22 juillet 1946, M. Le Bras Jacques, insti- 
tuleur auxiliaire de 5° clusse, est nommeé instituteur de 5® classe a 
compler du 1 mars 1945, avec 2 mois d’ancienneté. 

* Par arrdté directorial du 26 aodt 1946, M. Dupraz René, profes- 
seur de collége technique de 3° classe des cadres métropolitains, est 

_nommé professeur lechnique de 3° classe & compter du 1 oclobre 
1946, avec 4 ans, 8 mois, 15 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 26 aotit 1946, M. Alalinarde Jean, insti- 
‘tuteur de 6* classe des cadres métropolilains, est nommé instituteur 
de 6° classe A compler du 1° octobre 1946, avec 1 an, g mois d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 26 wodt 1946, M™* Le Pallec, née Kuhn 

Gabrielle, professtur de collége technique de 4° classe des cadres 
inélropolilains, est nommeée professeur chargé de cours de l'ensci- 
guement technique de 2° classe 4 compter du 1 octobre 1946, avec 

, i an, 9 mois d’ancienucté. 

. Par arrété directorial du 26 aodt 1946, M. Couyercelles Marc, insti- 
-luteur dé 6° classe des cadres métropolilains, est nommé instituTeur 

“de 6° classe & compter du 3°" octobre 1946, avec 3 ans, g mois d’an- 
* cienneté. . 

Par arrété directorial du 27 aovk 1946, M. Miermont Louis, insti- 
tuteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instituleur 

“de 4° classg X} compter du 1° octobre 1946, avec 1 an, 9 mois d’an- 
‘ienneté. , 

    

   

  

   
   

   

  

     

   

  

+ Par arrété directorial du 27 aodt 1946, M. Venet Maurice, insti- 
uteur de 6° classe des cadres métropolilains, est nommé instituteur 
e 6° classe 4 compter du 1™ octobre 1946, avec 2 ans, g mois d’an- 

eclenneté. 

Par arrété direcloria] du 27 aodit 1946, M. Lessard Antoine, insti- 

uleur de 3° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
de 3° classe A compter du 1 oclobre 1946, avec g mois d’anciennete. 

Par arrélé directorial du 27 andt 1946, M. Jeannin Maurice, insti- 

uleur de 4° classe des cadres mélropolilains, est nommé instituteur 

le ‘4° classe & compler du 1 octobre 1946, avec 2 ans, g mois d’an- 
ienneté. ‘ 

Par arrété directorial du 27 aoit 1946, M, Meunier Charles, insti- 
luteur de g° classe des cadres métropalitains, est nommé inslituteur 
de 4° classe A compter du 1 oclobre 1946, avec g mois d‘ancienneté.   

OFFICIEL 891 

Par arrété directorial du 97 aodl 1946, M. Candy Jean, instituleur 

de 4" classe des cadres meétropolitains, est nommé instituteur de 
4° classe A compler du 1° oclobre 1946, avec 2 ans, g mois d’ancien- 
nel. 

Par arrété directorial du 27 aotit 1946, M. Jouan Francois, profes- , 
secur agrégé de 6° classe des cadres métropolitains, est nommé pro- 
fesseur ayrégé de 6° classe & compter du 1 oclobre 1946. 

Par arrélé directorial du 27 aotit 1946, M. Marsan Robert, insti- 
luteur de 4° classe des cadres méiropolitains, est nommé instituteur 

de 4° classe & compter du i octobre 1946, avec g nivis d’ancienneté. 

_Par arrété directorial du 27 aotil 1946, M. Bonnisso] Albert, insti- 
luteur de 5° classe des cadres mélropolitains, est nommé instituteur 
dle 5° classe 4 compler du 1° octobre 1946, avec g mois d'ancienneté. 

Par arrélé directorial du a7 aodit 1946, M. Zaragoza Raphaél, insti- 
tuteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur 
de 4° classe & compler du 1 oclobre 1946, avec g mois d’ancienneté. 

tar arreté directorial du 27 aodt 1946, M™*° Zaragoza Marie, insti- 
lutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommeée institulrice 

de 4" classe & compter du 1° oclabre 1946, avec a ans, 9 mois d’an- 
cienneté. 

Par arrété directorial du 27 aodt 1946, M. Bonnissol Marcel, insti- 
tuteur de 3° classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur- 
de 3° classe & compter du 1° octobre 1946, avec 2 ans, g Mois d a- 
ciennelé, 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la lilularisalion des auziliaires.) 

Par arrété directorial du 1° aoiit 1946, M. Mohamed hen Abdes- 
slam, chaouch auxiliaire intérimaire, est nommé chaouch de 6° classe 

i compter du i janvier 1945, avec 8 mois d’ancienneté. 

en 
xk & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE | 

Par arrété directorial du 3 mai 1946, M. Bruche Jules, adjoint 
de santé de 17 classe, esL promu adjoint principal de santé de 
3¢ classe & compter du 1° {évrier 1945, avec ancienneté du 1° avril 
1944. : 

Par arrété direclorial du 14 aot 1946, M. Ninard Bernard est 
nome meédecin de 2° classe 4 compler du 1° aotit 1946. 

  

Honorariat. 
  

Par arrété résidentiel du 11 septembre 1946, M. Polverini Pierre, 
inspecteur de 1° classe, 2° échelon, des domaines, admis & faire valoir 
ses droits 4 ja retraite, est nommé inspecleur honoraire des domaines, 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis relatif au déblocage des avoirs frangais au Canada. 

Un accord est inlervenu entre les autorilés francaises et cana. 

diennes pour lever, en ce qui coucerne les avoirs francais au Canada, 
les mesures de contréle qu’avait élablies le Gouvernement canadien 
sur les biens des personnes physiques ou morales sujeties des puis- 
sances de l’axe ou des pays occupés par ces puissances ot résidant 
dans ces pays. 

Le athlocage des avoirs francais sera subordonné A la certifica- 
lion, par les autorités francaises, que ces biens sont demeurés, entre 
le 17 juin rygio et la date de certification, la propricté de personnes 
résidant en zone franc qui ne sont pas considérées comme ennemies.
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Le présent avis a pour objet de faire connaitre Ics modalit’s d‘ap- 
plication du déblocage convenu. 

L’altention des propriétaires d’avoirs au Canada est attire tout 
particuliirement sur le fait que les mesures de déblocags snivisagecs 
Waffecient en aucune fagon da situation des avvirs ou les ubligations 

des propriétaires au regard des législations francaise et canadienne 
sur le contréle des changes. !] est rappelé notamment qur lout acte 
de disposition sur lesdits avoirg reste interdit, sauf autorisation par- 
liculitre de UVOffice des changes. 

A, — PORTEE DU DEBLOCAGE. 

Les dispositions du présent avis s’appliquent 4 tous les biens, 
droits et intéréts apparlenant ou ayant appartenu 4 des personiies 
physiques résidant,en zone franc 4 la date du 5 juin 1944 ou aux 
élablissements en zone franc, 4 cette date, de personnes morales 
francaises ou étrangéres. 

Les certifications pourront donc s’appliqver. 4 tous les étranger- 
résidand en zone franc a la date susindiquée A l'exception des ressor- 
lissants allemands, japonais, bulgares, hongrois ou roumains consi- 
dérés comme ennemis au regard de la législation canadienne, 

B, — Mesures b’aPPLICATION. 

1° Procédure générale, 

Les propriétaires de biens, ‘droils ou intéréts placés sous le con- 
trdle du séquestre canadien devront, ,our en obtenir le déblocage, 
acresser 4 1’Office des changes une demande de déblocage établie en 
double exemplaire sur formule spéciale du séquestre canadien qui 

‘sera distribuce aux intéressés par les soins de 1 Office des changes. 
Aprés vérificalion de ces demandes, I’Office des changes trans- 

Meltra un des exemplaires de la formule au séquesire canadien A 
Ottawa, accompagné d’un certifical de propriété non ennemie ; 

2° Gompies ouveris au nom de banques frangaises, 
Dans le cas particulicr des comptes d’espéces ou de titres ouverts 

au Canada au nom d’une banque irangaise, la banque francaise inté- 
ressée devra produire, en plus de la demande établie par ses soins, 
des demandes élablies par les propriétaires réels de ces avoirs ; 

8° Avvirs appartenant & des personnes morales. . 
Les personnes morales demandant le déblocage d’avoirs au 

Canada devront joindre, 4 l‘appui de leur demande, toutes informa- 
lions qu’elles sont en mesure de fournir concernant la propriété de 
leur capital social, le séquestre canadien ne pouvant effectuer Ie 
déblocage sans la production de telles informations. 

C. — Dispostrions DIVERSES. 

1° Les dispositions du présent avis s’appliquent A la cone fran- 
¢aise du Maroc dont les avoirs ont été bloqués au Canada ei vertu 
de la législation cauadienne de séquestre ; 

2° Les demandes de déblocage souscrites par des personnes phy- 
siques résidant dans ladile zone ou par des personnes morales ayant 
leur siége social ov un établissement distinct (c’est-a-dire doté d'une 
comptabilité propre ou jouissant d’une organisation autonome) dans 
ladite zone dévront étre présentées a l’Office marocain des changes. 

Aprés avoir fait l'objet d'une premitre instruction sur place les 
demandes seront transmises par cect office pour examen A la Caisse 
centrale de la France d’outre mer qui les transmettra A POffiee 
métropolitain des changes A Paris, 

: DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impols direets 

Les conttibuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans Jes bureaux de perceplion intéressés.   

Le 30. -ePTEMBRE 

* @mission 1946. 
1946. — i ulente- Meknés-ville nouvelle, 

’ 

Supplément exceplicnnel et teaporure ¢ Vimpst dee patentes : 
Marrakec-Guéhiz, role gunéral 1g de rg4€ ; Casablauca-ouest, role 1 
de 1946 6%). 

Prélévement sur tes cacddents oe véndl ves : Fes-ville nouvelle, 
idle spécia] 4 de 19465 ‘tal, roles , de 16° 4, 3 de ie .4. 

Prélér neni sar les iraitenents et tore de ecmpensation fami- 
Hiale > Ra’-vt-sus, roles 2 de 1,44 et 1 de 445 (1) + Cassblancu-nord, 
role » de 1y45 (secteu.s 1 a q° 

LE 10 OCTOBRE “M0. -— fare urbavne - Casablanca-ouest, arti- 
cles 1dg.001 2 1oaa4i, We cor A 191.543, 180.007 A 181.947 (10). 

Le 25 srprempnr 19/5. — feriib et prestations des indigénes 
de 1946 : circonscri;, ions de Bouje | (centre), de Kasba-Tadls (cen- 
tre) ; circonscriplion de Marrake:h, caidat Guich Jenanet ; circons- . 
criplion d’Qued-Zem, caidat Moualine Dendoun ; -i:conscription dé 
Sefrou-ville (pachalik). 

Lr 50 serrempre 1946. — Patentes . Meknés-médina, 3° émis- 
sion 1945 ; Ma:cakech-médina, 7° G:nissien 1945 ; Ouezzane, articles 
X.oat A 8.018 5 Pedala-lanlieue, 3° druissic . 1944, 2° émissicn 1945. 

Tare @habilation : Meknés-médina, 3° émissio.1 1945 ; Marrakech- 
inédina, 7° émssion 1945 ; Ouezzane, articles 7.001 4 7.076. 

Sup, lément exceplionnel el tem»uraire d Vimpdét des patentes : 
Meknes-.cedina, roles 6 de 16.1, 7 de rg42. 4 de 1943. 

Tare de compensation, jamiliale ; Marrake -médina, 9° é&mis- 
sion 1946 ; Marrakech-Gutliz, a° émission 1946 ; centre et circons- 
cription de contro c:vil de Petitjean, articles 1 A 4a. 

Prélévemeni sur les exeédenis de bénéfices : Meknés-médina, 
role 2 de .944 ; Fés-ville nouvelle réie 1 de 1945. 

LE Io OCTOBRE 1946. — Patenles : Meknés-viile novvelle, articles 
§.5or & 5.174 (2) et 8 émission 1945 ; Casablanca-ouest, articles 158.007 
4 158.889 (10) ; Fés-médina, articles 52.001 A 53.448 (3) ; Meknas.' 
banlicue, 5" émission 1944 eb 2° éission 1945. 

Tare Whabilation : Mekrés-ville nouvelle, 8° énussion 1945. 

Taze urbaine : Ouezzane, articles 7.001 # 7073. 

Supplément exceplionnel ef lemporaire & Vimpét des patentes : 
Mazagan, rdle 1 de 1916 ; Marrakech-médina, réle 6 de 1946. 

. Le 16 ocrosne 1946. — Palentes : Taroudannt, articles 1° A 1.125 ; 
Ll-Hajeb, articles 2.001 & 4.192. : 

Tare d'habitation ; Marrakech-Guéliz, articles 2.001 a 3.925 ; 
Fis-médina, articles 33.001 & 36.004 (3) ; El-Hajeb, articles 5cx & 
r.o8g ; Rabat (Avialion-Souissi), articles 3.0cr A 3.418, 

Li 20 vctopne 1gi6. — Paleutes : Marrakech-médina, articles” 
37.001 & 39.618 (3). ‘ 

Le ‘a5 srevemange 1946. — Tertib et prestations des indigénes 
[46 : circonscription de Boujad, caidat des Chougrane ; circonscrip- 
tion des Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad-Yacoub - circonscrip- 
tion de Rabat-banlieue, caidat des E}-Oudaya. 

Lu 30 sepremune 1946. — Circonscription q@’El-Hajeb, catdat des 
Beni M'Tir-nord ; circonscription Ce Khemisstt, caidals des Ait 
Zekri et des Ait Yaddine, pachalik de Meknés ; circonscription d’OQued- 
dem, caidat des Beni Smir ; circonscriplion de Moulay-Bouazza, 
caidats des Ait Chao et des M’Barkine ; circonscription de Rabat- 
banlieue, ealdats des El Haouzia et des Beni Abid. . 

P. le chef du service des peree-tians et p.0.," 

VION. 

        

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


