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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1946 (22 chaoual 1365) 
modifiant ef somplétant le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 

concernant les responsabilités des accldents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL | — 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
‘fortifiler la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre du dahir du a5 juin 1927 (25 hija 
1345) concernant les responsabilité: des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail, est modifié ainsi qu'il suit : 

« DAHIR: DU -35 JUIN: 1827 (25 hilja 1345), 

relatif & la réparation des accidents du travail, » 

Art. 3. — Les drticles premier, 3, 7; 8, 10, 12 (9° alinéa, § 5°), 
15 (3° alinéa), 16 (4° alinéa), 19 (g° et 11 alinéas) et 25 (1° alindéa; § 2°) 
du dahir précité du a5 juin 1927 (35 nila 1845) sont modifiés ainsi 
qu'il suit : , 

« Article premier, — Les accidents dont est viclime le personnel 
ouvrier, employé, de maitrise ov de direction, au service des entre- 
prises ou employetrs ci-aprés désignés, donnent- droit au profit de 
‘la victime ou de sés représentants 4 une indemnité 4 la: charge de 
Vemployeur, si ces accidents sont survenus par le fait ou & 1’occa- 
sion du travail : : R

R
 
R
R
R
 

« a) Entreprises industrielles (tellés qu’usines, manufactures, 

chantiers, industries du bitiment el des travaux publics, entrepri- 
+ 828, de iransport par terre, par cau ou par air, entreprises de char- 

rs gement et de dSchargement, magasins publics, mines, carriéres) ; 

« b). Entreprises commerciales ; ; 

zg 
a & 

« ‘¢) Entréprises ayant: pour objet jes soins personnels (telles que 
salons de coiffure, établissements de bains, de douches, d’hydrothé- - 
apie, de pédicure, de manucure, de soins de beauté) ; 

« d) Employeurs exergant ,une profession libérale, notaires, 
_sociétés civiles, coopératives, syndicals, associations ou groupements 

de quelque nature que ce soit ; établissements du culte, congréga- 
tions, établissements religieux ; ; établissements hospitaliers ; 6ta- 
blissements, d'assistance ou de bienfaisance ; sociétés, associations 
,ou établissements ayant pour objet la pratique du sport,, de la 
-gymnastique ou de la cullure physique. 

-« Sont également couverts par Je présent dahir : 

« 1° Les concierges d’immeubles 4 usage d’habitation (4 l’exclu- 
sion de ceux qui sont attachés 4 la personne méme du propriétaire) 
et-les gens de maison dont la fonction principale est d’assurer Ja 
conduite d’un véhicule ; 

R
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« 2° Les géranis non salariés des succursales d’entreprises* com- 
-merciales de vente au détail at des coopératives de consommation 3 
le bénéfice des dispositions du présent dahir leur sera altribué sui- 
‘vant les modalités déterminées par arrété du secrélaire général du 
Protectorat. a 

a
n
a
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R
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R
R
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. « L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article est 
due, quel que soit Ie lieu od Je travail est accompli, et méme si 
Yemployeur n’exeryait pas sa profession dans un but lucratif. Elle 
est due 4 quiconque exécutait A un titre quelconque, fdt-ce d'cssai *s 
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ou d’ apprentissage, un contrat de louage de services, que ce contrat 
soit vdlablé ou non. Elle est duc, méme si la victime était employée 
en contravention d'une disposition d’ordre public. Le cas échéant, 
Vexistence du contrat de,louage de services sera prouvée, par tous 
moyens. 

« L’indemnité est due quand les conditions du travail ont mis 
en mouvement ou aggravé les effets des forces de la nature, 4 moins 
que l’employeur ou l’assureur ne rapporte la preuve d’une dispo- 
sition pathologique, de Ja victime. ” 

« Les ouvriers qui travaillent seuls d’otdinaire ne pourront tre 
assujettis au présent dahir par le fait de la collaboration ‘acciden- 
telle d’un ou de plusieurs de leurs camarades. . 

« Article 3, — Dans les cas s prévus 3 a Marticle premier, Ja victime 
a droit : 

« 1° Pour Vincapacité temporaire et § partir du premier jour qui 
suit l’accident (la journée de travail au-cours de laquelle il s'est 
produit étant intégralement 4 la charge de l’employeut), 4 une 
indemnité journaliére, sans distinction entre les jours ouvrables et 
les jours de repos hebdomadaire ct jours fériés, égale 4 la moitié de 
la rémunération quotidienne pour les vingt-huit premiers: jours’ 
qui suivent celui de Vaccident, et aux deux tiers A partir du vingt- 

; neuviéme jour. 

« Si la victime n'a pas interrompu son travail et sivelle s’absente 
pendant les heures de travail pour recevoir les soins prescrits par 
le médecin, la durée de ses absences donnera licu, sauf convention 
con:raire plus favorable, au paiement d’une indemnité-égale & la 
moitié du salaire et -payée en méme temps que celuici.- Chaque 
absence d'une durée inférieure 4 une heure donne lieu au paiement 
lu. salaire entier. a 

« La rémunération quolidienne- prise en considération pour le 
“calcul de Vindemnité journaligre comprend, d’une~part, le salaire 
quolidien proprement dit, d’autre part, le montant quotidien des. 
avantages supplémentaires en nature (logement, nourriture, etc.) 
ou en espéces (indemnités de cherté de vie, de résidence, de dé ayse- . 
ment, primes d’ancienneté, de rendement, gralifications, . commis- 
sions, pourcentage, pourboires, gueltes, rémunération~ des: heures 
supplémentaires, etc.). Toutefois, n’entrent en ligne de compte ni 

les avanlages qui constituent le remboursment de dépenses mises 
« 4 la charge de la victime (par exemple, les indemnités de bicycleite 

ou de déplacement), ni les allocations familiales lorsqu'elles sont 
servies par la caisse d'aide sociale ou lorsque l’employeur est- 
exonéré du versement des contributions 4 cet. organisme. 

« S’agissant du salaire quotidieni proprement dit : 

« a) S'il est fixe; il est égal au salaire hebdomadaire divisé par 
six ou, si la viclime est payée au mois, au salaire mensuel divisé 
par vingt-quatre, étant seul pris en considération le salaire auque! 
la viclime aurait eu droit, si olie n’avait pas dd interrompre son 
travail, pour la semaine ou le mois au cours desquels s’est produit 
l'accident, Lorsque, pendant Ja durée de l’incapacité temporaire, 
il a élé procédé A un rajustement général ou partiel des salaires 
qui aurait dd étre applicable au travailleur s’il n’avait pas été vic- 
time. d'un accident, il est tenu. compte de ce rajustement. pour le 
caleul de l’indemnité journaliére. Il est tenu compte également, 
pour le calcul de cette indemnité, des modifications qui, durant 

la méme période, auraient été apportées 4 la rémunération de la 
viclime en raison des réductions d’abattements ou des suppressions 
d’abattements de salaires. basés sur 1’4ge ou sur le sexe ou bien des 
majoralions de salaires attribuées 4 titre de prime d’ancienneté.. 
Ce ew eee ee ecw eee ew ee te Hee eee Oe re ere eee en eenes 

(La suile du paragraphe 1° Sans .modification.) 

« 2° Pour Vincapacité permanente, 4 une rente égale A la rému- 
nération annuelle multipliée par le taux d’ incapacité -préalablement 
réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 
So %, el augmenté de moitié pour-la partie qui excéde 50 %. 

« Le taux d’incapacité est, dans tous les cas, la réduction de capa- 
cité professionnelle produite par l’accident exprimée par rapport A 
la capacité que possédait la victime au moment ot. s’est produit 
cet accident. 

« Si la capacité professionnelle était déja réduite, soit du fait 
d’une-blessure antérieure, de quelque nature qu’en ait été la cause, 
soil par suile de maladie, soit en raison d’une infirmité congé-
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 nitale, la victime pourra obtenir, dans les conditions qui seront 
« déterminées par arrélé résidentiel, Vindemnisation de la réduction 
« Ge la capacité de travail égale 4 la différence entre le taux global 
« de la réduction a la suite de l'accident le plus récent et le taux de 
« réduction qu’‘aurait dt déterminer cet accident si la cupacité 

professionnelle de la viclime avail été entiére. 

a 

u 

« Dans le cas ot lincapacilé permanente esi totale el oblige la 
victimg 4 avoir recours 4 assistance d’uné tierce personne pour 
effecluer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, cal- 

« culé en conformité des dispositions du premier alinéa du paragra- 
phe 2° ci-dessus, esi majoré. Le montant et les modalilés d‘aitri- 

« bution seront déterminés par arrété résidentiel. 

« Le taux d’incapacité est déterminé, d'aprés la nalure de |’infir- 
mité ei la qualification professionnelle de la victime, suivant un 

baréme indicaltif d’invalidilé, élabli par un arrété du direcleur des 
travaux publics ; . 

« 3° La victime a droit a Ja fournilure, 4 la réparalion el au 

renouvellement des appareils de prothése ou d'orthopédie néces- 
saires & raison de son infirmité. La nature, la valeur et les condi- 
tions d’attribution et de renouvellement des appareils seront fixées 
par arrété résidentiel ; 

« 4° Lorsqug Vaccident est suivi de mort, une pension est, & 
partir du décés, servie dans les conditions suivantes, aux person- 
nes désignées ci-aprés : 

« a) 

« b) Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant 
laccident, ou adoptifs 4 condition que l’adoption ait eu lieu avant 
Vaccident, orphelins de pére ou de mére et agés de moins de 
seize ans, une renle calculée sur ‘> rémunération annuelle de la 

victime, 4 raison de 15 % de sa rémunération s'il n’y a qu’uh 
enfant, 30 % sil y en a deux, 40 % s’il y en a trois, et ainsi de 
suite, la rente élant majorée de 10 % par enfant de moins de 

« seize ans. 
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« La rente est portée & 30 5% du salaire pour chacun des enfants 
devenus orphelins de pére el de mére par suite de I'accident ou 
qui le deviennent dans les trois années qui suivent cet accident. 

« Les rentes ainsi allouées sont, en principe, collectives et rédui- 
tes, suivant les prescriptions qui précédent au fur et & mesure que 

chaque orphelin atieint l’Age de seize ans ou vient A décéder avant 
d‘avoir atteint cet Age. 

« §’il y a des enfants de plusieurs lits, chaque calégorie est trai- 
tée conformément aux dispositions précédentes ; cependant, l’extinc- 

« tion de la rente d’un enfant n’a aucune répercussion sur les rentes 
des enfants des autres lits. 

« Ces dispositions sont applicables au cas de reconnaissance judi- 
« claire d’enfants naturels concus antérieurement & laccident. 

« En cas de.naissance d’un enfant posthume, congu avant I’acci- 
« dent mortel de la victime et né viable au plus tard le trois-centigme 
« jour qui a suivi l’accident, la rente allouée A cet enfant commence 
« & courir & compter du jour du décés de la victime, A condition 

qu’il soit né légitime, méme s'il a été concu illégitime ; 
« ¢) Les descendants, privés de leurs soutiens rnaturels et tom- 

« bés de ce fait & la charge de la victime, bénéficient des mémes avan- 
« tages que les enfants visés au paragraphe b) ci-dessus. Toutefois, les 
« descendants déji orphelins de pére et de mére n’auront droit aux 
« avantages prévus au a® alinéa de ce méme paragraphe b) que si 
« Vascendant victime d’un accident morte) du: travail avait antérieu- 
« rement perdu son conjoint ou si l’ascendant survivant vient a 
« décéder dans leg trois années qui suivent cet accident, 

« Chacun des ascendants qui, au moment de l’accident était 2 
« la charge de la victime, recevra une rente viagére égale 4 10 % du 
« salaire annuel de la victime, méme si cette derniére a conjoint ou 

. « descendant dans les termes des paragraphes a), b) et c). La méme 
« rente sera altribuée & chacun des ascendants qui prouvera qu'il 
« aurait pu obtenir une pension alimentaire de la victime lorsque 
« celle-ci_n’a ni conjoint, ni descendant. Le total des rentes ainsi 
« allouges & des ascendants ne devra pas dépcsser 30 % du salaire 
« annuel de la victime. Si cette quolité était dépassée, la: rente de 
« chacun des ascendants serait réduite proportionnellenient. Le béné- 
« fice des dispositions qui préctdent ne peut aire accordé a l’ascen- 

dant qui a été reconnu coupable d’abandon de famille ou qui a 
« été privé de la puissance paternelle ; 
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N° 1778 du 22 novembre 1946. 

« d) En aucun cas, l’ensemble des.rentes alloudées aux différents 
ayants droit de la victime ne pourra dépasser 75 % du montant 
du salaire annuel total effectif d’aprés lequel elles auront élé éta- 
blies. Si leur total dépassait le chiffre de 75 % les rentes revenant 
a chaque calégoric d’ayants droit feraient l’objel d’une réduction 
proportionnelle. 

« Les renles annuelles constituées en verlu du présent dahir sont — 
arrondies au multiple de 4 francs supérieur sans que cetle mesure 
cnlre en Ygne de compte pour la fixation 4 75 % du ‘total maxi- 
mun: des rentes allouées aux ayants droit de la victime. Les arré- 
rages des rentes annuclles sont payables 4 la résidencg du tilulaire 
ou au siége de l'autoriié ivcale de contréle dont reléve cette rési- 
dence et, si elles soul servies par la caisse nationale francaise des 
retrailes, chez le préposé de cet établissement désigné par le titu- 
laire. 
ee eee wees Tee eee ee ee ee ee ee eee ee ee ee 

« Article 7, — Indépendamment de action résultant du présent 
dahir, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs 

de l’accident, autres que l’employeur ou ses ouvriers et préposés, 
le droit de réclamer Ja réparation du préjudice causé conformément 
aux régles du droit commun. : 

« Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entiére, 
Vindemnité qui sera allouée exonérera l’employeur jusqu’s due 
concurrence des indemnités mises 4 la charge de ce dernier. 

« Si la responsabilité est parlagée entre le tiers auteur de {’acci- 
dent et la viclime, l’employeur est exonéré & due concurrence des 
indemnités légales mises 4 la charge du tiers. 

« Si la responsabilité est partagée entre le tiers, auleur de l'acci- 
dent, et l’employeur ou l’un de ses préposés autre ‘que la victime, 
Vemployeur est exonéré proportionnellement au taux de responsa- 
bilité du tiers. 

« Dans les cas prévus, aux deux alinéas qui précédent, de res- 
ponsabilité parti¢lle du tiers, l’employeur reste tenu vis-a-vis de 
la viclime ou de ses ayanls droit, pour la partie des indemnités 
légales non imputées au tiers. 

« Lorsque l’accident du travail a délerminé une incapacilé per- 
nianente ou la murt, l’indemnité mise ) la charge du tiers sera la 

suivante ; , 

« @) En cas de responsabilité totale du tiers, une rente ou des 
rentes égales & celles fixées par le présent dahir et, le cas échéant, 
une renie supplémentaire destinée & rendre la réparation égale au 
préjudice causé a la viclime ou 4 ses ayanis droit ; 

ou des rentes légales mises 4 sa charge, eu égard & sa part de res- 
ponsabilité, augmentée d’une renie supplémentaire pour réparer 
le préjudice causé 4 la victime ou 4 ses ayants droit. , 

« En aucun cas, il ne sera tenu compte, pour le calcul des rentes 
légales mises 4 la charge du tiers, de la majoration de rente attri- 
buée par le tribunal pour faule inexcusable de l’employeur ou de 
lun de ses préposés, 

« Par contre, la ou les rentes légales seront augmentées, s'il y a 
lieu, des majorations prévues par la législatica sur les majorations 
des rentes d’accidents du travail. ' 

« Si le liers responsable non assuré ou insuffisamment assuré 
n’est pas en mesure de payer la totalité des indemnités mises A sa 
charge, le montant des indemnités qu’il aura éé ‘en mesure de 
verser sera réparti entre l’employeur et la viclime ou ses ayants 
droit et, le cas échéant, le fonds de majoration, au prorata de leurs 
créances respectives. 

« Les rentes fixées par le présent dahir ct allouges en vertu du 
présent article, ainsi que les rentes supplémentaires, devront, dans 
Jes deux mojs de la décision judiciaire définitive ou de l’accord des 
Parties, étre constituées par les débileurs A la caisse nationale fran- 
caise des retraites pour la vieillesse suivant les tarifs fixés pour les 
accidents du travail. 

« L’employeur n'est exonéré définilivement qu'aprés cette cons. 
litution. 

« En sus des rentes, le tiers reconnu Tesponsable pourra étre 
condamné 4 payer ou a rembourser } la victime ou d l’employeur, en tout ou partie et dans les conditions ci-dessus indiquées, leg 
aulres indemnités prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus.
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« Cette action contre le tiers responsable pourra méme ¢@tre exer- 
« cée par Vemployeur pour lui permettre de faire valoir ses droits 
« propres. 

« La victime ou ses ayants droit devront appeler l’employeur en 
« déclaration de jugement commun. Le président du tribunal devant 
« lequel sera engagée l’instance devra convoquer le chef de Ja division 
« du travail, pris en sa qualité de chargé de Ja gestion du fonds de 
« majoration des rentes d’accidents du travail, lorsque la victime ou 
« Ses ayants droit ont bénéficié ou sont susceptibles de bénéficier 
« soit d’une majoration de rente, autre que celle attribuée en vertu 
« du 4° alinéa du paragraphe 3° de Particle 3, soit d'une allocation 
« prévue par la législation sur les accidents du travail. Le tiers res- 
« ponsable sera substitué, le cas échéant, au fonds de majoration 
« pour le service de la majoration ou de I’allocation. 

« Le tiers condamné pourra, concurremment avec l'employeur, 
« exercer Vaction en révision prévue a Varticle 1g, comme il devra 
« subir, Ic cas échéant, celle du travailleur, » 

« Article 8. — Le salaire servant de base a Ia fixation soit de V’in- 
« demnité journaligre due au salarié 4gé de moins de dix-huit ans 
« ou 4 l’apprenti victime d’un accident du travail, soit de la rente 
« alloude a ces travailleurs ou A leurs ayants droit, ne sera pas infé- 
« vieur au taux qui sera fixé suivant la catégorie professionnelle, 
« Wage ct, le cas échéant, le sexe, par arrété du directeur des tra- 
« vaux publics. , 

« A défaut d‘arrété applicable 4 la calégorie professionnelle, ce 
« salaire de base rie sera pas anférieur au salaire Je plus bas des tra. 
« vailleurs valides de ia méme catégorie professionnelle, 4gés de plus 
« dé dix-huit ans et occupés dans le méme établissement. 

« Cependant, dans le cas visé 4 Valinéa précédent, Vindemnité 
« journaliére ng peut dépasser le montant du salaire pergu par un 
« salarié valide de la méme catégorie professionnelle, ayant le méme 
«dge que la victime et occupé soit dans le méme établissement soit, 
« 4 défaul, dans un établissement de méme nature de la méme ville 
« ou, 4 défaut, de la méme circonscription. » 

« Atbicle 10. — occ cece ec n cece ccc euceeuceuneuneuceces 
« (a° alinga) Pour les travailleurs victimes d'un. accident alors 

« qu’ils sont au service de l’employcur depuis moins de douze mois, 
« le salaire visé au premier alinéa du présent article doit s‘entendre 
«de la rémunération effective totale qu’ils ont recue depuis leur 

« embauchage, auzmentée de la rémunération qu'ils auraient pu rece- 
« voir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les 
« douze mois. La rémunération afférente A cette dernidre période 
« est considérée comme égale soit 4 la rémunération moyenne des 
« travailleurs de la méme catégorie pendant ladite période occupés 
« chez le méme employeur, ou chez un employeur exercant une pro- 
« fession similaire, soit, A défaut, au salaire mir imum dont la vic- 
« time aurait bénéficié au cours de cette période en vertu des pres- 
« criptions des arrétés régionaux ou interrégionaux applicables aux 

travailleurs de méme catégorie professionnelle que la victime. 
« (8 alinéa) Si Je travail n'est pas continu ou si, au cours des 

« douze mois précédant laccilent, le nombre de journées de travail 
« effectif de la victime a été inférieur A trois cents, le salaire annuel 
« sera calculé sur la base de trois cents journées de travail. Si 
« Ja durée du travail effectif de la victime a été, du fait de cette 

‘« derniére, inférieure 4 trois cents jours au cours des douze derniers 
-« mois ou s’il est constant que, dans la profession de Ia victime, il 

« soit clfectué nérmalement moins de trois cents jours de travail par 
« an, le salafre annuel sera calculé sur Ja base de trois cents jours. 
« Pour la fixation de la rente, le salaire annuel de base est considéré 
« comme égal au montant de Ja rémunération percue par la victime 
« au cours des douze mois ayarit précédé l'accident, augmeniée de 
«Ja rémunération qu’elle auratt pu percevoir pendant la période de 
« travail nécessaire pour compléter les trois cents jours : cette aueg- 
« mentation est calculée d’aprés le salaire minimum applicable, en 
« vertu des bordereaux régionaux ou interrégionaux, a la catégorie 
« professionnelle 4 laquelle appartient la victime ou, 4 défaut de bor- 
« dereau, d’aprés la rémunération moyenne d'un travailleur de la 
« méme catégorie durant les périodes au cours desquelles Ja victime 
« n'a pag travaillé. 
ee abe ee eee ee eth ee te ee eee Ete rete meee tees hee eee wees 

« (6 alinéa) Dans tous les cas, Ie salaire journalier entrant dans 
« le calqul du salaire de base‘ne peut tre inférieur, méme s'il] s‘agit   
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d’un salarié de capacité physique réduite, au salaire normal d’un 
ouvrier adulte ¢t valide de méme catégorie professionnelle occupé 
dans le méme établissement ou, si la profession exercée par la vic- 
time est assujettie ) un bordereau de salaires, au taux du salaire 
minimum prévu par ce bordereau pour la catégorie professionnelle 
4 laquelle appartenait la victime. Lorsqu’un rajustement de salai- 
res a été appliqué 4 la calégorie professionnelle dans laquelle était 
classée la viclime au moment de. son accident, le salaire annuel de 
base sera calculé comme si, durant les douze mois ayant précédé 
Vaccident, la victime avait été rémunérée d’aprés le salaire auquel 
elle a eu droit a la suile de ce rajustement, » 

« Article 12, — 

« 5° Les éléments de nature A permettre de déterminer le salaire 
de base de ]’indemnité journaliére et des rentes, conformément 
aux dispositions des articles 3, 8 et 10, ainsi que, le cas échéant, 
les accidents du travail antérieurs avec les taux d'incapacité corres- 
pondants et le montant des rentes allouées. » 

« Arlicle 15. — TO h ee eee te ee twee wee nts Peewee ware r ase ena ans 

« (8° alinda) Sila victime refuse ou interrcmpt les soins médicaux, 
l’indemnité temporaire cesse d’étre due a compter du jour inclus 
du refus ou de 'l'interruption des soins. Si elle recommence 4 tra- 
vailler avant consolidation de la blessure, soit chez V’employeur qui 
Voccupait au moment de accident, soit chez un autre employeur, 
lindemnité temporaire cesse d’étre due A compter du jour inclus 
de Ja reprise du travail. Si, pour faire constater la consolidation de 
sa blessure, la victime se rend chez le médecin traitant aprés la 
date prévue pour cette consolidation dans le plus récent certificat, 
elle ne bénéficie de 1'indemnité temporaire que jusqu’s la date 
prévue dans ce certificat. Cependant, si le certificat de guérison 
mentionne que Ie retard apporlé par la victime a se faire examiner 
ne doit pas étre retenu et que Ja consolidation de Ja blessure est 
bien survenue 4 la date précisée par ledit certificat, l’indemnité 
temporaire est due jusqu’A la date de consclidation fixée par ce 
certifical. » ’ 

Dee eee we ee eee ee eee, TO Mee Meee ee et eae Pewee ene Senne ene 

« Article 16. — . tee eee ee tenes Ce i tet ae, 

« (4° alinéa) En cas d’accident ayant déterminé une incapacité 
permanente, le juge de paix staluant en référé et sans appel, peut, 
\ Ta requéte de la victime, dont la blessure est consolidée, lui 
allouer une provision, soit que la réduction de capacité de la vic- 
lime ait déterminé une réduction de sa rémunération, soit qu’elle 
ne lui permette plus de travailler. En cas d’accident mortel, le juge 
de paix, statuant dans la méme forme, peut, au cours de la période 
comprise entre Je décés du travailleur et la tentative de conciliation, 
allover une provision aux ayants droit de la victime, A la requéte 
de ces derniers. Dans l’un et lautre cas, si le dossier est transmis 
au tribunal de premiére instance en conformité des prescriptions 
de Valinéa précédent, le juge de paix peut, par son ordonnance de 
renvoi ef sans appel, allover, A leur demande, wne provision a la 
victime ou A ses ayants droit. La provision allouée A une victime 
doit étre inférieure au montant de l’indemnité journaliére due au 
travailleur la veille du jour of sa blessure a été consolidée. En tout 

' état de cause, cette provision, ainsi que celle allouée aux ayants 
droit d'une victime, ne peut tre fixe A un taux supérieur au 
montant des arrérages journaliers de la rente, telle que cette rente 
peut éire éVhlude par le juge de paix d'aprés les régles déterminées 
par les articles 3 et 4, et, s‘il y a incapacité permanente, d'aprés 
le certificat médical de ruérison. Les provisions peuvent étre alloudées 
ou modifiées en cours d’instance par le juge de paix statuant en 
référé sans appel. De méme que les rentes, elles sont incessibles 
et insaisissables ; elles sont pavables dans lcs mémes conditions 
que l’indemnité journaliére. » 

« Arlicle 19, — 

« (9° alinéa) Celte désignation, dfiment visée par le juge-de paix, 
donnera andit médecin accés trimestriel auprés dé2 la” Victime 
informée au moins quatre jours avant, par lettre recofiiitandéé, du 
du jour et de Vheure A laquelle cetie visite aura lieu.” Le ‘médecin 
devra consigner Te résultat de son examen dans un certificat médi-
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« cal ‘précisant le degré d'incapacité ‘de la victime & la date de cet 
« examen ct déposera ledit certificat au greffe du tribunal de paix. 
(LG suite sans modification.) 

« (st alinéa) L’employeur ou l’assureur est tenu de payer 1’in- 
« demnité journaliére, les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceu- 
« liques, ainsi que les frais d’hospitalisation en cas-de rechute 
« de la yictime au fours des trois années pendant lesquelles peut. 
« s‘exercer -l’action en révision, 4 condition que cette rechute 

« entraine une .nouvelle incapacité lemporaire et la nécessité 
« d'un .trailement médical, qu’il y aif ou non aggravation de la 
« lésion., Tl en est ainsi, méme lorsque, lors de l'accifent initial, 

« la victime n’a pas interrompu son travail, mais sous réserve que 
‘« la consolidation de sa blessure ait été constatée par certificat_ médi- 
«cal, ou bien lorsque la rechute se produit alors que la victime a 
« Tepris son travail avant consolidation de sa blessure. Ii est tenu 
« comple, pour Je calcul de V’indemnité journaliére, de Ja durée de 
« la précédenigtincapacité temporaire et des modifications qui ont pu 
« intervenir. depuis l’accident dans. le montant de la rémunération, 
« de la-victime. Le service de la rente, s’il en a été alloude une, est 
« suspendu pendant la durée de la nouvelle incapacité temporaire. » 

ca eeeae ee er err rr eens eee ecaeeee Lave tae ecncueete 

w Arliely 25. —~ oo. eee Le naneneneneee neers Levee eee eeenee 

« 2° Une contribution des exploitants non assurés, autres que 
« Etat employeur,.percue sur les capitaux constitutifs des rentes 
« mises A leur charge et calculée d’aprés un baréme et dans les con- 
« ditions fixées par arrété de Notre Grand Vizir. » (La suite sans 
modification.) 

Ant. 3. — Les articles 5 (a° alinéa); 13, 13 (3° alinéa), 16 (9° alinéa) 
et 19 (6c alinéa) du‘dahir précité du 95 juin 1997 (25 hija 1345) sont 
complités ainsi qu’il-suit : , 

« Article 5 (3° alinéa). — bennett ee een ees lec eedeeeeeeeeeenes o 

« Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et sages- 
femmes n'ont d’action contre la victime d’un accident du travail que 
dans le cas ot celle-ci n’a pas produit le bulletin prévu ci-dessus, ou 
bien lorsque, ayant produit ce bulletin, et ayant été prévenue par le 
praticien avant de recevoir les premiers soins, que celui-ci lui récla- 
mera 14 différence entre ses honoraires habituels et te tarif légal, elle 
a donné son accord ; dans ce cas, le praticien devra mentionner 

expressément sure certificat initial de blessure la déclaration qu’il 
a faite A la victime et l’acceptation donnée par cette derniére. » 

ee mee meh ee meee meet mee BREE eer meee ede eam ee ere etter se eeeane 

« Article 12. — : 

« Lorsque lune des parties Je demande ou lorsqu’il estime Ia 
mesure utile & la martifestalion deja vérité, le juge de paix doit ardon- 
ner l’autopsie du. cadavre.. » 

« Article 13 (3& Alina). — ..c.ccccccccsescuecceceeyentpaeesas 
« Quand Vexpertise n’est pas effectuée & la demande de la -ic- 

time, celle-ci a le droit de s'y faire assister par le médecin de son 
choix. La méme faculté est donnée aux ayants droit de la victime en 
cas d’autopsie. » 
« . 

« Article 16°(g° alinéa). — 

« Si l’ordonnance du juge de paix prévue au second alinéa du 
présent article n’a pas fixé le droit de la victime A V’appareillage, le 
juge de paix. pent -sur. simple requéie de la viclime qyocéder A une 
tentative de conciliation en vue de rendre l’ordonnance portant recon- 
‘naissance de ce droit. » 

« Artiele 17-(6° alinéa). — ........ veceeeaeeetues evueeseueaens 
« Lorsque la victime se fait assister A expertise par un médecin 

,de son choix ou lorsque ses ayants droit usent de la méme faculté 
pour l’autopsie, le paiement des vacations et le remboursement des 
frais de déplacement du médecin sont supportés dans Jes conditions 
prévues a ]’alinéa précédent. Is sont tarifés sur les bases déterminées 
par un arrété di directeur des travaux publics. » 

_ Avr. ‘A. —- Le capital représentatif des rentes d’un montant 
annuel inférieur & 200 francs, allouées aux victimes d'accident du 
travail ou & leurs ayants droit 4 la suite d’un accident survenu avant 
le 1° janvier 1944:0u, pour Jes accidents survenus A un travailleur 
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agricole, avant le 1°. juillet 1945, sera obligatoirement versé’ par 
Vemployeuf ow par Vassureur substitué 4 Vexpiration du délai -de 
révision prévu 4 ‘article 19. 

Le capital sera versé soit au crédirentier, soit, si celui-ci bénéficic 
d’une majoration de rente en vertu du -dahir du g décembre -1943 
(11 hija 1362), aw fonds de majoration ir.-.itué par co dahir, qui assu- 
rera le service des: arrérages de la rente au lieu ct place du débiteur: 

Le versement du capilal sera effectué dans les conditions et a 
partir de la date qui seront déterminées par arrété du directéur des. 
travaux publics. 

Aur. 5. — Les modifications apportées par le présent <dahir atx 
dispositions du premier alinéa du paragraphe 1°, de.la~ seconde 
phrase du premier alinéa du a) du paragraphe 1°, du premier alinéa’ 
du paragraphe 2°, du premier alinéa du b) et ‘du deuxiéme .alinéa’ 
du d@) du paragraphe 4° de l'article 3 et de la deuxitme phrase, du 
6° alinéa de Varticle 10 du dahir du 25 juin .rgaq7 (25 hija 1345) -s’appli- 

“quent aux accidents survenus 4 partir du 1° janvier 1947. ‘ 

Arr. 6. — Les disposilions du 2° alinéa (paragraphes 1° eta?) de 
Varticle 1" entreront en vigueur le premier jour du deuxiéme mois 
dy calendrier grégorien qui suivra‘la publication du présent dahir air. 
Bulletin officiel. . 

Fait @ Rabat, le 22 chaonal 1365 (20 septembre 1946) 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rabat, le 20 novembre 1946. 

Le Commissaire résident’ général, 
Emi LABONNE. 

é 

‘DAHIR DU 80 SEPTEMBRE 1946 (3 kaada 1968) 
portant application a diy. -2s ostégories de travailieurs des dispositions 

du dahir du 26 juin 1927 (25 hija 1345) doncornant Jes .cespons 
sabllités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail. . . 

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 Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (a5 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités' des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur -tra- 
vail, et les dahirs qui Tont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE Premier. — Les dispositions ‘du dahir susvisé du 25 juin, 
1987 (25 hija 1345) sont étendues aux accidents survenus parle fait 
ou A Voccasion du travail, aux catégories de travailleurs claprés qui 
ne sont pas liés par un contrat de louage de services avec la personne 
physique cu morale, ou la collectivité qui Jes occupait au moment-de 
l’accident : . Lot 

1° Les sapeurs-pompiers non professionnels ; 
a° Les chémeurs exécutant des travaux au titre de l'assistance- 

chémage ; - : 
3e Les personnes, y compris les détenus, mises par-une' adminis: 

tration publique, civile ou militaire, A la disposition d'une colleéc- 
tivité publique, d’um service public, d’un office ou d’un particylier. 

Ant, 2. — La réparation des- accidents prévus 4 Varticle premier 
s‘effectuera suivant les bases déterminées par le statut des intéressés 
‘ou, 4 défaut, par le contrat d'assurances garantissantles catégories 
de travaillcurs bénéficiaires du présent dahir, ou bien encore er’son- formité 445 clauses du comtrat de prét de main-d’muvre-ou. des*iispo- 
sitions d’un arr‘té du directeur des travaux publics. , 

En tout état ac cause, les rentes accordées aux victimes ou A.Jeurs ayants droit ne pourront élre calculées sur une rémunération infé- rieure aut salaire d’un manoeuvre non spécialisé occupé dans la méme ville ou dans la méme circonscription, a raison de huit heures par 
jour et de trois cents jours par an,  
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Ant. 3. — Les dispositions du présent dahir seront applicables le 
premier jour du deuxiéme mois du calendrier grégorien qui suivra 
‘sa publication au Bulletin officiel, , 

Cependart, elles 
. e . 

seront applicables aux accidents survenus avant 
cette date ; 

- 1° Lorsque l’accident aura déji fait l'objet de la déclaration pres- 
» crite par l'article 11 du dahir précilé du 25 juin 1927 (25 hija 1345) ; 

a° Lorsque ‘Je locateur ou Je locataire de main-d’couvre adressen 
‘au -juge de paix du lieu de Vaccident une demande iendant A I'in- 
demnisation de la victime ou de ses ayants droit dans les conditions 
-déterminées ci-dessus. ‘ 

’ Dang ces deux. cas, la prescription annale prévue par le premier 
alinéa de Varticle 18 du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 
“ne commence & courir qu’é compter de Ja date d’entrée en vigueur 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1365 (30 septembre 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

. Rabat, le 20 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, | 

Emm LABONNE. 

  
  

DAHIR DU 9 OCYOBRE 1946 (43 _kaada 1365) 
portant institutioh d'un ffice marocain du iourisme. 

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

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

Gue Notré Majesté Chérifienne, 
e 

A pécmé CE QUI SUIT : 
a 

ARTICLE PREMIER, — Tl est cré6, sous le nom d’« Office marocain. 
du jourisme », un établissement public doté de la personnalité civile 

_et de:lautonomie financiére. - 

- Cet Qffice peut.connaltre de toutes les questions intéressant le 
‘tourisme ‘et assure Ja gestion “des intéréts tourisliques. 

ART. 9. — L'Office marocain du tourisme est administré par un 
conseil d’administration et géré par un directeur assisté d’un secré- 
taire général. 

" Ant. 3. — La composition du conseil d’administration de 1’Office, 
placé sous la présidence du secrétaire général du Protectorat et sous 
to yi 

      

  

mrafe.de Notre Grand Vizir. 

  

'Lé directeur’ et le secrétaire général de l’Office assistent aux 
mees avec voix consultative. - 
Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pou- 

-voirg & un conseil de gestion restreint dont la composition est fixée 
par artété de Notre Grand Vizir, a 

Les fonctions de membres du conseit d’administration et du 
.congeil de gestion restreint sont gratuites. 

. Ant. 4. — L’Office peut acquérir librement, a titre onéreux on 
a titre gratuit, tous les bicns mcubles et les inmmeubles. nécessaires & 
“Pacc.omplissement de Ja mission dont il est chargé. 

- -Tl peut ester en justice et accomplir tous actes juridiques affé- 
‘rents 4 ses attributions. / 

. | Apr, 5. — Le budget de VOffice est préparé par le directeur, 
:voté par le consei) d’administration et approuvé par le Cummissatre 
résident général, aprés avis du directeur des finances. 

Tl comprend : 
. 19 En recettes : ~ 

ay Jies subventions des collectivités publiques : 
bY Le produit des dons et legs et de toutes recettes occasion- 

relies : ‘ , . 
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¢) Le montant des contributions financiéres des organismes 
~ représentés au conseil d‘administration ou participant au 
programme de publicité de l'Office ; 

d) Les cotisations des membres adthérents ; . ° 
e) Le montant des taxes percucs au profit de l’Office et, notam- 

ment, les droits de visile dts monuments historiques; 
f) Les revenus de son patrimoine. ‘ - 

2° En dépenses : 
a) Les dépenses du premier établissement ; 
b) Les frais de’ fonctionnement de l’Officé ; 
c) Les participations aux dépenses de toute nature susceptibles 

de contribuer au développement du tourisme. 
Arr. 6. — La gestion financidre de 1’Office est soumige au con- 

trdle de Ja direction des finances ct 4 celui de l'inspection générale 
des finances. Les comptes sont soumis au jugement des organismes - 
compétents dans les conditions prévues par la législation en vigueur 
concernant Ie mode d‘apurement des comptes des comptables dés 
établissements publics de I’Etat. 

‘ Arr. 7. — Des arrétés de Notre Grand Vizir fixeront les modalités 
id’application du ‘ présent dahir. ; ; ; 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1865 (9 ectobre 1946). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 9 octobre 1946. 

Le Vormissaire ‘résident général, 

Emr LABONNE., 

  

DAHIR DU i9 OCTOBRE 1946 (23 -kaada 1868) 
rendant applicables au Maroo cerlaines dispositions du décret 

n° 46-1401 dn 12 Juin 1946 qui 4 modifié le décrat du 5 octobre 1920 
portant réglement d’administration publique sur les frais da” 
justice en matidre orlminelle, de police correctfonnelie, et .de- 
simple police, 

  

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chériflenne, 
Vu Ie dahir du 8 novembre 1943 % kaada 14363) réglementant 

les perceptions et frais de justice en matidre civile, administrative, 
criminelle et nolariale et, notamment, son article 63, i . 

i , 
a Décint ce Qui surr : 

Article pnevien. — Par complément A article 63 du’ dahir- 
susvisé du 8 novembre 1943 (q kaada 1362), sont rendnes applicables 
en Notre’ Empire, telles qu'elies sont annexées au présent dahir, les 
dispositions du décret n® 46-1407 du 1a” juin 1946 modifiant les 
articles 25 A 30 inclus, 56, 81 e133 du décret du_ 5 octobre 1920 
portant réglement d’administration publique sur les frais de justice 
en matiére criminellé, de police correctionnelle et de simple police. 

Art. 9. — Par dérogation & larlicle 4 du décret précité du 
5 octobre rg20, dans le cas o8 instruction d’une procédure pénale 
ou dune procédure assimilée exige des dépenses extraordinaires et. 
non prévues par Varticle 2 dudit décret, celles-ci pourront étre 
faites jusqu’’ concurrence de la somme de ro.000 francs avec lauto- 
risation du procurenr commissaire du Gouvernement. 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1365 (19 octobre 1946).: 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 79 octobre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE.
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Déocret du § octobre 1920 portant raéglement d'administration publique 
sur les frais de justice en matidre crimtinelle, de police 
correctionnelle et de simple police, modifié par les décrets des 
22 septembre 1927 et 19 septembre 1941. 

Modifications apportées par Je décret du ra juin 1946 aux dispo- 
sitions rendues applicables au Maroc par le dahir du & novembre 
1943 : 

« Article 25. — Tl est alloué 4 chaque expert désigné conformé- 
« Ment aux lois et régiements sur Ia répression des fraudes en 
« matidre commerciale, pour I’analyse de chaque échantillon y com- 
« pris les frais de laboratoire : 

« Pour le premier échantillon : 

« A Paris : 
« Dans les autres localités : 

650 francs ; 

450 francs. 

« Pour les échantillons suivants dans la méme affaire : 

« A Paris : 350 francs ; 

« Dans les autres localités 

« Article 26, — Chaque médecin régulitrement requis ou com- 

mis recoit 4 titre d’honoraires : 

: 350 francs. » 

« 1 Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs exa- 
mens de malade ou de blessé avec dépét d’un rapport : 

« A Paris : 400 francs ; 

« Dans Jes autres localités : 300 francs. 

ac a° Pour autopsie avant inhumation : 1.coo0 francs ; 

« 3° Pour autopsie aprés exhumation ou autopsie de cadavre en 
élat de décomposition avancée : 1.300 francs : 

« 4° Pour autopsie de cadavre-de nouveau-né avant inhumation : 
4oo francs ; ¢ 

« 5° Pour aulopsie de cadavre de nonveau-né aprés exhumation 
ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition 
avancée : 600 francs ; R

o
R
 

« 6° Pour examen mental : 

« A Paris 

« En province : 

: 800 francs ; 

6oo: francs. 

« Au cas d’expertise présentant des difficullés particuli#res. Je 
magistrat commettarit fixe, sous réserve de Vautorisation prévue a 

Valinéa a de Varticle 4 ci-dessus, la taxe qui doit étre allouée. » 

« Article 27, - - Tl est alloué 4 chaque expert requis ou coiamis 
ainsi qu'il est dit ci-dessus - 

« 1° Pour recherche et dosage d’uxyde de carbone dans J’air ou 
dans le sang : 

« A: Paris 

« Dans jes autres lJocalités 

5oo francs ; 

: foo francs ; 

« 2° Pour détermination du coefficient d’intoxicalion oxy-carbo- 

nique : 

« A Paris 

« Dans les autres localités 

: t.ooo francs ; 

> Roo francs ; 

« 3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang : 

« A Paris : 

« Dans les autres localit's 

¥.000 francs ; 

: 800 francs ; 

« 4° Pour recherches et dosage d'un lément toxique minéral ou 
« de l’acidité cyanhydrique dans une substance ou dans un organe 
« auire que les viscéres : 

«, A Paris : 500 francs ; 

« Dans les autres localités : foo francs ; 

« 4° Pour recherche et dosage d'un élément toxique on de Haciea 
« cyanhydrique dans les viscéres : . 

« A Paris : 

« Dans les autres localités 

1.000 francs ; 

: Boo francs:   
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« 6° Pour recherche avec essais physiologiques dans une substance 
« ou dans un organe autre que les viscéres d'un des alcaloides cou- 

‘a rants: , 

« A Paris : 

« Dans les autres localités 

foo francs ; 

: foo francs ; 

« 7° Pour recherche dans Jes viscéres avec essais physiologiques 
« d’un des alcaloides courants : 

«A Paris : 

« Dans les autres localités 

1.000 francs 3 

:. 800 francs. » 

« Article 28. — Tl est alloué A chaque expert régulitrement requis... 
« ou commis pour la caraclérisation de produits biologiques dans les” 

cas simples : 

« A Paris : 500 francs ; 
« Dans Jes autres localités : 400 francs. 

« Au cas de recherches plus compiétes ou plus délicales, telles 
« que Ja détermination de Vorigine de ces produits, le magistrat 
« commettant fixe, sous réserve de l’autorisation prévue 4 Talinéa 4 

« de l'article 4 ci-dessus, la taxe qui doit étre alloudée. » 

« Article 29, — Tl est alloué A chaque expert réguliérement requis - 
« ou commis : * 

« 1° Pour radiographie : 

« De la main, du poignet, du pied, du cot-de-pied : 
« 3oo francs ; ~ 

« De Tavant-bras, de Ja jambe, du coude, 
« foo francs ; : 

du genou™ :” 

« De Vépaule, de la hanche, de la cuisse, du bras *: 
« 450 francs ; ‘ 

« Du rachis cervical, dorsal ou Jombaire, du crane 

« 450 francs ; 

t Du thorax ou du bassin : goo francs. 

« Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves. 

« Toute autre radiographie de la méme région prise le méme j jour 
« sera comptée 75 pour too du prix d’une seule pose ; 

« a° Pour la localisation de corps élranger : 

« Dans un membre : 00 francs ; 

« Dans Je créine, le thorax ou le bassin : 1.000 francs ; 

« 3° “our radiographie préalable (aorte, poumons, par exemple)‘* 
“« Pour le thorax : 550 francs ; ‘ 

« Pour les membres (recherche du corps étranger) 5od 
« francs, * 

« Ce tarif est uniforme, quelle que soit la résidence de l’expert ‘ 
ou de Vopérateur. » - 

« Article 30. — Tl est alloué A chaque expert réguligrement requis 
ou commis : 

: 
« 1° Pour examen d’emprcintes, sans comparaison 

empreintles autres que telles de la victime : foo francs ; 
avec des. 

« 9°-Pour examen d'empreintes et comparaisons avec des traces 
reciteillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime : 
t,oon francs ; 

* 

« 3° Pour photographie métrique et relevé topographique des 
lieux du crime : 1.000 francs. » 

« Article 56. — Dans les cas prévus aux articles 15, 35, 47, 38, &9, 
ge du code d’instruction criminelle, i] n’est accordé de taxe pour 
garde des scellés que lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé A 
propos de confier celte garde 4 des habitants de l’immeuble ot les 
scellés ont été apposés. 

« Dans ces cas, i] est alloué pour chaque jour au gardien ou & 
la gardienne nommeés d’office, savoir : 

«A Paris : 30 francs ; 

« Dans les autres localités : ao francs. »
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« Article 81. — Le prix des bulletins du casier judiciaire est fixé 
-« ainsi qu'il suit : 

. « 1° Bulletins n° 1, 

« Bulleling destings 4 étre classés dans les casiers judiciaires ou 
« sommiers judiciaires : 5 francs ; 

« Duplicatas de bulletins n° 1 

« 2° Bulletins n° 3, 

> 4 frames ; 

« Réclainés par les magistrats du parquet ou de linstruction, 

« par les juges de paix, par les autorités militaires ou maritimes pour 
« les jeunes gens qui demandent a coutracler un engagement volon- 

« taire, par les administrations publiques de 1'Etat, par le préfet de 
_« police, par ies présidents des tribunaux de commerce, par. les socié- 
-« és de patronage reconnues d’ulililé publique ou spécialement auto- 
\« Tisées & cet effet : 

« Affirmatifs ou négatifs : 5 francs ; 

« Réclamés pour l'exercice de droils politiques ou par les aulo- 
« rités' militaires ct maritimits pour les appels de classes et de |’ ins- 
2a cription maritime : 
ve, 

« Affirmatifs ou nt califs : 2 francs ; 

« Le méme droit de 2 francs est dQ pour Jes yérificalions du 
“« casier judiciaire demandées pour toute autre cause a l'exception 
‘« des liskes préparatoires des membres des jurys d'assises ; 

. « 3° Bulletins n° 3. 
« Délivrés A tous requéranis (non compris les droits dis au Tré- 

_«csor) : 15 francs ; 

; « Délivrés aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans 
«un établissement public d'assistance et dont-la demande ast visée 
« var le directeur de cet ¢tablissement : 1 franc. » 

« Article 133. — Sauf les mémoires dressés par les pendarmes cl 

- « pour lesquels trois exemplaires sont exigés par des réglements spé- 
« claux, i] n’est fait qu’une seule exjédition de chaque élat ou 

- « mémoire de frais de justice. Celte expédition -est établie sur papier 
“« non timbré pour étre envoyée au garde des sceaux, ministre de la 

« justice, avec le bordereau mensuel. 

, « Un mémoire récapitulatif établi sur papier non timbre est 
_ t adressé au receveur de ]’enregislrement. » 
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‘DAHIR DU 19 OCTOBRE 1986 (23 kaada 1365) 
-abrogeant Iss dispositions du dahir du 10 mars 1942 (22 safar 1361) 

rendant applicables & VEmplre chérifien les actes dits « déocret 
du 4 juillet 1940 concernant la compéitence des furidictlons 

répressives » et « lof du 3 septembre 1940 réglant, a tlire 

temporaire, la compétence des tribunaux judiolafres ». 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenlég — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la terieur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A pécmk oc our surr : | 

, ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées les dispositions du dahir du 
io mars 1942 (a2 safar 1361) rendant applicables a VEmpire chérifien 
Tés actes dits « déeret du 4 juillet 1g40 concernant la competence 
des juridictions répressives » et « loi du 3 septembre 1940 réglant, 
‘A filre temporaire, la compétence des tribunaux judiciaires. » 

Fait @ Rabat, le 23 kaadu 1865 (19 octobre 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

_ Rabat, le 24 avril 1946. 

Le Commissqire résident général, 

Erm LABONNE.   
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DAHIR DU 30 OCTOBRE 1946 (4 hija 1365) 

relatif & l'incorporation de certains agents,.de l’administration 
chérifienne, dans Jes cadres de fonctionnaires. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du a7 octobre 1945 
(20 kaada 1364) concernant l’incorporation de certains agenis de 
V’administration chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, sont 

prorogées, en 1946, dans la limite de trois cenis emplois supplé- 
meniaires, prélevés sur les postes vacants du budget du Protec- 
torat. 

Comme pour l’année précédenle, ces incorporations seronl réser- 
vées aux calégories de ressortissants de 1'Office des mutilés, ancicns 

~combattants et victimes de la guerre, qui seront déterminées par 
décision du Résident général. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1365 (29 octobre 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1946. 

Le Commissaire .résident général, 

Emu LABONNE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 41 MAI 1946 (9 joumada II 1865) 
fixant le silage, la composition at le ressort de divers trlbunaux 

coutumiers de premiléze Instance. et d’appel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual x33a) relatif a 
Vadministration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonctionne- 
ment de la justice dans les tribus de coutume berbére, non pourvues 

mahkamas pour l’application du chraa ; 

-Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 
2g juin 1929 (21 moharrem 1348), ro mars 1930 (g chaoual 1348), 
3 décembre 1932 (4 chaabane 1351), 2 mai'1933 (7 moharrem 135a), 
ag octobre 1938 (5 ramadan 1354) porlant classement des iribus de 
coutume berbére ; 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 4934 (23 hija 1352) réglant la compé- 
tece, la procédure, l'organisation et le fonctionnement des tribu- 
naux coulumiers ; . 4 

Vu les arrétés viziricls des 15 septembre 1934 (5 joumada IT 1353), 
2a septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1937 (a7 hija 1355), 3 décem- 
bre 1939 (ag rarnadan 1356), 22 févricr 1988 (22 hija 1356), 6 décem- 
bre 1g88 (13 chaoual 1359), 26 juillet 1939 (8 joumada II 1358), 
6 janvier 1940 (15 kaada 1358), 23 novembre 1940 (a3 chaoual 1359), 
a6 novembre 1941 (7 kaada 1360), 18 aofl 1943 (16 chaabane 1362) 
et a1 mars 1945 (6 rebia II 1364) fixant le siége, la composition et 
le ressor! des tribunaux coutumiers de premitre instance et d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 80 octobre 1984 (20 rejeb 1353) modifié 
par larrété viziriel du 27 décembre 1944 (11 moharrem 1364) fixant 
les tarifs des actes et frais de justice devant-les tribunaux coutu- 
miers 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, aprés 
avis du direcleur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le tableau annexé aux’ rrrétés viziriels 
susvisés des 15 septembre 1934 (5 joumada Ho 1353), aa septembre 
1936 (3 rejeb 1355), ro mars 1937 (26 hija 1351), 3 décembre 1939 
(2g ramadan 1356), 96 novembre ro4t (7 kaada 1360), 18 aotit 1943 

(16 .haabane 1362) et a1 mars 1945 (6 rebia IT 1364) est modifié 
conformément aux. indications portées au tableau ci-aprés :
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TABLEAU ANNEXE 

aman — “yomune | nomppe | 00—t—“‘é ‘ Oé‘C;™*”*”;”;:C*dCSCS*S*;S! | 
DESIGNATION . 

des tribunaux coutumiors SLEGE meres sme pros TRIBUS EP FRACTIONS DU RESSORT OBSERVATIONS 
de promiéra instance ou d’appel titulaires | suppléants 

Récion pe Mexnés. 

Tribunal coutumier de Goul- . oo . 
MiMa ....... 6 cee ween ee Goulmima. 10 5 Ait-Morrhad du Rheris et du _ Tadi-| Juridiction supprimée, 

rhoust. 

Tribunal coultumier des Ail- N 1 juriaicti 8 . : +) Afar Rheris. ouvelles juridi: ions. créées Morrhad du Rheris ...... id. 5 3 Ait-Morrhad du Rheris , par suite de la suppression 
Tribunal coutumier des Ait- . / de JVancienne juridiction 

Morrhad du Tadirhoust....}| Tadirhoust. 5 2 Ait- thad du Tadirhoust. susvisée. : 

Tribunal coutumier d’Assoul. Assoul, 15 7 Ait-Morrhad du a au Tarhia, a 

r Semgat, nomades Ait-Aissa-Izem, Ait- ease ce 

Sidi-bou-Yacoub, Ail-Sidi-Mohand-ou-) Juridiction supprimée.. 
Youssef. 

Tribunal coutumier des Ail- / oe | - 
Morrhad d’Assoul ........ id. 9 5 Ait-Morrhad de Tana, du Tarhia, noma- Nouvelles juridiclions créées 

des, Ail-Aissa-ou-Izem, Ajt-Sidi-bou- par suile de la suppression 
Tribunal coutumier des Ait- Yacoub, Ait-Sidi-Mohand-ou- Youssef, de Vancienne juridiction 

Morrhad d’Amellago ...... Amellago. 6 a A‘\-Morrhad du Semget, Ajt-Ikhassamen. susvisée. 

Tribunal coutumier des Ait- . . _— 
Bou-Meriem .......+..0005 Talsinnt. 7 a Ail-bou-Meriem, Ait-Belahcén. Diminution d’effectif par suite}. 

de la création du tribunal: 
Tribunal coutumier des Ait- coutumier des Ait-Belahe ai 

Belahcén ................. id. 6 a Ail-Belahcén. Juridittion créée, catégorie \B.' 

Récion pe Fks, 

Tribunal coutumier d’Aher- ; 
MOUMOU woe cece ee cece eees Ahermou- 5 4 Irhezrane, Beni-Zeggout, Beni-Zehna, Ait-| Diminution d’effectif par suite 

mou. Serhrouchén de Sidi-Ali. du passage de la fraction 
Ouled-Beni-Ali au tribunal 
coutumier des Beni-OQuarain 

: : de Tahala. , 
Tribunal coutumier des Beni- : 

Ouarain oo... cece ee ease Tahala. 4 4 Ait-Abdelhamid, Beni-Bouzert, Imrhilén,) Augmentation d’effectif par 
Ail-Assou, Ait-ben-Ali, Zerarda, Ait- suite du passage de la 
Ali. fraction Ouled - ben - Ali; 

précédemment rattachée au 
tribunal coutumier d’Aher- 

| moumou. 

Arr. 2. — Le conseiller du Gowvernement chérifien est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 9 joumada H 1365 (11 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1946 (1% kaada 1365) 
fixant les modalités d’application du dahir du 9 octobre 1946 

(18 keada 1268) portant institution d'an Office marocain du tourisme. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 9 octobre 1946 (13 kaada 1365) portant institu- 
tion d’un Office mar scain du tourisme, 

ARHETD | 

ArricLy premien. — L’Office marocain du tourisme institué par 
le dahir susvisé du g octobre 1946 (13 kaada 1365) est rattaché, pour 
sa gestion administrative, A la direction des affaires économiques 
(division du commerce et de l'industrie).   

  

  

    

  

    
Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 11 mai 1946, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

SECTION PREMIERE. 

Altribuiions de VOffice. 

_ Arr. 2, — L Office marocain du lourisme a dans ses attribu- 
tions : 

1° En Haison avec les administrations publiques compétentes 
Vaménagement touristique des monuments historiques, lentretien 
des divers sites et, éventuellement, leur gardiennage ; 

2° En liaison avec jes initiatives privées, la propagande en faveur. 
du tourisme au Maroc, notamment par l’établissement et l'exécution 
des programmes de publicité officielle, la centralisation et la diffa- 
sion d'instruments de propagande tels que photographies, films, bro- 
chures, !'organisation d’expositions ; 

3° La création, la gestion et le contrdle des centres ofticjal 
d'accueil et de renseignements du Maroc ;
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4° La collaboration avec tous les organismes publics et privés Un représentant de la seclion marocaine du conseil du Gouverne- 
pouvant parliciper au développement du tourisme et, notamment, 
Ie liaison avec une représentation professionnelle qualifiée de l’indus- 
trie hdtelidre en vue de poursuivre un effort commun pour le dévelop. 
pement du tourisme ; 

5° L'orientation et la coordination des initiatives des entreprises 
de transports et des agences de voyages tendant A faciliter l’entrée et 
la circulation des touristes ; 

6° L’élaboration de la législation et de la réglementation intéres- 
_sant le tourisme ; 

7° L’entretien de relations suivies avec les organismes officiels 
touristiques de l’extérieur ; 

8 L’organisation, 4 la demande du Cormmissaire résident géné- 

ral, de certaines réceptions ; 

9° D’une maniére générale, la participetion 4 toutes les activités 
économiques, artistiques et infellectuelles liées A l’action ou 4 la pro- 
pagande touristiques el au rayonnement du Maroc et de la France. 

L’Office ne pourra, en aucun cas, se livrer A des opérations 
‘d’ordre commercial. 

SECTION DEUXIEME. 

Régime administratif et financier. 

Arr. 3. — Le consecil d’administration de 1'Office comprend, 

outre le secrétaire général du Protectorat, président, et-le dirccteur 

des affaires économiques, vice-président : 

Deux représentants du makhzen central ; 

Douze représentants des administrations publiques ; 

Un représentant de chacun des colléges de la scction francaise 
du conseil du Gouvernement ; 

Trois représentants de Ja section marocaine du conseil du Gou- 
vernement ; 

Trois représentants des syndicats d’initiative et des associations 
touristiques ; = 

Un représentant de Vassociation nationale « Tourisme et tra- 
vail » ; 

Un représentant de I’hotellerie ; 

Cing représentants des compagnies de transports. 

Tes membres du conseil sont nommés annuellement par arrétés 
du Commissaire résident général. 

Le consejl d’administration sg réunit au moins deux fois par 
an sur convocation de son président. 

Ant, 4. — Le conseil d’administration régle par ses délibérations 
les questions relevant des attributions de I’Office. . . 

Tl peut notamment acheter tous les immeubles nécessaires 4 
ccomplissement de la mission de l’Office, les vendre, et engager 

tou 188 dépenses. I arréte, en fin d’exercice, le compte des pertes et 
rofits ‘et le bilan et les transmet, appuyés d’un rapport sur les résul- 

tats de l’exercice, au directeur des finances. . 

: Les. décisions sont prises 4 Ja majorité des votants ; en cas de 
parlage, “la: vorx du président est prépondérante. 

Lg conseil ne peut délibérer valablement que si vingt membres 
au moins sont présents. . 

Le président ou, en son absence, le vice-président, peut toujours 
décider de surseoir A l’exécution d’une décision du conseil, A charge 
d’en référer au Commissaire résident général qui approuve la décision 
ou |’annule. . 

Ant. 5. — Le conseil de gestion restreint comprend outre le 
. directaur des affaires économiques ou son délégué, président, douze 
membres du conseil d’administration repartis de la facon suivante : 

Le directeur des finances ; 

Le directeur des travaux publics ; 

Le directeur de l’intérieur ; 

Le divecteur de l’instruction publique ; 

Le ‘dire Lur de la.santé publique et de ta famille, 
ow’ leur représentant ; 

Un représentant du makhzen central ; Un 

Un représentant de Ja section francaise du conseil du Gouverne- 
Tent ;   

ment ; 

Un représentant des cumpagnies de {transport aérien, maritime, 
et ferroviaire ; 

Un représentant des compagnies de transvort routier ; 

représentant des syndicats d’initiative el des associations tou- 
ristiques ; : 

Un 

Un représentant de Vassociation « Tourisme et travail » ; 

Un représentant dg Vhotellerie, 
désignés par ic conseil d’administi ation. 

Le conseil de gestion re treint peut connaitre, en cas d’urgence, 
de toutes questions relevant de la compétence normale du conseil 
Wadministration et de toutes autres qui lui seraient déléguées par 
ledit conseil, 4 l'exception toutefois du vote du budget et de Vappro- 
bation des comples annuels qui sont de la compétence exclusive du 
conseil d’administration. 

Ant. 6. — L’Office marocain du tourisme réunit une fois par an 
les organismes publics ou privés intéressés au développement du tou- 
1isme qui lui ont donné leur adhésion, pour recevoir leurs veeux et 
leurs suggestions. 

Les conditions d’admission de ces organismes sont réglées par le 
conseil d’administration. 

Les syndicats d’initialive du Maroc et leur fédération sont mem- 
bres de droit de la réunion des organismes adhérents. 

Art. 7. — Le direcleur de l’Office propose au conseil d’adminis- 
tration un programme d'action el est responsable de l’exécution des 
décisions prises par ]. conseil. 

I) prend toutes mesures utiles au fonctionnement de 1’Office. 
Ne nomme ct révoque les agents placés sous ses ordres et fixe leur 
rémunération, aprés avis du conirdleur financier, conformément aux 
réglemenis en vigueur en matiére de salaires, 

Le directeur représente ]’Office en justice et dans tous les actes 
de la’ vie civile, Les actions dans lesquelles l'Office est demandeur 
ne peuvent étre introduites qu'avec l’autorisation du conseil d’admi- 
nistration. 

Le secrétaire général de ]’Office est plus particuligrement chargé, 
sous laulorité du directeur de l’Office, du fonctionnement des ser- 
vices. Hl peul recevoir délégation du directeur. Ii est spécialement 
habililé pour liquider et ordonnancer les dépenses de 1’Office et éta- 
hlir les titres dp recettes. 

Le directeur et le secrétaire général de l’Office sont nommés par 
arrdlé résidentiel. 

Ant. 8. — Les recettes cl les dépenses de I’Office sont effectuées 
pay un agent comptable nommé, aprés avis du conseil d’adminis- 
tration, par arrété du direcleur des finances. 

L’agent compiable est chargé, sous sa responsabilité piopre, de 
la perception des recettes et du paiement des sommes ordonnancées. 
Ta seul qualité pour le maniement des fonds. 

Art. y. — La gestion comptable et financiére est suivie par le 
conirdleur financier, désigné par le directeur des finances. 

Ce fonctionnaire assiste aux délibérations des conseils. 

Tl a qualité pour donner son approbation aux modifications du 
budget apportées en cours d’exercice par le conseil d’administration. 
En cas de refus, il doit en «éférer au direcleur des finances qui pro- 
voque la décision du Commissaire résident général. 

Ant. 10. —- Les Tigles relatives a lorganisation financiére et 
complable de 1’Office sont fixées par arrétés du directeur des finan- 
ces, ap-ts avis du directeur des affaires économiques. 

Fail a Rabat, le 14 kaada 1365 (10 octobre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 10 uctobre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Eintx LABONNE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1946 (3 hija 1363) 
modifiant l’arrété vizfriel du 5 novembre 1944 (45 citaoual *380) 

formant statut des moniteurs agricoles auxiliatres et des moniteurs 
d'élevage auxiliaires, 

Per arrété viziriei du ag octobre 1946 (3 hija 1365) le paragra- 
phe b) de Varticle 6 de larrété viziriel du § novembre 1941 (15 chaoual 
1360), tel qu‘il a été modifié par Varréié viziriel du 10 juin 1943 
(25 joumada T 1361) est modifié ainsi qu'il suit : 

« b) Framen professionnel. — L’examen professionnel est réeservé 
aux éléves moniteurs ayant effectué un stage de dix mois au centre 
de formation de moniteurs agricoles « Henri Belnoue ». Durant les 
années 1945, 1946 et 1947 la durée de ce stage pourra étre réduite 
sans quelle puisse, loulefois, Gtre inféricure A trois mois. » a 

(La suite sans modification.) 

  
  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1946 (4 hija 1865) 
modiflant temporafyament I'arrété vizirlel du 414 avril 1949 

(27 rebla I 1861) sur I’acods aux emplois publics. 

Cena 

“Aux termes d'un arrété viziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365), 
nonobstant toutes dispositions contraires inscrites dans les staluts 
du personnel des différentes administrations publiques du Maroc, 
est suspendue, pour les fonciionnaires en cours de stage pendant 
Vannée 1946, Vobligation, pour @tre titularisés on confirmés dans 
leur emploi, soit de produire Jes diplémes ou certificats de langue 
arabe on de dialectes berbéres, visés A J’article premier de Voarrété 
viziriel du 14 avril 1942 (27 rebia T 1361) relatif A l’accés aux emyplois 
publics, soit d’étre admis & Vexamen spécial institué par l'article 2 
de cet arrété. 

Toutefois, si ces agents n'ont pas satisfait aux épreuves de- 
Vexamen spécial ou produit les diplémes on certificats prévus a 
Valinéa précédent, ils ne pourront he promus au grade supérieur ; 
les agents appartenant & un cadre qui ne comporie que des classes 

.ou échelons auront leur avancement ajourné, A compter de lannée 
suivant leur titularisation, s’ils ne Templissent pas les conditions 
ci-dessus au cours de ladite année. 

ARRETE VIZIRILL DU 30 OCTOBRE 1946 (% hija 1865) 
Telatif & ta connaissanca par certains fonctionnaires de la langue arabe 

ou des dfalectes berbéres. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 30 octobre TOS (4 hija 1365) 
les agents titularisés dans Jes cadres des administrations publiqyes 
du Protectorat en application des dahirs des avril 1945 (91 rebia If 
1864) ef a7 octohre rod (20 knada 1364) devront, pour pouvoir ttre 
Promus au grade supérieur, produire Vun des diplémes de langue 
arahe ou de dialectes berbares visés par Varticle premier de larrété 
Viziriel duo 14. avril to4a (27 rebia T 1361) ou avoir satisfait aux épreuves de l’examen spécial institué par lariicle 2 de ce texte, 

S’ils appartiennent &.un cadre qui ne comporte que des classes ou 
des échelons, ils anront leur avancement ajourné 
Pannée suivant leur titularisation s‘ils ne remplissent pas les con- ditions ci-dessus an cours de ladite année ; le délai imparti aux agents titularisés au titre des années 1945 et 1946 viendra A expiration le ir janvier 1948. 

Les dispositions qui précédent. ne sont applicables qu'aux agents incorporés dans un cadre dont Je‘statut normal comporte les condi- Hons visées ci-dessus et dont faititularisation prend effet du point de vue da Vancienneté postérieurement A Ia date A laquelle elles ont été exigées, 
, 

A compter de-   

OFFICIEL N° +778 du 22 novembre 1946. 
ee ereeeeenes:2 

ARRETE VI2ZIRIFL DU 80 OCTOBRE 1946 (4 hija 1368) 
modifiant l'arrété yiziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1356) formant 

statut du personnel de la direction de la santé et de Ihygléne 
publiques. 

Par arrété viziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365) Varticle ‘26 
de Varrété viziricl susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu’il 
a été modifié par Varrété viziriel du a8 juin 1935 (26 rebia I 1384), 
est modifié ainsi qu'il suit, a compter du 1 juillet 1945. 

« Article 26. — Le personnel du cadre est recruté de préférence 
« parmi les candidats provenant des sections d’infirmiers militaires 
« el des formations hospitalidres publiques ou privéés. Les candi- 
« dats ainsi recrutés sont nommés adjoints ou adjointes de santé 

de 5° classe, ne _possédant pas le dipléme d'titat. 
« Les candidats dipldmés de 1’Etat francais ou chérifien, ou qui 

posstdent un des titres énumérés ci-dessous, sont nommés adjoints 
ou adjoinies de santé diplémés d’Btat de 5° classe : 

« 1° Le certificat d’aplitude A I’emploi de maitre infimier. de 
la marine ou de In guerre ; 

a a 

«2° Le titre d’ancien sous-officier infirmier ayant au moins 
quatre ans de service et ayant rempli les fonctions d’infirmier-- 
major dans un hdpital militaire ; 

« 3° Le hrevet de capacité professionnelle délivré par 1’Btat fran- 
cais ou le diplOme d'Etat de sage-femme ; 

« 4° Avoir subi avec succés examen de validation de Stage en 
pharmacie ou avoir été également reconnu apte & gérer une officine 
de pharmacie. » - 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1946 (24 hija 4268) 
portant abrogation de l'arrété viziriel du 30 octobre 1936 (4 hija 1368) 

relatif & I'attribution d’un nouvel acompte forfaltaire pour Ie. 
deuxiame semestre 1946, , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant aitri- bution d'un acomple forfaitaire pour Je deuxiéme semestre 1946 : 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur des finances, 

ARREty : 

ARTICLE Niour. — L’arrété susvisé du 30 octobre TOAG (4 hija 1365) est abrogé, . 
Fait 4 Rabat, 1: 21 hija 1365 (16 novembre 1946). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution - 

Rabat, le i6 novembre 1946, 

Le Commissaire réstdent général, - 

Emm LABONNE. 

  

ERRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1946 (25 btfa 1368) - rolatif & Is situation das agents auxiliaires a salai-, mensuel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 5 octobre r93r (29 joumada I 1350) formant. statut du personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro-, tectorat, et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment son titre TI; 
Vu Varrété résidentiel du re octobre 1945 relatif au recrutement du personnel temporatre des administrations publiques ; Vu Ia circulaire n° 24 §.P. du 18 juin 1946 relative A la situation du_ personnel temporaire des administrations publiques du Prétegs torat et, notamment, ses dispositions finales ainsi concues : « Lapplication des nouvelles mesures exposdes ci-dessus déit avoir pour effet de reviser, dans certains cas, la situation d’ageiits auxiliaires du statut de 1931 qui n’ont pas été reerntés a titre de
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personnel de complément. Cette revision devra étre effectuée d'urgence 
en vue d’aligner les salaires de ces agents sur les nouveaux salaires 
attribués aux agents temporaires » ; 

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

ARRETE : 

: ANTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel, des bonifications d'an- 
cienneté pourront étre attribuées aux agents auxiliaires des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, admis au régime du salaire 
mensue! dans les conditions prévues au titre ITI de larrété viziriel 
du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350). 

Ant. 2. — L’effet pécuniaire des reclassements réalisés en exécu- 
tion des articles ci-dessus ne remontera pas au del& du 1 mai 1946. 

Ant. 3. — Les conditions d’application du présent arrété sont 
faissées J la d“" -mination du secrétaire général du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1365 (19 novembre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vv pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

_ Eire LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant l'arrété résidentie! du 6 décembre 1944 portant 

réorganisation du service de ta jeunesse et des sports. 

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

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
du personnel du service-de la jeunesse et des sports, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de Ja. jeunesse et des sports A la direction de l’instruction publique ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE 

* ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de l'arrété résidentiel susvisé 
du 6 décembre 1944 est complété ainsi qu’il suit : . 

« ArT. 5. — ..ae 

_ « 3° Btre Agés de plus de dix-huit ans et ne pas avoir dépassé 
VAge de trente ans. La limite d’age de trente ans peut ¢ire augmentée, 
sans toutefois, pouvoir éfre reportée au deld de. quarante ans : 

« a) D’une durée égale & celle des services militaires obliga- 
toires ou du séjour dans les chantiers de jeunesse accomplis par les 
candidats ; 

« b) D’une durée égale a celle des services civils ininterrompus 
accomplis antérieurement dans une administration chérifienne en 
qualité de titulaire, de contractant, d’auxiliaire ou de temporaire ; 

« 9° Avoir .ffectué un stage d'une année. Peuvent, toutefois étre 
dispensés du stage, les agents ayant accompli, jusqu’’ leur nomi- 
nation tans les cadres, des services civils ininterro: .nus de plus d’une 

‘an au service de la jeunesse et des sports, en qualité d’agent titu- 
. laire, contractant, auxiliaire ou temporaife. » 

‘+ Any. 2. — Le dernier alinéa de Warticle 6 de l’arrété résidentiel 

susvisé du,6 décembre 19i4 est supprimé et remplacé par un arti- 

: cle 6 bis ainsi concu : 

: “ ‘Article 6 bis. — La nomination a‘lieu dans la derniére classe 

-du grade. 
Dow Toutefois, en ce qui concerne les agents qui sont déja fonction- 
:naires, le grade et la classe dans lesquels l'agent est recruté sont 
‘finds par V’avis de la commission d’avancement.   

  

« Dans le cas ou la nomination est prononcée Aa Véchelon de 
traitement égal A celui percu par le fonctionnaire dans son cadre - 
d'origine, Vancienneté dans la classe est maintenue. 

« Dans le cas otf le fonetionnaire, nommé au traitement immé- 
diatement supéricur, justifie d'une certaine ancienneté de classe 
dans son cadre d'origine, l'ancienneté 4 attribuer A l’agent dans son 
nouvel emploi est fixée par avis de la commission d'avancement, 
compte t-nu de la différence des traitements. 

« Les agents auxiliaires ou temporaires nommés dans -un des ° 

cadres du service de la jeunesse et des sports recoivent, le cas échéant, 
une indemnité compensatrice non soumise & retenues égale a la 
différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancienne 

situation et celle qui leur est allouéa 4 la suite de leur nomination. » 

Art. 3. — Le deuxiéme alinéa de l'article > bis de l’arrété rési- 
dentiel susvisé du 6 décembre 1944 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article'7 his. — La nomination st fait dans les conditions | 
« prévues aux alinégas 2, 3 et 4 de Varticle 6 bis du présent arrété. 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet a compter au 
rr mai 1946. : 

Rabat, le 14 novembre 1946. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux indemnités du personnel des services actifs : 

‘ de la police générale. . 
, , . 

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

Vu Varréié résidentiel da ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale - 

Aprés s‘étre assuré de l’adhésion de la commission interministé, 
Tielle des traitements et indemnités, 

ARRETH : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité dite « d‘officier de police 
judiciaire » est allougée aux inspecteurs-chefs principaux et inspec- 
teurs-chefs de police. 

Les taux annuels de cetle indemnité sont fixés ainsi qu'il 
suit : \ 

Inspecteurs-chefs principaux de toutes classes ...... 12.000 fr. 
Inspecteurs-chefs de 1° classe .....4--ece cece rece g.000 

Inspecteurs-chefs de 2° classe ............ eee eens 5.400 
Inspecteurs-chefs de 3° classe ..--.......-.eeeeeee 1.500 

Arr. 3. — L'indemnité d’officier de police judiciaire, payable 
mensuellement et A terme échu, est réduite ou supprimée dans les 
mémes conditions que le traitement. Elle bénéficie de la majoration 
marocaine et est scurnise aux retenues réglementaires pour pensions 
civiles et caisse de prévoyance. 

Ant. 3. -— ll est alloué aux personnels ci-aprés désignés une. 
indemnité spéciale dont.les taux annuels sont fixés ainsi qu’il suit : 

A, -= CADRES GENERAUX. 
Secrétaires :. ; 

Principaux de 1° et de 2° classe ........ceseeeeeee 10.500 fr. 
Hors classe (2° échelon) ........-... 60 ce reece eens 10.500 
Hors classe (1 échelon) ........ 00.0. cece r cece eens 9.000 
Classe exceptionnelle ....... 66sec ee ener seer nee 7.000 
1, 2%, 3° classes et stagiaires eee cece ete e tweeters 6.000 

Inspecteurs principaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs : 

Inspecteurs principaux hors classe et 17° classe .-.. 10.500 fr. 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (a° échelon) 10.000 
. Inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) 19.600
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Inspecteurs sous-chefs ........... ese ee ee ee eee renee 10.600 fr. 
Inspecteurs hors classe .-... 26. e eee Cece eee eee eee 12.000 
Inspecteurs de 1° classe ..--. eee. eee eee ee 7.500 
Inspecteurs de, 2°, 3° classes et stagiaires .......... 6.000 

Brigailiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de la 
peix : 

Brigadiers-chefs de 1°@ classe .....-..--. +s eee eee ees 8.400 fr 
Rrigadiers-chefs de 2° classe ...--..-- 202s see e ee ees 9.600 

, Hrigndiers de 17° classe ...-..++. +. eee cece eer e rans 10.000 
Brigadiers de 2° classe ........s sees seen ee rere evens 11,500 
Sous-brigadiers et gardiens de la paix hors classe .. 12.000 
Gardiens de classe exceptionnelle ...............655 9.600 
Gardiens de 17 classe ..cccce cece reece eee reese 7.200 
Gardiens de 2°, 3° classes et staginires ...-....,.-...- 6.000 

B. — Capres RESERVES. 

Inspecteurs principaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs : 

Inspecteurs principaux et inspecteurs sous-chefs de 
toutes Classes 62... cece eee cette eee enna 6.000 fr. 

Inspecteurs hors classe ..... ee cece cece eee e ence eeee 6.000 

Inspecteurs de 17°, 9°, 3° classes et stagiaires ........ 4.000 

Brigadiers-chefs, brigadiers et gardiens de la paix : 

Brigadiers- chefs, brigadiers et sous-brigadiers de 
foules classes 2.2.00... cece ee eee ee eae 6.000 fr. 

Gardiens de la paix hors classe......:.-+ ee eeeeeeees 6.000 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle, de 1°, 
a®, 3° classes et stagiaires 1.0.0.0... ese ee eee eee 4.000 

Anr. 4. — L’indemnité spéciale, payable mensuellement et & 

derme échu, est réduite ou supprimée dans les mémes conditions que 
le traitement. Elle bénéficie en ce qui concerne le personnel des 

cadres généraux de Ja majoration marocaine et est soumise, le cas 

échéant, aux retenues réglementaires pour pensions civiles et caisse 
de prévoyance marocaine. 

Art. 5. — Tl est alloué aux personnels Jes cadres généraux et des 
cadres réservés ci-aprés désignés une indemnité forfaitaire dont les 
taux annuels sont fixés ainsi qu’i] suit : 

Commissaires stagiaires 
Cummissaires de 4° classe ............ 0.0 c eee eee eee - 

* ent 2 5.000 fr. Commissaires de 3° classe wees ' 
Commissaires de 2° classe 
Inspecteurs-chefs principaux de toutes classes 

      

sae eee 4.000 

Inspecteurs-chefs de toutes classes ................ 6.9000 

Commandants des gardiens de la paix de toutes 
CIASSES 26. cece eee ete eee tent en raees 3.000 

Officiers de paix principaux et officiers de paix de 
LOULES CLASSES 2... eee eee eect eee eens 5.000 

Seerétaires principaux ............ 6.0 eee eee eee 4.0000 - 
Secrétaires de ioutes classes et stagiaires (titulaires _ 

eb auxiliaires) 20.0... ce cece cece ee tee ences 5.000 

Inspecteurs principaux de toutes classes et inspec- 
leurs sous-chefs hors classe 2° échelon et hors 
Classe 1% échelon ........ccccace rece ee eueee . 500 

Inspecteurs sous-chefs ..........cceeee ee eeee eer eeas 4.000 
Inspecteurs de toutes classes et stagiaires (titulaires 

et auviliaires) ................0. bat eneeerreeee 5.000 

Brigadiers-chefs de toutes classes .............00008 3.000 

Brigadiers de toutes Classes 22... eee ete eee eee 3.500 

Sous-brigadiers 0.00... 0... ccc eee eee eee suse 4.000 
Gardiens de ia paix de ‘toutes classes et stagiaires 

(titulaires et auxiliaires) ........0.... 000.0008 5.000 
: : ws \ 

L'indemnité forfaitaire est payable mensuellement et A terme 

,echu, elle est réduite ou supprimée dans les mémes conditions que 
_ le traitement. ; 

Ant. 6. — indépendamment de l'indemnité forfaitaire, les fonc- 
tionnaires et agents visés & Varticle précédent peuvent bénéficier 
d’une prime de rerdement dont le taux annuel est fixé au maximum 
4 4.000 francs. Toutefofs, la dépense moyenne résultant de l'attri- 
bution de cette prime ne devra pas dépasser 3.000 francs par an et 
par agent. ‘ 
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Celie prime de rendement peut également ¢tre accordée, dans 

les mémes conditions, aux fonctionnairs ci-aprés : 

Commissaires de 1 classe ; 
Commiissaires principaux ; 

Commissaires divisionnaires, . : 

La prime de rendement est attribuée trimestriellement, compte . 

tenu de la valeur professionnelle, du dévouement, des qualités.. 

d'abnégation et de courage, de l‘importance du poste, du , rende- 

ment et de la responsabilité. . 2 

Le bénéfice de la prime de rendement est maintenu de- plein: 
droit aux fonctionnaires et agenls, sur décision du directeur deg - 
services de sécurité publique, pendant la durée du congé pour niala: . 
die contractée ou blessures survenues en service, 4 condition que: 
le lien entre Ie service et l'indisponibilité soit nettement établi pa 
le conseil de santé. a 

Le taux de la prime allouée A l'intéressé sera celui qui était 
payé au moment de l'interruption du service. : i: 

   
   
   

  

Arr. 7. —— Les fonctionnaires et agents bénéficiant des indem- 
nités prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus ne devront, en aucun cag; _ 
percevoir une rémunération inférieurg A celle qu’ils percevaient —~ 
précédemment, compte tenu du classement dang Ia nouvelle +hiérar-~ 

chie opéré conform¢ment aux dispositions des articles 5, 6,°7 et:8 
de Varrété résidentiel du 1° octobre 1946 fixant les traitements du\ 
personnel des services actifs de la police générale. 

Tl leur sera alloué de plein droit, s’il y échet, ure indemnité™ 
compensairice calculée de maniére & porter leur rémiunération au_ 
niveau nécessaire 4 cet effet. 

Art. & — Une indemnité de six mille francs (6.co0 fr.) dite 
d‘uniforme, payable par moitié, 4 six mois d’intervalle, est allouée 
aux commissaires de police a leur prise de fonctions. - 

Ant. 9. — Les agents des services actifs de la police générale qui, 
pour motifs de service, ne sont par pourvus d’un uniforme, per- 
coivent une indemnité annuelle fixée aux taux suivants : 

A. — CADRE GENERAL. 

Inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs .... 
Secrétaires, inspecteurs principaux, inspecteurs sous- . 

chefs, inspecteurs, brigadiers-chefs, brigadiers et 
gardiens de la paix (titulaires et auxiliaires) .... 

3.600 fr. 

3.000 

B. — Canne RESERVE. 

Inspecteurs principaux, inspecteurs sous-chefs, insoec- 
teurs, brigadiers-chefs, brigadiers et gardic..s de 
la paix (titulaires et auxiliaires) 2.950 fr. 

Art. ro. —~ Une indemnité d’entretien et de renouvellement 
d’uniforme, payable mensuellement, est allouée aux commissaires: 
de police. 

Le taux annuel de cette indemmnité est fixé A i.200 francs. 

Ant. 11. — Une prime d’entretien d'habillement, payable men-. 
suellement, est instituée en faveur des commmanJants des gardiens 
de la paix, officiers de paix, brigadiers et gardiens de la paix (titu- 
laires et auxiliaires). , 

Le taux annuel de cette prime est fixé A 1.125 francs. 

Ant. 1a. — Une indemnité de permanence de uuit est instituée 
en faveur des commissaires, inspecteurs-chefs, sec“itaires, inspecteurs 
sous-chefs, inspecteurs et agents (litulaires et auxiiiaires), * 

Le laux de cette indemnité est fixé ainsi qu’ suit : 
Nuit : 100 francs ; 

Demi-nuit : 50 francs. ’ 
Cette indemnité n’est allouée que lorsque ies agents susvisés 

ne peuvent, A la suite d'un service de nuit, bé-.éficier d'un repos 
compensateur. ENe est réglée sur état, présenté par les intéressés 
trimestriellement, certifié et arrété par les chefs de service gous leur 
responsabilité personnelie. 

Ant. 13, — Le présent arrété résidentiel qui prend effet & compter 
du 1°" janvier 1946, abroge toutes dispositions contraires. L 

Rabai, le 21 novembre 1946. 

Emix LABONNE,
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. ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutin pour I’élection des membres de la chambre 

mixte d’Agadir. 
  

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

Vu les arrélés résidentiels duo? juin Igtg portant institution, 
par voie d‘élections, de chambres francaises consultatives, et les arré- 
tés qui les ont modifiés et complétés, notaiament ceux du 13 février 
1946 ; 

° Vu Varrété résidenticl du 13 {¢vrier 1946 portant création d'une 
chambre mixte d‘agriculture, de commerce et dindustri2, & Agadir ; 

Vu Varrété résidentic! du 13 février 1946 relatif a Ja révision 
des listes électorales deg chambres francaises consultatives et du 

_ 3° collage, et, notamment, l'article 3, 
Considérant qu’en attendant le renouvellemeni général des mem- 

bres des chambres francaises consultatives, Jes intéréts économiques 
du commandement d‘Agadir-confins doivent étre représentés lors de 
la prochaine session du consei] du Gouvernement dans les mémes 
conditions que ceux des autres régions du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, le 15 décembre 1946, dans 
les formes prescrites par les arrétés résidentiels susvisés, & 1'élec- 
tion des membres de la chambre mixte d’Agadir qui, par dérogation 
aux dispositions de l'article 25 des auétés résidentiels susvisés du 
r juin rgrg, seront tous renouvelés lors du renouvellement général 
des membres des chambres francaises consultatives. 

Ant. 2. — Par dérogation aux dispositions de larticle 3, 1°, des 
arrétés résidentiels du 1 juin 1919, tel quil a éié modifié par lar- 
rété résidentiel susvisé du 13 février 1946, ne participerent pas au 
vote les électrices inscrites sur Jes listes électorales de la chambre 
mixte qui ne satisfont pas aux conditions exigées par Varlicle 3. 
3° et 4°, desdits arrélc:. . 

Arr. 3. — La commission administrative se réunira le lundi 
a5 novembre 1946 pour dresser la liste provisoire des persounes 
visées 4 l'article précédent. Ladite liste sera déposée du o7 au 
30 novembre igf6 au siége des autorités régionale, municipale et 

- localés. 
Notification individuelle des décisions de la commission sera 

‘faite aussit6L 4 chacune des personnes jntéressées qui pourra 
‘\adresser au chef du commandement une réclamation avant le 

,8 décembre 1946. 
a 

. La commission se réunira de nouveau le 5 décembre 1946 pour 
“procéder & l'établissement de Ia liste définitive des personnes non 
‘-admises & voter, Ladite liste sera déposée du 6 au 9 décembre 1946 
“4irilus au siége des autorités énumérées ci-dessus. Notification indj- 
viduelle sera faite aussitOt aux intéressées des nouvelles décisions 
prises en ce qui les concerne par la commission. 

-'. Cette liste définitive sera remise, aux autorités régionale, muni- 
cipale et locales intéressées qui procéderont sur Jes listes d‘émar- 

. &ement des bureaux de vote, aux radiations nécessaires. Une copic, 
' certifiée conforme par le président de la commission administra- 

tive, de la liste deg personnes non admises a voter, sera joinle a 
chaque liste d’émargement, 

~ Sera refusé tout bulletin émanant, directement ou par corres- 
pondance, d'une des personnes non admises A voter. 

Ant. 4. — Par modification aux dispositions de Varticle 14 des 
atrétés résidentiels susvisés du 1 juin 1919, tout candidat devra, 
au plus tard & midi, le mardi 3 décembre 1946, déposer dans les 
formes et conditions prescrites par ledit article 14 A l'autorité locale 
de coniréle, une déclaration écrite de candidature. 

; _Les déclarations de candidature sont valables pour les premier 
et deuxiéme tours de scrutin. 

Tout candidat au deuxiéme tour de scrutin qui n'a pas fait acte 
de candidature devra effectuer, au plus tard & 18 heures, le mardi 
17 décembre 1946, une déclaration de candidature dont Je dépdt sera 
fait dans les formes et conditions susindiquées. 

Art. 5. — L’article 4 de l'arrété résidentiel du 13 février 1946 
portant création d’une chambre mixte d’agriculture, de commerce 

- et d’industrie, & Agadir, est abrogé. 

Rabat, le 21 novembre 1946. 

E:nmx LABONNE.   

OFFICIEL 1059 

ARRFTE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutix , .ur I’élection d'un représentant titulatre 

et d'un représentant suppléant du 3° collage dans le commande- 
ment d’Agadir-confins. 

  

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

Vu Varréié résidenticl du 13 octobre 1926 relatif 4 la représen- 
tation au conseil du Gouvernement des citoyens francais non inscrits 
sur les listes électorales des chambres fran¢aises consultatives, et les 
arrétés qui les ont modifiés el complétés, notamment l’arrété rési- 
denticl du 13 février 1946 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 février 1946 portant création dans 
le commandement d'‘Agadir-confins d'un sitge de représentant au 
conseil du Gouvernement ; 

Vu Varrété résidenticl du 13 février 1946 relatif A la révision 
des listes ¢lectorales des chambres francaises consultatives et du 
3° collége, et, notamment, l'article 3, 

Considérant qu’en attendant Je renouvellement général des repré- 
sentants du 3° collége au conseil du Gouvernement, le commandement 
d’Agadir-confins doit ¢tre%eprésenté lors de la prochaine session dudit 
conscil et dans les mémes conditions que les autres tégions du 
Maroc, 

ARRETE : 

AH1CLE PREMIER. — II sera procédé, le 15 décembre 1945, dans 
les formes prescrites par les arréiés résidentiels susvisés, 4 Vélec- 
lion, dans le territoire du commandement d’Agadir-confins, d’un 
représentant titulaire et d'un représentant suppléant du 3° collage, 
qui seront renouvelés lors du renouvellement général des représen- 
tants du 3° collage. 

Arr. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l’ar- 
rélé résidentiel du 13 octobre 1926, tel qu’il a été modifié par larrété 
résidentic] susvisé du 13 février 1946, prendront, seuls, part au vote 
les électeurs du sexe masculin inscrits sur la liste électorale du 3¢ col- 
lege. 

Toul bulletin émanant d'une électrice, directement ou par cor- 
respondance, sera refusé. , 

Ant. 3. — Par modification ayx dispositions de l’arlicle 15 de 
Varrété résidentiel du 13 octobre 1926, tout candidat devra, au plus 
tard & midi, Je mardi 3 décembre 1946, déposer dans les formes 
et conditions prescrites par ledit article 15, au siége de Vautorité 
locale de contréle, une déclaration écrite de candidature. 

Les déclarations de candidature sunt valables pour les premier 
et dcuxiéme tours de scrutin. 

Tout candidat au deuxiéme tour de scrutin qui n’a pas fait acte 
de candidature devra effectuer, au plus tard & 18 heures, le mardi 
17 décembre 1946, une déclaration de candidature dont le dépét sera 
fait dans les formes et conditions susindiquées. 

Ant. 4. — L’article 2 de Varrété résidentiel du 13 février 1945 complétant larrété résidenticl du 13 octobre 1926 relatif au 3° colldge 
électoral et portant création, dans le commandement d'Agadir-confins, d’un siége de représentant au conseil du Gouvernement, est abrogé. 

\ 

Rabat, le 2% novembre 1946. 

Erm LABONNE, 

  

  

Arrété da secrétalre général du Protectorat modifiant Varrété du 
13 Juin 1939 portant attribution d’an sursalaire familial aux 
agents Journaliers de I’Etat ou das municipalités payés sur fonds 
de travaux ou crddits de matériel 

ome” ees 

LE SECRETAIRE GENS. 

Vu Varrété du 13 juin 1g39 portant attribution d’un sursalaire 
familial ect les textes qui Hont modifié ou complété, notamment, 
l'arrété du 1 octobre 1945, 

DU PROTECTORAT,
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ARRETE : Arrété du seorétalre général du Protectorat modiflant le taux du 

' sursalaire familial alloué aux agents journallers marocains 
AnTICLE PREMIER. — L’article 3 de larrété viziriel susvisé du employés dans les administrations publiques du Protectorat. 

x3 juin 193g est modifié ainsi qu'il suit - 
« Article 3. — Les taux de sursalaire familial sont fixés ainsi 

« qu'il suit : . 
« 12 francs par journée de travail pour un enfant unique a 

« charge ; 
« a0 francs par journée de travail pour un enfant d‘une famille 

« de deux ou plusieurs enfants, qui demeure seul A charge ; 
« 40 francs par journée de travail pour deux enfants 4 charge avec 

« augmentation de 20 francs par journée de travail et par enfant 
« au dela du deuciéme. » 

Art, 2. — Le présent arrété produira effet A partir du 1 juil- 
Tet 1946. 

Rabat, le 15 novembre 1946. 

Jacgves LUCIUS. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l'arrété du 
27 janvier 1942 portant attribution d’une indemnité dite « de 
salaire unique » aux journallers de l'Etat ou des municipalités 
payés sur fonds de travaux ou crédits de matériel. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,. 

Vu Varrélé du a7 janvier r942 portant attribution d'une indem- 
nité dite « de salaire unique » aux journaliers de }’Etat ou des muni- 

cipalités, payés sur fonds de travaux ou crédits de matériel, et les 
textes qui lont modifié ou complété, notamment, l'arrété du 

xz octobre 1945, vo 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l'arrété susvisé du 27 jan- 
vier rgia est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Les taux de l'allocation varient suivant le nom- 
« bre des enfants ouvrant droit au sursalaire familial. Ces taux sont 
« fixés ainsi qu'il suit : | . 

« 39 francs par jour pour une famille de un enfant ; 
« 64 francs par jour pour une famille de dex enfants ; 
« 80 francs par jour pour une famille de trois enfants et plus. » 

Art. a. — Les familles de plus de six enfants conserveront le 
hénéfice des allocations pergues a ce jour. 

. Ant. 3. —~ Le présent arrété produira effet A partir du er juil- 
> Tet 1946. ° 

_ Rabati, le 15 novembre 1946. 

Jacques LUCIUS. 

_ Areaté du secrétairs général du Protectorat modifiant le taux du sursa- 

' - Taira familial alloué aux agents ef journaliers européens non 
-oltoyens frangais employés dans les administrations publiques du 
Protactorat 

  

“LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu larrété du 22 novembre 1943 instituant un régime de sursa- 

laire familial en faveur des agents auxiliaires et journaliers européens 
non -citoyens frangais, employés dans les administrations publiques 
du Protectorat, tel qu’il a été modifié par Varrété d& 1* octobre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE ‘Unique. — Les taux jowrnaliers du sursalaire familial 
alloué par l’arrété du 22 novembre 1943 4 certains agents auxiliaires 

“et journaliers européens non citoyen: francais sont fixés ainsi qu'il 
‘ suit’A compter du 1 jfiiet 1946 : ‘ 

‘_ ta francs par journée de travail pour un enfant unique A 
charga ;. - 

ao francs par journée de travail pour un enfant d'une famille 
de deux ou plusieurs enfants, qui demeure seul a charge ; 

_ 4o- francs par journée de travail pour deux enfants a charge, 
avec augmentation de 20 francs par journée de travail et par enfant 
au deld du deuxitme. 

: 1 Rabat, le 15 novembre 1946. 

Jacques LUCIUS.   gTaphes et des télé 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du 8 février 1944 instituant un régime de sursalaire - 

familial en faveur des agents journaliers marocains, employés dans . 
les admnistrations publiques. tel qu'il a été modifié par Varrété 
du xi octobre 1945, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux journalier du sursalaire familial. 
institué par L'arrété du & février 1944 en faveur des agents journa- - 
liers martocains, employés dans les administrations publiques. du 
Protectorat, est fixé ainsi qu'il suit & compter du- 1° juillet -1946 ; 

12 franes par journée de travail par enfant jusquiau quatriéme 
inclus. _ 

Rabat, le 15 novembre .1946. 

Jacques LUCIUS. ou 

TEXTES E1 MESURES D’EXECUTION 

  

: cof \ 
ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1946 (10 kaada 1365) 

modifiant et complétant l’arrété yizirlel du 8 mars 1956 . 
(4 rebia IE 1865) portant restriction d'sbatage de certains animaux 

de boucherie. ‘ . . 

LE GRAND VIZIR, ; -, 

Vu le dahir du 5 juin 194. (90 joumada T 1361) relatif aux -res- 
trictions concernant |’‘abatage des animaux de boucherie ; ., 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1940 (4 rebia If 1365) portant res- 

triction d’abatage de certains animaux de boucherie; 
Considérant la, nécessité de sauvegarder l'avenir de l'dlevage tras 

sensiblement appauvri par Ja disette des années 1944 et 1945 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. —~ L'arlicle premier de larrélé viziriel susvisé . 
du & mars 196 (4 rebia If 1365) est modifié et complété ainsi qu'il 
suit : . 

« Article premier, — T est interdit d'abattre : . ” 
« @) Les femelles de l'espéce bovine dgées de moins de & ans, les. 

« femelles de l’espéce ovine A4gées de moins de 5 ans, les femelles 
« de lesptce asine de moins de ro ans ; 

« b) , = 
(La suite sans modification.) ea 

Fait @ Rabat, le 10’ kaada 1365 (6 octobre 1946) ~ 
MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le G octobre 1946. . 
P. le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 
et par délégation, 

Jacgues LUCIUS. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1946 (25 kaada 1368) 
modifiant lareété yiziriel du 13 aoft 1946. (45 ramadan 1865) fixant 

les taux des surtaxes aérlennes applicables aux sorrespondances 
officialles urgentes & destination de divers pays. ~ , 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrdté viziriel du 13 aotit 1946 (15 ramadan 1365) fixant lés 

taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances offi- 
cielles urgentes A destination de divers pays ; a 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des télé: 
phones, aprés avis du directeur des ‘finances,
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— L'article a de Varrété vizirie: susvisé du 
13 aovit 1946 (45 ramadan 1365) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 

« Maroc-France : (sans modification.) 
« Maroc-colonies francaises d'Afrique et Indochine : 5 

« par to grammes. 
fraucs 

« Maroc autres colonies francaises el pays élrangers : (sans moidli- 
« fication.) » 

_ Arr. a. — Le directeur de l’Office des postes, des {élégraphes 
et des téléphones et Je directeur dus finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent arrélé: 

Fait @ Rabat, le 25 kcuda 1365 (21 octobre 1946). 

, “ICHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 octobre 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erik LABONNE. 

  
  

Construction par I’Offiee chérifien de I'habitat de logements 
& bon marché au quartier Alsace-Lorraine A Casablanca. 

_ Par arrété viziriel du 23 oclobre 7946 (37 kaada 1365) a été décla- 
rée d'utililé publique et urgente la construction par |’Office chérifien 
de-Vhabitat, de logements 4 bon marché au quartier Alsace-Lorraine i 

. Casablanca. 

_ A été en conséquence, frappée d’expropriation Ja propriété 
désignée ci-aprés, telle qu’elle est figurée on teinte rose au plan 
anhexé 4 l’original dudit arrété. 

    
  

  

  

f 

. | 
. . DESIGNATION PROPRIETAIRE PRESUME SURFACE | NATURE 

Caan "8 _ ‘ 

Non titrée XK... 4.000 mq. | Nu 
environ 

_ Le déai pendant lequel Ja propriété susvisée reste sdus Ic coup 
de l’expropriation a été fixé & un an. 

- . * 

  

" ‘Association syndicale des propriétaires du lotissament dit « Kouddan » 
~ dans le secteur de la nouvelle médina (Oujda). 

  

Par arrélé viziriel du 23 octobre 1946 (29 kaada 1365) a é1é 
’ constituée, & Qujda, une association syndicale des propriétaires du 
dotissement dit « Kouddan », sis secteur de la nouvelle médina. 

ée 

ARRETE ¥IZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1956 (4 hija i365) 
relatif ‘aux conditions de notification dé virements postaux .échangés 

par la voile télégraphique entre le Maroa, d’une part, la France, 
l’Algévie,- la Tunisie et l’Afrique occidentale frangaise, d’autre 
part, 

LE GRAND VIZIR, 
“Vu je dahir du 12 mai 1926 (2g chaoual 1344) instituant un 

service de comptes couranfs el de cheques postauy ; 

“Vu-Darrété viziriel du 15 mai 7926 (3 kaada 1344) portant régle- 
‘mentation du fonctionnement du service des comptes courants et 
‘chéques postaux ; ‘ :   

Vu Je dahir du a novembre i926 (25 rebia Wo 1345) portant 
ratification de Varrangement concernant le service des virements 
postaux entre Vadministration des pestes du Maroc (a l'exclusion 
de Ja zone espagnole) cl l'administration des postes de la Régence 
de Tunis ; 

Vu le dahir du 28 septembre 1929 (23 rebia TI 1348) portant 
ratification de Varrangement concernant le service des virements 
postaux cl lélégraphiques entre l’administralion des postes du 
Maroc (a Vexclusion de Ja zone espagnole) et l’administration des 
postes de l’Afrique occidentale francaise ; 

Vu Varrdlé viziriel du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350) autori- 
sant la transmission par la voie télégraphique des virements 

‘ échangés entre la France et le Maroc ; 

Vu Varrangement de l'Union postale universelle concernant les 
virements  postaux inlernationaux conclu 4 Buenos-Ayres le 
23 mai 1939, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des virements postaux échangés 
par la voice t¢légraphique entre le Maroc, d’une part, la France, 
VAigérie, Ia Tunisie et l'Afrique occidentale francaise, d’autre part, - 
est illimilé. Ces virements donnéeront lieu & 1’émission d’autant de 
lélégrammes que la somme a virer contient de fois 1.000.000 de 
francs plus un pour Il’excédent. *. 

Ant. 2. —- ,Toutes dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées. ‘ : - 

Ant. 3. — Le directeur des finances et Je directeur de l’Oftice 
des posts, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Ie concerne, de.l’exécution du. présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1865 (30 octobre 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30-octobre 1946. 

Le Commissaira résident général, — 

Eri LABONNE. 

  
  

Vente de gré'& gréj  —1_-yille de Fedala A l’Etat chérifien 
d’une ,arcelle municipale. - 

Par arrété viziriel du 30 octobre 1946 (4 hija 1365) a été autorisée 
la vente de gré & gré pour le prix global de 196.000 francs par la 
ville de Fedala & 1’Etat chérifien, en vue de la création d'un centre 
médico-social, d'une parcelle du domaine privé municipal, d’une 
superficie approximative de cinq mille six cents métres carrés 
(5.600 métres carrés) & distraire de l’immeuble dénommé « Nouveau | 
quarticr indigtn~ de Fedala », titre foncier n° 20951 C., telle qu’elle 
est figurée par une teinte rouge sur le plan annexé A Voriginal dudit 
arrété. 

L'acte de vente sera établi par le chef de la -circonscription 
domaniale de Casablanca, aprés approbation du présent arrété. 

4 

ARRETE RESIDENTIEL 
/ nommant les membres du conseil d'administration de l’Offics marocain 

du tourisme pour l'année 1946. 
  

L'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARCC, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du g octobre 1946 portant institution d’un Office 
marocain du iourisme ; 

Vu Varrété viziriel du to octobre 1946 fixant les rmodalilés d'ap- 
plication du dahir susvisé, 

 ARRETE : 

Antic.e unique. — Sont nommés membres du conseil d'adminis- 
tration de l'Office marocain du tourisme, pour i’année 1946 :
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Hadj Jafar" Naciri et $i Abbés Maroufi, représentant le makhzen 

central ; 

Le chef du cabinet civil ; 
L’inspecteur général des services administratifs ; 
Le direcleur des finances ; 
Le direcleur des travaux publics ; 
Le directeur de lintéricur ; 

Le directeur de i'instruction publique ; 

Le directeur de Ja santé publique ef de la famille, 

ou leur représentant ; 
Le conseiller juridique du Protectorat ; 

Le directeur adjoint, chef de la division du commerce et de 

Vindustrie ; 

Le chef de la division des eaux et foréts ; 
Le chef de !a division des affaires municipales ; 
Le chef du service de Ja jeunesse et des sports ; 
M. Piallat, représentant la fédération des chambres d’agricul- 

lure ; 

M. Morhing, représentant la fédération des chambres de com- 
merce et de i’industrie ; 

M. Rivault, représentant la fédération des élug du 3° collége ; 

Si Bouhelal, Si el Haj ben Ghzani et Si Mohamed ben Fadel 

ou Ayat, représentant Ja section marocaine du conseil du 

Gouvernement ; 

MM. Berger, Denis et de Fonteuyon, représenlant les syndidats 

dinitiative et les associations touristiques ; 
M. Muller, délégué général au Maroc de l’association nationale 

« Tourisme et ‘travail » ; 
M. Gautier, représentant Ihtellerie ; 

M. Paoletli, représentant les compagnies de transports mari- 
times ; 

M. Blaignan, représentant les compagnies de transport aérien ; 
M. Mercuel, représentant les compagnies de transport routicr ; 
M. Madras, représentant la compagnie générale des chemins de 

fer du Maroc ; 
M. Cancel, représentant général au Maroc de la Société nationale 

des chemins de fer. 
Rabat, le 5 novembre 1946. 

Erarx LABONNE. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 27 septembre 194% pris pour l’appll- 
sation du dahir du 28 septembre 1944 relatif aux sanctions 
administratives en matiére économique. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 7938 sur organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété : 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur le stockage clandestin, et les 
dahirs qui I’ont modifié et complété ; 

Vu Ie dahir du 16 décembre 1943 réprimant les atlentats contre 

Porganisation économique du temps de guerre ; 
Vu le dahir du 25 seplembre 1944 relatif aux sanctions adminis- 

tralives en-matliére économique, 

aRREtTH : 

-AntiéLe PREMIER, — Sont modifiés ainsi qu’il suit les articles 4 
(2° alinga) cl 1a de Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour 
application du dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanclions 
edministratives en matiére économique : 

« Lorsque l’ohjet de Vinfraction ne porte pas sur des marchan- 
« dises d'une valeur supérieure A ro.ono franes, Tesdifes sanctions 
« sont prononcées directement par l’autorité régionale de contréle, » 

(La suile sans modification.)   

OFFICEEL N° 1778 du 22 novembre 1946. 

« Article 12, — Celle commission est composée ainsi qu’il suit : 

_ « Le conseilier au contentieux ou si celui-ci est absent ou 

« empéché, wn fonctionnaire désigné par Je secrétaire général du 

« Protectorat, président ». 
« . 

(La suile sans modification.) 

Ant. 2. — Sont abrogés : 
L’arlicle g de Marrété résidentic] précilé du 27 seplembre 1944 ; 

fcarrété résidentiel du 17 novembre 1944 relatif au fonctionne- 
ment de la commission d‘appel des sanclions administratives. 

Rabat, le 13 novembre 1946. 

Emmix LABONNE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la yéunion des conseils de révision ; 

Fe la elasse 1947 (jeunes gens nés en 1927) : Francais el Frangais 
musulmans d’Algérie ; . 

2° Des Francais musulmans d’Algérie nés en 1926 (classe 1947 

ancienne) ; 

® Des Francais musulmans d’Algérie 
anefenne) ; 

Des Tunisiens musulmans nés en 1927. 

a 

nés en 1995 (classe 1946 Go
 

a 

  

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

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, modifiée 

par la Toi du 22 janvier gr ; 
Vu la lettre n° 6848 E.M.A./I de M. le Ministre des armées, en 

date du 3t mai 1946 ; 

Vu la Jelire n° 7800 E.M.A./I de M. le Ministre des armeées, en 
date du 24 juin 1946 ; : 

Vu la lettre n° 10295/E.M.A./I de M. le Ministre des armées, en 
date du a aodt 1946, 

ARRETE : 

AntTicLE premten. — I est constitué dans les régions ou terri- 
toires civils et militaires de la zone francaise du Maroc, indiqués au 
tableau ci-aprés, wn conseil de révision composé comme suit : 

Le chof de Ja région ou du territoire, ou son suppiéant, président ; 
Deux notables francais désignés par le chef de région, membres 

civils ; 

Un officier supérieur désigné par le général de division, com- 
mandant supérieur des troupes du Maroc, membre mili- 
taire, 

Les membres du conseil de révision seront convoqués pour 

Vheure de la réunion du consceil de révision. . 
Les médecins devant assister le conseil de révision ou composer 

éventuellement la commission médicale, seront désignés confidentiel- 
lement par le général, commandant supérieur des troupes du 
Maroc. * 

\ 

Art. 2, — Conformément aux dispositions de Ja loi du 12 jan- 
vier 1931 et de Vinstruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 

commission médicale composée de trois médecins sera chargée, avant 
la réunion publique du conseil de révision et le méme jour, de 
Vexamen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Totttefois, i} ne sera constitué de commission médicale qu’2 
Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknés, Fés et Oujda ot l'importance 
du contingent peut justifier la réunion de cette commission. 

Arr. 3. —— Les jeunes gens seront convoqués en personne devant 
le conseil de révision qui siégera dans la localilés la plus rapprochée 
de leur résidence ou dans celle otf les moyens de locomotion sont les 
plus favorables, que cette localité se trouve dans la région ou dans 
In région voisine. 

Par exception a ces dispositions, les jeunes gens résidant A plus 
fic 50 kilométres du Jieu de céunion d’un conseil de révision seront 
visilés en présence soit, du contréleur civil, soit du chef du bureau 
des affaires indigenes, par un médecin militaire désigné sur la 
demande de Vautorité intéressée, par le général, commandant Ja 
division ou la subdivision. 

Le résuftat de cette visite qui sera adressé avant le 20: décem- 
bre 1945, directement a1 commandant du bureau de recrutement de
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Rabal, pour homologation par le conseil de révision & la stance 
de cléture du 27 décembre 1946, devra indiquer pour chaque inté- 
ressé : 

1° Les caractéristiques physiques (taille, poids, périmétre thora- 
cique, indice de robusticité, vision, audition) ; 

a° Les antécédents héréditaires et personnels ; 
3° Les tares, infirmilés, ou défectuosités diverses conslalées ; 
4° Les propositions concernant l’aptitude au service ct Linapti- 

tude 4 différentes armes ou A différents services. 

| 

| 
| 
| 

| 

Ces renseignements sont indispensables pour établir la fiche médi- 
cale prévue par Vinstruction du 25 février 1935 (J. O. du 26 février 
1935, page 2%05). \ 

Les disposilions prévues pour les « Bons en observation » au 
moment de leur incorporation, pourront étre prises 4 l’égard des 
jeunes gens visilés par lautorité locale. 

Le tablean ci-aprés indique les lieux, dates cL heures des séances 
du conseil de révision, 

        

  

  

  

  
fonctionnaire qui a établi le tableau de recensement, devra assistor 
4 ta séance du conseil de révision, pour donner tous renseignements 
complémentaires demandés par le président sur les conscrils. 

Un officier du service prémilitaire assistera également 3 Ja séance. 

    

0 Aer. 4. — Demandes de sursis d'incorporation. — Les jeunes 
“gens désireux d‘obtenir un sursis d‘incorporation daus les conditions 

finées par les articles 22 ef 23 de ta loi de recrutement (présence 
sous les drapeaux d’un frére, accomplissant la durée légale du service 
actif, soutiens de famille, études, apprentissage, exploitation agricole, 
commerciale ou industrielle, résidence a I'élranger), doivent adresser 
une demande accompagnée des piéces justificatives A l'autorité muni- 
cipale de leur résidence qui donne son avis, ct les envoient au chef 
de région, pour étre transmises au conseil de révision qui stalue 

Ant. 5. — L’ordre de présentation devant le conseil de révision 
sera le suivant : 

1 Jeunes gens frangais de la classe 1947 ; 
2° Jeunes gens francais, étrargers au Protectoral appartenant it 

d’autres bureaux de recrutement aulorisés & se faire visiter 
Maroc ; e 

3° Jeunes gens francais musulmans d’Algérie, de la classe 1947. 
nés en 1927 (classe 1947. nouvelle) ; 

» 4° Jeunes gens francais musulmans d'Alecrie, nés en g26 
(classe 1947, ancienne)*; 

au 

5° Jeunes gens francais musnlmans d’Aigérie, és en 1925 
(classe 1946, ancienne) ; 

6° Jeunes gens tunisiens musu!mans, nés en 1927. 

Arr. 6. — La police des séances de la commission médicale sera 
assurte par un gradé de Ja gendarmerie assisté de quatre ou cing 
gendarmes avisés par le chef de la région ou du terriloire ou de 
Vantorilé locale de contrdle. 

      

HEV RES DY COMMENCEMENT | HEURES DU COMMENCEMENT LIEUX DE REUNION DATE DES SEANCES de examen de la séanee 
de la commission médicale du conseil de révision 

Rabat ....... cee eee eee eee veteeeeeeseees cece ences etens 3 décembre 1946. 8h. 35 8 h. 30 
Casablanca 

Jeunes gens résidant & Casablanca exclusiventent, Ictires 
A aR inecluses ........... bee cc teen eee eens ‘ven eeee 5 décembre 1946. 8h. 15 8k 30 

Casahlanca : 

Jeunes gens résidant 4 Casablanca, lettres § & Z incluses 
Jcunes gens résidaut en dehors de la ville de Cas: 
blanca (Chaouta-nord, Fedala, etc.) ............-... 6 décembre 1946. &h. 15 8 h. 30 

Oued-Zem ..... g décembre 1946, ro heures 
Marrakech ......... ir décembre 1946. 8h. 15 8 bh. 30 
Agadir .............008. 1a décembre 1946. 14 heures 
Mogador ....... 13° décembre 1946. .g heures 
Safi ve... .. ee 13 décembre 1946. 15 heures 
Mazagan ....... 14 décem} re 1946. 10 heures 
Port-Lyautey .... 16 décembre 1946. g heures 
Pelitjean .....0....... 16 décembre 1940. 15 heures. 
Mcknés ......... 17 décembre 1946. 8h. 15 8 h. 30 
Fes... cee eee 18 décembre 1946. 8h. 15 8 h. 30 
Taza ...... seeeeees 19 décembre 19/6. 8h. 15 8 h. 30 
Oujda ........... 2o décembre 1946. 8h. 15 8 h. 30 
Berkane 2. ....-... ccc cceeaneeee at décembre 1946. to heures 

Séance de cléture, 4 Rabat, le 27 décembre 1946, & 9 heures. 

Un représentant des services municipaux, aulant que possible le Ant. 7. — Les jeunes gens seront convoqués au lieu de réunion, 
Irene minutes avant Vheure fixée pour la séance du conseil de 
révision. 

Ce délai sera employé par le commandant de recrutement pour 
dounce aux conscrils lous renseignements utiles, leur distribuer 
le tract prophylactique et la fiche individuelle 4 utiliser peur la 
peste ct la mensuration. 

Hl es’ express¢ment recommandé aux jeunes gens de prendre 
leurs dispositions pour se trouver 4 Vheure fixée au lieu des opé- 
rations. 

Tout home arrivant en relard, ou ne se présentant pas, sexpn- 
serait & se trouver dans Vobligalion de se rendre 4 ses frais 4 la 
séance de cléture qui aura lieu le 27 décembre 1946, & Rabat ou a 
effectuer quinze jours de service supplémentaire s'il était. déclaré 
« Bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de instruction du 4 décem- 
bre 1935, sera complété par la mention suivante 

« En cas de non présentation, Vintéressé pourra étre appelé 
sous les drapeaux quinze jours avant ja date nermale de sa classe. » 
‘Art. rg de la loi de recrutement. 

Aut. 8. — Les jeunes gens qui se croient atteints de maladies 
Gu infirmités devront se munir de pices médicales (curtificats, ordon- 
nance du médecin traitant, ete.). 

Ces pitcvos ulilisées par le conseil de révision seront immédia- 
fement versées au dossier médical préva pour chaque conserit par 
la loi des finances du a8 février 1933. (Art. 32, paragr. 3), qui a fait 
Vobjet_ du réglement d’administration publique du 23. févricr 1935 
et de VinstructUon d'application du a5 février 1935 (J. O. du a6 Eévrier 
1935, p. 2405).
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CGeux de ces jeunes gens qui désircraient ne pas se démunir 
desdites piéces, pourront remettre des copies certifiées conformes 
par Vautorilé municipale ou de contrdle. 

_ Arr. g. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrélé dont les dispositions seront portées 
par leurs soins 4 la connajssance du public par des insertions dans 
la presse el des avis affichés aux portes des services municipaux, des 
bureaux de contréle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 18 novembre 1946. 

Emix LABONNE. - 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif au concours du 

4 décembre 1946 pour le recrutement de quarante commis stagialzes 

des administrations centrales du Protectorat. 

LE SECRETATRE GEXERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1989 formant statul du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat et Ies textes qui 
lont modifié ou complété ; , 

Vu lTarrété du 23 septembre 1946 ouvrant un concours pour 
quarante emplois de commis stagiaire du personne] administratif 
du secrétariat général du Protectorat, 

aRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de larrété 
susvisé du 23 septembre 1946, il est créé, A Casablanca et 4 Fés, un 
centre pour les épreuves du concours de commis stagiaire du cadre 

des administrations centrales qui doit avoir licu le 4 décembre 1946. 

Rabat, le 16 novembre 1946. 

Jacques LUCIUS. 

    

Arraté du premier président de la cour a’appel modifiant Varrété du 

4% novembre 19455 fixant les conditions d’incorporation de certains 

agents dans le cadre des fonctionnairas des secrétariats-greffes des 

juridictions frangaises. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, Chevalier 
de la Léyvion d'honneur, 

Vu le dahir du 3 avril 1945 relatif & Vincorporalion de cerlains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction: 
naireg ; ’ 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 3 novem- 
. ‘bre 1945 fixant les conditions d’incorporation de certains agents dans 
“Ie cadre des fonctionnaires des secrélariats-greffes des juridictions 
francaises, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 9 de Varrété susvisé du 3 novembre 

1945 est modifié ainsi qu'il suit, A compter du 1° janvier 1946 : 

« Article 2. — 

« 3° Réunir au 1° janvier 1946, au moins dix ans de services 
« dang une administration publique du Protectorat, lé service légal 

« et les services de guerre non rémunérés par une pension étant 

« toulefois pris en compte, le cas échéant. 

« €etle condition n’est loulefois pas opposable aux bénéficiaires 
« de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 susvisé. » 

(La suite sans modification.) 

Rabai, le 9 novembre 1946. 

- KNOERTZER.   

OFFICIEL N° 1778 du 22 novembre 1946. 

Arraté du premier président de la cour d’appel modiflant Varrété 

du 3 novembre 1935 fixant les conditions d’incorporation da 

certains chaouchs auxiliaires dans le cadre des chaouchs titn- 

laires. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 V’incorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonclion- 

naires ; : 
Vu l'arrété du premier président de la cour d’appel du 3 novem-: 

bre 1945 fixant les conditions d’incorporation de certains chaouchs 
auviliaires dans le cadre des chaouchs titulaires, 

. ARRETE ¢ 

ArtIcLE uxiour. — L’article 2 de larrélé susvisé du 3 movembre 

7945 est modifié ainsi qu'il suit, A compter du i janvier 1946 : 

CC 0 

« 8° Réunir wi xr janvier 1946, au moins dix ans de services . 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal - 
« el Jes services de guerre non rémunérés par une pension étant | 
« foutefois pris en compte, le cas échéant. : 

+ Cetle condition n’est toutefois pas opposable aux bénéficiaires 
« de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 susvisé. » 

(La guile sans modification.) 
Rabal, le 9 novembre 1946. 

KNOERTZER. 

  

  

Arrété du procureur général prés la cour d’appel modifiant l’arrété 
du 12 novembre 1945 fixant les conditions d’incorporation de 
certains: agents dans le cadre des fonctlonnaires des seorétariats 
des parquets prés les juridiotions frangaises. ‘ 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL, Officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l'incorporation ‘de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction. ' 
mires 5 

Vu larrété du procureur général prés la cour d’appel du 12 novem- 
bre 1945 fixant les conditions d’incorporation de certains agents dans 
l» cadre des fonclionnaires des secrétariats des parquets prés les 
juridiclions francaises, , 

ARRETE + 

ARTICTE UNIQUE. — L'article 2 de l'arrété susvisé du 12 novembre 
1945 est modifié ainsi qu’il suit, A compter du x1® janvier 1946 : 

« Article 2. — 

« 3° Réunir au 1% janvier 1946, au moins dix ans de services 
dans une administration publique du Protectorat, le service légal 

« et les services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« toulefois pris en compte, le cas échéant. : 

« Cette condition n'est toutefois pas opposable aux bénéficiaires 
« de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 susvisé. » 

(La sutte sans modification.) 

it 

Rabat, le 9 novenibre 1946. 

POMONTI. 

Arrété du directeur de l'intériour modifiant larrété directorial du 
12 décembre 1915 ficant les modslités d’incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif de la direction 
des affaires politiques. 

LE DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu Varrété directorial] du 12 décembre 1945 fixant les modalités 
incorporation de cerlains agents dans Jes cadres du personnel 

adininistratif de la direction des affaires politiques, et les textes qui 
Vont modifié ou compleété ; ’ Ss qui
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Vu Varréié résidentiel du 25 juin 1946 relalif a L'organisation du 
_secrétariat politique et de la direction de lintérieur, 

ARRETD : 

ARTICLE UntguE, — L'article 3 de V’arrélé directorial du 12 décem- 

bre 1945 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit & comipter du 1 jan: 
vier 1946 : . 

« Article 3. — Pour pouvoir étre titularisés dans les cadres de la 
« direction de lintérieur, les intéressés devront remplir les condi- 
« tions suivantes : 

« 2° Réunir &u i janvier’ 1946 au moins dix ang de services dans 
« une administration publique du Protectorat, le service légal et lés 
«, services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois 

.« pris en compte le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 
Rabat, le 8 novembre 1946. 

TALLEC. 

  
  

Agrément de société d’assurances. 

  

Par arré@!@ du directeur des finances du g novembre 1946, la 
Société marocaine d’assurances dont le siége social est 9, rue Savor- 
gnan-de-Brazza, 4 Casablanca, a été agréée pour pratiquer, en zone 
francaise du Maroc, les catégories d’opérations ci-aprés : 

1° QOpérations d’assurances contre les risques résultant d’acci- 
dents survenus par le fait ou 4 Voccasion du travail ; 

2° Opérations d’assurances contre les risques de toute naiure 
‘pésultant de l’emploi de tous véhicules automobiles ; 

3° Opérations d’assurances contre les risques d’accidents corpo- 
rels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus ef contre 
les risques d’invalidité et de maladie ; 

4° Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité 
civile non visés ci-dessus ; , . 

5° Opérations d’assurances contre les dégd1s causés par la gréle ; 

6° Opérations d’assurances contre le vol ; 

7° Opérations d’assurances maritimes ; 

8° Opérations de réassurances de toute nature. 

  

f 

Récime DES FAUX. 

  

Avis d'ouvartura d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics, en date du 8 novem- 
bre 1946, une enquéte publique est ouverte, du a décembre 1946 au 

a janvier 1947, dans l'annexe des affaires indigenes de Tafrannt, sur le 

‘projet de prise d'eau, par pompage dans l’oued Ouerrha, d’un débit 
~gontinu de 10,5 litres-seconde pour lirrigalion de la propriété dile 
_« Lacarelle 3 », titre foncier n° 3118 F., sise & Tafrannt, au profit de 

-Ja société « Domaine de Tafrannt », dont le siége social est situé place 
- Lyautey, 4 Rabat. 3 , 

Le dossier est déposé dans l’annexe des affaires indigtnes de 

Tafrannt. 

L’extrait du projet d’autorisation comporte les caractéristiques 

suivantes + 

- La société « Domaine de Tafrannt », dont le siege social est situé 

“place Lyautey, & Rabat, est autorisée 4 prélever, par pompage dans 

-VouedsOuerrha, un débit continu de 10,5 litres-seconde pour Tirri- 

gation ‘de la propriété dile « Lacarelle 3 », titre foncier n° 3118 F., 

‘sise 4 Tafrannt. 

Les droits des liers sont et dermeurent réservés.   
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Police de la olroulation et du roulage. 

Un arreté du direcleur des travaux publics, en date du g novem- 

bre 1946, a limité au maximum de 4o kilométres A l’heure la vitesse 

des cars « Chausson » A chassis long (plus de g métres), sur la route 
n° 25 de Mogador A Taroudannt par Agadir, du P.K. 17 + 500 au 
PLK. 55 + veo, et du P.K, 76 + 500 au P.K. 102 + 000. 

  
  

a 

Arrété du directeur des affaires économiques portant modification du 

taux de la taxe de péréquation instituée au profit du comptoir 

d’achat et de répartition des huiles d’olives. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BECONOMQIUES, Cheyalier 
de la Légion d’honneur, 

~ Vu Varrété du directeur du commerce et du ravilailiement du 

25 novembre rg42 instituant une caisse de péréquatlion des huiles 
d'olives ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 novembre 1944 réglementant les 

achats dolives et le commerce des huiles d’olives ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 
19406 portant fixation des prix des huiles d’olives et grignons d’olives 
de la récolte 1946-1947, _¢ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété susvisé du 25 novem- 

bre 1942 est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Article 2. — A compter du 1° décembre 1946, toutes les huiles 
Wolives entrant en consommation soit par linlermédiaire des gros- 
sistes agréés, soit ditectement, sont grevées d'une taxe de 3 francs 
par kilo, au profit de la caisse précitée. » 

Rabat, le 17 octobre 1946. 

P. le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

a CARON. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques 
portant suppression du service professionnel des mufs. 

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

Vu Ie dahir du 13 septembre 1938 sur l’orgarisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété . a 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 et l’arrété résidentiel du 27 sep- 
tembre 1943 sur l'organisation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété et la décision du 5 janvier 1944 portant création de 
services professionnels & Ja direction de l’agriculture, du commerce 
et du ravitaillement, et nommant les chefs de ces services : 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant érganisation 
de ces services professionnels et des comptoirs qui leur sont ratta- 
chés ; 

Vu Varréié directorial du 13 avril 1945 portant organisation 
de la direction des affaires économiques, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service professionnel des cufs créé par 
Varrété susvisé du 5 janvier 1944 est supprimé A compier du 
rr novembre 1946. 

Anr. 2. — Le: attributions du service professionnel des ceufs 
sont dévolues & lOffice chérifien duo commerce et d’exportation & 
partir de la méme date,
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Anr. 3. — Le comploir d’achat, des cenfs ist ratlaché 4 la méme 
Gate & V'Office chérifien du commerce ct d‘exportation. Il poursuivra 
néanmoins, ses optralions dans le cadre de ses attribulions et de 
son forictionnement jusqu‘d’ une date, qui sera fixée ulléricurement. 

Arr. 4. — Le chef de Ja division du ravitaillement général, le 

-chef de la division du commerce et de Vindustrie et, le directeur 

de VOffice chérifien du commerce el d'exportalion sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

Rabal, le: 30 octobre 1946. 

s . SOULMAGNON. 

    

Arrété du directeur de Vinstruction publique modifiant et complétant 
larrété du 11 avril 1946 fixant les modalités d’incorporation de 

ins agents.dans les cadres de fonctionnaires du service de 

“la jeunesse et des sports. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relalif A V’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de function- 
naires ; 

Vu Varrété du ditecteur de Vinstruction publique du 4 avril 
1940 fixant les modalités d'incorporation de certains agents dans 
les cadres de fonctionnaires du service de la jeunesse et Aes sports, 

ARRETE : 

AnticLe untrue. — L’article 2 de Larrété susvisé du 1 avril 

1946 est modifié ainsi qu’il suit A compter du 1 janvier. 1946 : 

« Article 2, — 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1946, au moins dix ars de service e dans 
« une administration publique du Protectorat, le service légal ‘et les 
« services de guerre, non yémunérés par une pension étant toutefois 

« pris en compic, Ie cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 6 novembre 1946. 
' “R. THABAULT, 

  

  

Elections pour ia désiguation dés représentants du personnel des secré- 
’ tarlats-greffes des juridictions frangaises, des seeretarfats de 

parquets et de l'interprétariat Judiaiaire, aux commissions 
d’avancement de ce personnel. 

  

Liste des candidats arrétée par la commission prévue & l'article 6 
de l'arrété du secéétaire général du Protectorat du 1° octobre 1945. 

I, — Scerétaires-greffiers en chef 
et seerétaire en chef du parquet général. 

*Délégué titulaire : 
M. Défie Auguste, :secrétaire-greffier en chet hors classe (2° éche- 

lon), 
Délégué suppléant : : “ 

_ M. Vernes Paul, seerétaire-greffier en chef de 5e classe. 
Ii. — Seerétnires-greffiers et seerétaires en chef de parquel 

des tribunaux de premiére instance. - 
Délégués titulaires : 

MM. Larédo Léon, secrétaire-greffier de be classe ; ; 
' Povéda Alhert, secrélaire-greifier de 4° classe. 

Délégué. suppléant : 
M. Rochas Emile, secrélaire-greffier de 5° classe. 
HL, — Seeréiaires- -greffiers adjoints et seerétaires de parguel, 

Délégué titulaire : 
M. Navarro Emile, seerétaire- greffier adjoint de 5° classe. 

Délégué supplésnt : 
“M. Siry, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 

IV. -- Commis. 
” D&légué titulaire : 

M. Yuillermet René, commis dé 3° classe.   
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Délégué suppléant : 
M. Got Louis, commis principal de 2° classe. 

V. — Dames employées. 

Déléguée. tilulaire : 
Mm Jenard Genevieve, dame employée de 2° classe. 

Délévudée suppléante : 
Mee Saliéres Adrienne, dame employée hors classe (1° échelon). 

VI. — Chef de Vinterprétariut cl interprétes principaus. 

Délégué titulaire : 
M. Rahali Lakdar, interpréte judiciaire principal de 2° classe. 

Délégué suppléant : 
M. Bahri Mohamed, interpréte judiciaire principal de 3¢ classe. 

Vil. — Interprétes judiciaires. 

Délégué titulaire : 
M. Nogarét Guillaume, interpréte judiciaire de’ 3° classe. 

Délégué suppléant. : 
M. Haffat Mohamed, interpréte judiciaire de 3° classe, 

  

  

Examen pour la profession . d’architecte. : x 
  

Additif A la liste des personnes qui devront subir avec. succés: 
les ¢prenves d'un examen d’Etat pour étre autorisées a exercer la, 
profession d'architecte ou & en porter le titre (art. 9, 2° alinéa: du: 
dahir du 1 juillet rg41) : 

M. Pons-Jaffrain Georges, A Meknas. 

  

  

Création d’emplois.. 
  

Par arrété du secrétaire général du Proteciorat: du 15 actebre 1946, - 
modifiant_ Varrélé du re juitt 1946,’ il est créé, 2 compter dw rer Jan 
vier 1945, a Ja direction des affaires économiques : 

Un emploi de commis titulaire 4 1’Office chérifien interprofession- 
nel du blé (service central), par transformation d’un emploi de secré- 
taire-comptable du compte hors budget du service du ravitaillement, 
au lieu d’um emploi d’agent d’ flevage lilulaire {service de Vélevage), 
(service extérieur). 

Reoifficatif au « Bulletin officiel » n° 1772 du 11 -ootebra 1936, page: ga.” 
oe 4, 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois. d’aott 
7946. ~ 

« a885 — Date d'institution. 

Au lieu de : 

« 16 juillet 1946 » ; 

Lire : 

a 1H aott 1946, » 

  
  

‘Liste des permis de rechercho : 
rayés pour renonolation, non-patement de redevance, fin de walldité.. 
      

  

    

NUMERO | ome des permis |” TITULAIRE CARTE > 

_ 5544 Société des mines de cuivre Demnate. 
du Djebilet. . ad . 

6537 Wellhoff Jacques. Tamleit. 

6539 Schinazi James. Boujad. 

6340 id. . : ‘id; 
6541 Pénicaut Pierre. Ttzer, 
6544 Garcia Francois. — Oulmébs. 
6545 Edelein Lucien. Ad. 

6546 Schinazi James. Marrakech-word. *    
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
~DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTRCTORAT 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g novem- 
-bre 1946, M. Poupart Adrien, chef de bureau de 2° classe du cadre 

' des administrations centrales, est promu 4 la 1°° classe de-son grade 
a compler du: décembre 1946, 

. Par -arrété du secrélaire général du Protectorat du g novem- 
bre 1946, M. Sorel Paul, chef de bureau de 3° classe du cadre des 

- administrations centrales; est promu & la 2° cla8se de son grade & 
gompter du 1° décembre 1946. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 24 septem- 
. bre 1946, M. Rol Paul, “rédacteur principal de a° classe du cadre des 

: administrations centralés, est promu A la 17° classe de son grade & 

compter du x octobre 1946. : 

. Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 octobre 1946, 
“M. Marcel Albert, rédacteur principal de 3° classe, esi promu A la 
2° classe de son grade A compter du 1° novembre 1946. 

Par arrété du secrétaire.général du Protectorat du 16 octobre 1946, 
M.. Descoms Célestin, commis principal A l’échelon exceptionnel 

‘ (aprés 3 ans) l'Institut national de Ja statistique et des Ctudes éco- 
* noraiques, placé en service-détaché au Maroc & compter du 1 octo- 
‘bre 1946, est incorporé pour ordre A cette dale dans le personnel 
administratif:du secrélariat général du Protectorat en qualité de com- 
mis principal a } ‘échelon- exceptionne] (aprés 3-ans). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 juillet 1946, 
-. M. Grondin Henri, commis ‘principal 4 Véchelon exceptionnel (apr’s 

3 ans) du cadre:des administrations centrales, est admis 4 faire.valoir 

. ses droits 4 la retraite 4 compter'du 1 mai 1946 el rayé des cadres 
4 compter de Ja méme ‘date. 

Par arrété du secrétairé général du Protectorat du 24 septom- 
‘bre 1946, M. Cagnon Antonin, commis de 17° classe du cadre des 
‘administrations centrales, est promu comimis principal de 3° classe 
ds corpler du 1 octobre 1946. . 

, : Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 16 mai 1946, 
M. Bastié Jean, commis de 3° classe du cadre des administrations cen- 

trales, est promu 4 Ja 2° classe de son grade 4 compter du 1° jan- 
vier 1946. 

“te 
Ne * 

"DIRECTION DE LiNTERIEUR 

‘Par arrété -directorial du 30 septembre 1946, Si Mustapha bel 
* Aofir, chaouch de 4° classe, est promu chaouch de 3° classe'a compter 

_ du 1 janvier 1946. 

. Par arrété directorial du 7 fovembre 1946, M. Ghali ben Moha- 
“med est nommé, aprés coricours, 
-+de Ia direction de Liintéricur & compter du 1° juillet 1946. 

Par-arrété directorial du 15 octobre 1946, sont promus : 

fa compter du 1 décembre 1946) 
Chef de Gureau de © classe , 

M. Soucail Georges, chef de bureau de 4° classe. 

Commis principal de 1° classe 

_™M. Wild Lucieri, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

. ‘MM, Maillebeau Lucien et Girard Roger, commis -principaux’ de 
Be classé. + 

va Cre 

Collecteur principal de’ 1° classe 

M. Foucou Lucien, collecteur principal de 2° classe 
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commis d'interprétariat stagiaire -   
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Interpréte principal hors classe (1° échelon) ° 

M, Remaoun Abdelhamid, interpréle principal de °° classe, 

/ Interpréte principal de 2° classe 

{. Rahal Abdessamad, interpréte principal de 3° classe. to
t 

Interprite de 3 classe “ 

M. Setlouli Abdallah, interpréte de 4° classe. 

Secrétaire de contréle de 4° classe 

. Abdelhouad ben 8Si Hamdan, secrétaire de contréle de 

' 5° classe. 

= 

. * 
* \ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 30 et 31 aodt 1946, sont nommés 

(& compter du 1° seplembre 1946) 

Secrétaire de police de 2° classe 

M. Leconet Louis. 

Secrétaire de police de 3° classe 

MM. Bergeret Georges, Bouffant Jean, Castillo Jean, Desamiericq - 
Gaston, Esquive Camille, Guiomar Gaston, Quilichini Jean, Testa 
René et Torrés Joseph. 

Secrétaire de police stagiaire : 

MM. Biancamaria Jean, Cannic Jean, Delrieu Jean, Escribe Jean, 

Gomila Georges, Kadiri Ahmed ben Mohammed bén Bouselham, 
Lecomte Roger, Marimbert Armand, Meunier André, Mohammed ben 

Ahmed ben Slimane, Monzon Francois,-Nicolai Annibal, Parisot Ray- 
mond, Pasquel Ternand, Poignant Jean, -Rogir Marcel, Rouviére 
Claude, Siauvaud Paul, Simon Christian, Simonetti Raymond, -Tré- 

guer Pierre et Vernet Maurice. 

Par arrétés directoriaux des 18 juillet, 5 ef 10 septembre 1946, 
sont acceptées les démissions de leur. emploi offertes par :. 

MM. Coustal René, gardien de la-paix stagiaire (du 7 juillet 1946) ; 

Gouaux Oclave, gardien de la paix stagiaire (du g juillet 

1946) 5 
Lecempte Robert, inspecteur hors classe (1° échelon) (du 

rF septembre 1946) ; 

Bailly Férnand, gardien de la paix de 2° classe (du. 17 sep- 
tembre 1946). 

Par arrétés directoriaux. des 25 juin, g et 24 aodt 1946, il est mis: 
fin au slage de :° 

MM. Ahmed ben Abdclouahad ben Hseine 
_compter du i juillet 1946 ; 

‘Magnier Guy-Louis 
tembre 1946 ; 

Taulier Henri, 
bre 1946. 

, gardien stagiaire, a 

, gardien stagiaire, & compter du 1° sep- 

gardien stagiaire, 4 compter du. 1™ septem- . 

Par arrétés directoriaux du +3 septembre 1946, sont nommés : 

Gardien de la paiz stagiaire 

(A compter du 1° février 1946) 

MM. Mohammed ben Abdallah ben Mohammed, Mohammed hben- 
Abdesselam ben X..., Mohamed ben-Ahmed ben Mohammed, Moham- 
_med ben Boujema hen Brik, Mohammed ben Brik ben Idder, Moham- 
med ben Lahsen ben. Mohammed, Omar ben Ahmed ben ej Jilali, 
Omar ben Mohammed ‘bon Abdennebi, Omar ben Mohammed ben 

- Mohammed, Said ben Brahim, ben Mohammed, Tahar ben Kaddour 
ben 1 Belhaj , et Thami ben Tahar ben Hammadi. 

“(4 compter du 1° mai 1946) 

MM. Abdesselam ben Mhammed, ben Abdelouahed, Allal ben, 
Mohammed ben Abdesselam et Ayyad ben Omar hen Hoummad. 

(8 compter du 1 juin -1946) 

MM. Abdallah ben Armmara ben Moussa, Abdelkader ben Moham- 
med ben Ali, Abdelkrim ben Haj Thami hen Hachmi, Ahmed ben 

i
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Abdallah ben M'Barek, Ahmed ben Mchammed ben Kaddour, Ahmed 
ben Mohammed ben M’Hamed, Ali ben Brahim ben Haj Ali et Bou- 
chaib ben el Haj ben Bouazza. 

(A compter du 17 juillet 1946) 

MM. Ahmed ben Ali ben Berraoui, Ahmed ben Aissa ben Jilali, 
Ahmed ben Ali ben Moya, Ahmed ben Salem ben Abdallah, Addi ben 
el Rhazi ben Hammadi et Benaissa ben el Arbi ben Hammadi. 

(A compter du 1° aott 1946) 

MM. Abdelaziz hen Kaddour ben Ahmed, Jilali ben Mbarek ben 
Mbarek, Mati ben Mohamed ben Azzouz et Sellam ben Mohamed ben 

Ahmed. 

Par arrétés directoriaux des 11 et 17 octobre 1946, sont nommés : 

(A compter du 1° juillet 1946) 

Directeur de prison de 4 classe 

MM. Bonnemaison Gaudériqne et Pergola Joseph, économes de 
r® classe. 

(a compter du 1 novembre 1946) 

Surveillant-chef de 1' classe 

M. Mannoni Dominiquc. surveillant-chef de 2° classe. 

Surveillant de prison de 2° classe 

MM. Dintzer Jean - Baptiste et Rooy Arnaud, surveillants de 
3¢ classé. as 

Surveillant de prison de 3° classe 

M. Valéry Joseph, surveillant de 4° classe. 

Surveillante principale de 1° classe 

Me Brcton Anne-Marie, surveillante principale de 2° classe. 

Surveillante de 2° classe 

M”° Bouteiller Marie, surveillante de 3° classe. 

Gardien de prison de 2 classe 

Abdelkader ben Aomar, gardien de 3° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1946) 

Surveillant-commis-greffier de 2° classe 

MM. Grégoire Rémy, Morant Ernest et Valéry Ignace. 

Surveillant de prison de 3 classe 

MM. .Castiglia Michel, Martin-Garrin Bile, Mozziconacci Domini- 
que et Rousset-Rousseton France. 

Gardien de prison hors classe 

Hamou hen Djilali et Salem hen Mohamed, gardiens de prison 
de 17° classe. 

Gardien de prison de I** classe 

Abdelkader ben Salah, gardien de prison de 2° classe. 

Gardien de prison de 2 classe 
Ben Hamida ben Aomar ben Hadj, Larbi ben Altal hen Larhi, 

Mohamed ben Kacem, Mohamed hen el Arbi ben Bouazza, Mahjoub 
ben Bark et Thami ben Driss, gardiens de prison de 3° classe. 

Par arrété directorial du to septembre 1946, M. Fournes Maurice, 
économe de 3° classe, est reclassé économe de 9° classe, avec ancienneté 
du 1 mars 1943, et 6conome de 1° classe 4 compter du 18 avril 1946, 
avec ancienneté du 1? mars 1945. 

e 
hk ok 

DTRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du a aofit 1946, ct par application des 
dispositions de lVarrété viziriel du 31 octobre 1945, M. Robert 
Ferdinand, contrdleur de comptabilité de classe exceptionnelle 
(r* échelon), est @evé nu 2° échelon de son grade A compler du 
x™ décembre 1946. 

Avancement des contréleurs de comptabilité. 
Sont nommés au 2° échelon de Ia classe exceptionnelle : 

a a I A 

‘A compter du 1°" septembre 1946) 

Au lieu de : 

« M. Kuntz Lucien. » 
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Lire : 

« M. Kiintz Lucien », 

(Reclificatif au Bulletin officiel n° 1765, du 93 aodt 1046, pag 756.) 

Par arrété directorial du a2 aodt 1946, \:. Boric, Toui est 
promi chef de service de 1° classe (2° échelon) * ccupter du. 
wv févricr 1945, avec ancienneté du 1 soverrbre 1944. 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 19974, Gu a” actob: 946 
page 967.) 

Par arrété directorial du 6 aovernbre 194, M. Lasscrre Jear 
receveur-controleur de 3° classe de lenregistrement et da timb:: 
est promu receveur-contréleur fe 2° classe a comnter d-. if octe- 
bre 19.6, . 

Par arrétés directoriaux des 6 ¢: 13 novembre 1946, Mi. T-amier 

Jean, commis principal de 3° classe, et Bidet André, oni nommiés, 
aprés conccurs, surnuméraires d' l’enregistremer:t ef du timbre 4 
compter dn 1 juillet 1946. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé directorial du 6 seplem@:re 1946, M. Golovlic.! Nicolas, 
agen’ technique principal de 1° class, est nommé agent technique 
principal hors classe A compler du 1° octobre 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 su: ia titularisation 
des auviliaires.) 

Par arrété directorial du 1° juin 1946, M. Noto Sauveur, agent 
auxiliaire, est incorporé dans le personnel technique de ‘a -lirection 
des travaux publics, et nommeé chef cantonnier princinal de 3° classe 
(ancienne hiérarchie) & compter du 1 janvier +945, avec ancienneté 
du a2 mai 1942, et reclassé chef cantonnier principal de 3° classe 
(nouvelle hiérarchic) A compler du 1 février 1945, avec anc’anneté 
du 22 mai ro4a. 

Par arrété direciorial du 1° juin 1946, M. Frbre Marceau, agent 
journalier, cst incorporé dans le personnel techn.que de la direction 
des travaux publics, et nommé chef cantonnier de 2° classe (ancienne 
hiérarchie) 4 compter du 1 janvier 1945, aver ancienneté du 
26 novembre ro41, et reclassé chef cantonnier de 2° classe (nouvelle 
hiérarchic) 4 compter du 1 février 1945, avec ancienneté du 26 no- 
vembre 1941). 

Par arrété directorial du 6 juin 1946, M. Elmoznino Salomon, 
commis auxilisire, est titularisé et nommé commis principal de classe 
exceptionnelle (7 échelon) & compler du 1° janvier 1945. 

Par arrété directorial du 17 juin 1946, M. Garhés Emile, agent 
auxiliaire, est incorporé dans le personnel ti chnique de la direction 
des travaux publics, cf nommé chef cantonnier de 1 classe A 
compter du ‘1°? janvier 1945, avec ancienneté du T7 mai rg4a. 

Par arrété directorial du 17 juin ro46, M. Giafferi Louis, agent 
journalier, est incorporé dans Ie personnel technique de Ja direction 
des iravanx publics, et nommé chef cantonnier principal de 3° classe 
4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du a juin 1944. 

Par arrété directorial du a0 juin 1948, M. Rosique Fernand. agent 
journalier, est incorporé dans Ie personiiel technique de Ja direction” 
des travaux publics. et nommé chef cantonnier de rv? classe A 
compter du 1 janvier 194, avec ancienneté du 7 avril 1943. 

Par arrdté directorial du re juillet 1946, M. Serra Francois, agent 
journalier. est incorporé dans le cadre technique de la direction des 
travaux publics, el nommé chef cantonnier de a® classe A compter du 
1" janvier 1045, avee ancienneté du 17 juin 1942. 

® 
“N ox 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES 

Par arraté directorial du 6 juin 1946, sont promus conducteurs 
principaux de travaux des installations (2? échelon) A compter du 
y janvier 1944 Cancionneté du 1 janvier 1943) et 1 écholon A comp. 
ter dur février 1945 (ancienneté du 1° janvier 1945) :
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MM. Oulié Ernest ; 
Baillict Georges ; 
Pedevilla Emile. 

Wectificatif au Rulletin officiel i 17786, 
page 1015.) 

du 8 noveinbre r94f, 

Par arrété directorial du 3 juillet 1946, sont promus conirdleurs 
adjoints : 

M*" Bonnet Francoise, du 6 mars 1946 ; 
Vieljeuf Isméne, du sr mars 1946; 
Reveillé Marie, du 26 mars 1946; 
Massa Jeanne, du 11 avril 1946 
Le Goulard Anne, du 16 avril 1946 ; 
Tomasi Antonia, du 26 avril 1946; 
Bronche{ Marie, du 11 juin 1946; 
Charruyer Idylle, du 11 juin 1946, 

commis principaux A. F. ‘éminins). 

Par arrété directorial] du 3 juillet 1946, sont promus & I'échelon 
supéricur de leur grade : 

Ms Spizilles dé Mazancourt Eléonore (4° écheton) du 1° février 

1946 ; 
Debat Marie (4° échelon) du 26 février 1946 ; 

Scotto d’Anielo Louise (4° échelon) du 6 janvier 1946; 
Acezat Lucienne (4° échelon) du rr avril 1946, 

commis principaux A.F, (féminins). 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1776, du 8 novembre 1946, 
page ror5.) 

Par arrété directoria] du 

supérieur de leur grade : 

MM. Renoult René (6° échelon) du 26 mai 1946 ; 

Ros René (5° échelon) du 11 janvier 1946 ; 
Carrétres Raphaél (5° échelon) du 6 mars 1946; 
Lopez Robert (5° échelon) du 16 mars 1946 ; 
Garcia Robert (5° échelon) du rt juin 1946, 

commis N.F. (hommes). 
M™*: Semmar Renée (g° échelon} du 16 juin 1946. 

Roberi Danielle (8° échelon) du rr juin 1946 ; 
Lubrano Germaine (8° échelon) du 26 juin 1946: 
Bonney Louise (7° échelon) du i janvier 1946; 
Ruidavets Thérése (7° échelon) du 1° mars 1946, 

commis N.F. (dames). 
M. Bastien André, inspecteur principal (5° échelon) du :& mai 

1946. 
Morin Fernand (5° échelon) du 6 mars 1946 ; 

Delor Alphonse (5° échelon) du 11 mai 1946; 

Bellio Jean-Jacques (4° échelon) du 6 mars 1946; 
Jonca René (3° échelon) du 11 janvier 1946 ; 
Salmon René (3¢* échelon) du 11 février 1946 ; 
Bergé Jean (3¢ échelon) du 1° avril 1946, 

contréleurs principaux-rédacteurs. 
M. Girard Sylvain, receveur de 3° classe (3° échelon) du 1° juin 

1946. 

Schlosser Edmond (5° échelon) du 1° janvier 1946; 

Thémines Roger (5° échelon) du 16 février 1946 ; 

Bartoli Jean (5° échelon) du 1 juin 1946; 
Le Perchec Francois (3° échelon) du 16 janvier 1946, 

conirdleurs principaux. 

3 juillet 1946, sont promus & I'¢chelon 

MM. 

MM. 

Par arrété directorial du g aoft 1946, sont promus A Péchelon 
supérieur de leur grade : 

MM. Coutures Emile (9° échelon) du 16 juillet 1946: 
Benazech Louis (9° échelon) du 21 juillet 1946; 
Valade Francois (g* échclon) du 6 aodt 1946; 

Deles Jean (g®* échelon) du rr aodt 1946; 

Dubreuil Jean (g*@ échelon) du rr aodt 1946; 

Lestrade Jean (9° échelon) du ar rodt 1946 ; 
Cattanéo Charles (g° échelon) du 26 aotit 1946 ;. 

Duboé Armand (g? échelon) du 6 septembre i946 ; 

Manenq Fernand (9° échelon) du ar septembre 194¢ 
Cherhil Albert. (9g échelon) du a6 septembre ‘elt 

Privey Lucien (9° échelon) du 26 septembre 1946; 
Terrazoni Jean (8° échelon) du ar juillet 7946, 

contréleurs, 

’ 
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Par arrél’ directorial du a3 aodt 1946, sont promus contréleurs ~ 
adjoints : 

Memes Sagon Jeanne (5° échelon) du 6 juillet 1946 ; 
Calvet Albertine (5° échelon) du 1° juillet 1946 ; 
Morin Emilienne (5° échelon) du 11 juillet 1946 ; 
Rousset Jeanne (5° échelon) du 16 juillet 1946 ; 
Cabiro Angéle (5% échelon) du az juillet 1946 ; 
Rul Odette (5° échelon) du 6 aodt 1946 ; 
Gerbé Marguerite (5° échelon) du 26 aodt 1946; 
Degré Lucie (5¢ échelon) du 16 septembre 1946 ; 

M* Vincensini Marie (5° échelon) du 16 septembre 1946, 
commis principaux AF, (féminins). 

Par arrété directorial du 6 septembre 1946 sont promus : 

(& compler du 1° octobre 1945) 

Contréleur (4° échelon) 

Boudou Pierre, du 28 octobre 1945; 

Florés Georges, du 11 septembre 1945 ; 
Raimondo Georges, du 11 septembre 1945 ; 
Serra Jean, du 15 septembre 1945 ; 

Arnould Serge, du 2r octobre 1945; 
Tichanné René, du 29 octobre 1945 ; 
Rovira Marcel, du 1° novembre 1945 ; 

Scaglia Bonaventure, du 4 novembre 1945; 
Thomas René, du 4 novembre 1945 ; 

Sciacco Jean, du,rg février 1946. 

MM. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés directoriaux du 14 aodit 1946, sont nommeés dans le 
personnel de l'Office chérifien de contréle et d’exportation : 

(A compter du 1° janvier 1945) 

Contrélcur principol de 1° classe 

' M. Faure-Dutay Jean, contrdleur. principal de 2° classe. 

(4 compter du i mars 1946) 

Inspecteur adjoint de & classe 

M. Cubizoltles Henri, inspecteur adjoint de 3° classe. 

(& compter du i avril 1946) 

Contréleur principal de 4° classe 

M. Granjon Jean, contréleur de i classe. 

Contréleuy de & classe 

MM. Guyon Pierre et Donnaint Gabriel, contréleurs de 4° classe. 

(& compter du 1 juin 1946) 

Contréleur principai de 4° classe 

M. Collinet de la Salle Roger, contréleur de 17 classe. 

Conirdleur de 2¢ classe 

M. Duniau Robert, contréleur de 3° classe. 

(a compter du 1** aodt 1946) 

Contréleur principal de 4° classe 

M. Rouédron Armand, contréleur de 1° classe. 

Contréleur de 1° classe 

M. Bérenger Pierre, contréleur de 2° classe. 

Contréleur de 8 classe 

M. Gilles Jean-Jacques, contréleur de 4° classe. 

(4 compler du 1° septembre 1946) 

Contréleur de 2° classe 

M. Mouilleron Roger, contrdleur de 3° classe. 

(4 compter Gu 1 octobre 1946) 

Contrdleur principal de 4° classe 
MM. Bégala Emile et Santucci Paul, contréleurs de 17° classe.
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Contréleur de 1° classe - 

M. Homberg: or Maxime, contrdleur de 2° classe. 

Par arrété directorial du ao juillet 1946, pris en application des 
dispositions de Varticle 6 de L’arrélé viziriel du 4 aodt 1945, sont 
reclussés et nommés : 

, (a compter du 1% novembre 1943) 

Vétérinaire-inspecteur de 5° classe 

M. Roumy Bernard, vétérinaire-inspecteur de 5° classe. 

(& compter du 1 novembre 1944 (ancienneté) 
et 1 février 1945 (traitement) 

WVétérinaire-inspecteur de 5° classe . 

M. Barbaud Roger, yétérinaire-inspecteur de 6° classe. 

(A compter du rf mars 1945) 

. Vélérinaire-inspecteur de. 4° classe 

M. Dorin Pierre, vétérinaire-inspecteur de 5° classe. ~ 

(& compter du 1 juillet 1945) 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe 

M. Corvisier Etienne, vétérinaire-inspecteur de 5° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de 5° classe 

M. Marchetti Louis, vétérinaire-inspecteur de 6° classe. 

(a compler du 1 septembre 1945) 

Vélérinairc-inspecteur de 4° eldsse 

M. Hérault Marcel, vétérinaire-inspecteur de 5° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de 5° classe 

M. Onno Louis, yétérinaire-inspecteur de 6° classe. 

(& compter da,1 décembre 1945) 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe 
M. Bouguereau Michel, yétérinaire-inspecteur de 5° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de 5° clagse 

M. Monner Raoul, vétérinaire-inspecleur de 6° classe. 

{& compter du 1° mars 19/6) 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe - 
M. Ranouil Paul, vélérinaire-inspecteur de 5° classe. 

(a compter du r® avril 1946) 

_Vélérinaire-inspeeteur de 4° classd 
M. Larre Jean, vétérinaire-inspecteur de 5¢ classe. 

(a compter du 1 mai 1546) 

Vétérinaire-inspecteur de 3° classe 

M. Genly André, vétérinaire-inspecleur de 4° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe 
. Druillet Jean, vélérinaire-inspecleur de 5° classe. 

(4 compter du 1% aodt 1946) 

Vélérinairc-inspecteur de 3° classe 
M. Saillard René, vétérinaire-inspecteur de 4° classe. 

(A compter du if octobre 1946) 

Vélérinaire-inspecteur de 4° classe 
. Jonequiert Claude, vélérinaire-inspecteur de 5° classe, 

(A compler du 1™ décembre 1946) 
Vélérinaire-inspecteur de $° classe 

M. Vidal Georges, vélérinaire-inspecteur de 4° classe. 

. Vélérinaire-inspecteur de 4° slasse 
M. Cinquin Jean, vélérinaire-inspecteur de 5° classe. 

Par arrété flirectorial du a3 seplembr: 31946, M. Heilles Henri, 
commis principal de 2° classe de la conservation fonciére, est promu 
commis principal de 1° classa a compler du 1 j anvier 1945.   
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Par arrété directorial du ro septembre’ 1946, M. Laik Ghemoul, - 
interpréte principal hors classe (2° échelon), est nommé chef de 
bureau d’interprélariat de 2° classe & compter' du 1° mars. 1946, - 
avec anciennelé du 1° janvier 1938, et promu chef'de bureau d’inter-. 
prétariat de r™° classe 4 compter du 1 mars 1946. 

Par arrélé directorial du 18 septembr¢ 1946, -M. Bonname Roger, 
commis principal de 2° classa, est promu commis principal de — 
1° classe & compler du 1 juillet 1946. 

Par arrétés directoriaux du 16 et 18 octobre-1946, MM. Reisdorft 
René, ingénieur topographe principal (2° échelon) et M. Bonamy .. 
Jean, topographe principal hors. classe, sont admis 4 faire valoir — 
leurs droits 4 la retraite, et rayés des cadres 4 compter du 1° novem- 
‘bre 1946. 

Par arrétés directoriaux des 25 septiembre et 18 octobre 196, 
sont promus au_ service topographique : - 

(4 compter du co octobre 1946) 

Dessinateur-caleulateur de 1°° classe: . 

M. Mahinc Paul, dessinateur-calculateur -de 4° classe: 

‘(4 compter du 1° novembre 1946) 

Chef dessinateur de 1° classe 

M. Bonnet Fernand, chef dessinaleur ¢@> a® classe> 
? 

Dessinateur-caleulateur principal de % classe 

M. Carreras Joseph, dessinateur-calculateur de 17° classe. 

Topographe adjoiht de i classe - 
M. Da Vela Raphaél, topographe adjoint de. 2° classe. 

Par arrétés direcioriaux des 4, 10, 13 et 23 septembre 1946, eont 
promus au service de la conservation fonciére : 

(a: compter du 1 janvier 1946) 

Contréleur adioint de 17 classe 

M. Voissot Paul, contréleur adjoint de 2° classe. 

(4 compter du 1 février 194° 

Coniréleur principal de I classe 

M. Lanier Guy, contréleur principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe 
_M. Morillon Pierre, commis principal de 1° classe. 

Commis principal d’inlerprétariat hors classe 
Omar bel Hadj Mohamed el Oufir, commis principal d’ inter- 

prétariat de 17° classe. , 

M. 

(4 compter du 1° mars 1946) 

Conservateur de 2° classe 
M. Sage Elienne, conservateur de 3¢ classe. 

Conlréleur principal de-I*° classe , ‘ 
M. de Robillard de Beaurepaire Charles, contréleur principal 

de ae classe. . : 

Contréleur de 1° classe 
MM.- Bramard Léon et'Loubet Gabriei-Jean, contréleurs de 2° classe. : 

{4 compler du 1°F avril 1946) 

Contréleur de 2 classe 

M. Dhombres Louis, conirdleur de 3° classe 

(4 comp':+ du 1 mai 1946) 
Consertleur de 2 classe" 

M, Marjault Jean, conse. steur de 3° classe. 

Contrélear principal de 1° classe 
. Fajardo Raymond, centrleur principal de: 9° clagse. 

Interp-tte hors classe 
M. Zenaki Mohamed, intermits de 17° classe. 

Commis proncinadl de 1° classe 
M. Pennel Henri, commis vncipal de 2° classe,
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Commis, principal de 2° classé 

M. Godeau Raymond, commis principal de 3° classe. 

(a compter du 1° juillet 1946) 
\ 

— Interpréte principal de i* classe 

M. Marciano Léon, interpréte principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

MM, Verret Btienne, commis principal de 1° classe. 

(& compter du 1 aotit 1946) 

Secrétaire de conservation de 2° classe - 

.. M. Chaintrier René, secrétaire de conservation de 3° classe. 

Commis principal dé 8 classe 

M. Loncan Robert, commis de 1 classe. 

(a compter du 1° ‘septembre 1946) 

Interpréte principal de 2 classe 

MM, Laidi Mohamed et Kebaili Chadli, inlerprétes principaux 
de 3° classe. 

Commis principal de 8° classe 

M. Fromentaze Joseph, commis de 1'* classe. 

(a compter du 1* octobre 1946) 

Interpréte principal de 1° classe 

M. Viguié Pierre, interpréte principal de 2° classe. 

{a compter du 1 novembr- 1946) 

-Commis principal -hors classe 

M. Abderrahman ben Miloudi, commis princjpal de 17° classe. 

Commiis principal a’ interprétariat de 1’° classe 

M: Mohamed Abdallah ben Khadda, commis principal d’ interpré- 
tariat de a® classe. 

1 

(a compter du. 1°" décembre 1946) 

Chaouch de 2° classe ‘ 

“M. Ahmed ben Mohamed ben Lahoussine, chaouch de 3° classe. 

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

- Bar arrété directorial du 23 septembre 1946, M. Tsenin Boris, 
‘ topographe auxiliaire, est nommé topographe de 1"° classe & compter 
“du xu janvier 1945, avec ancienneté du sg décembre 1943. 

'. Par arrété directorial du 28 sepfembre 1946, M. Franchina Arthur, 
_ topographe auxiliaire, est nommé topographe principal de 17° classe 
L a, compter du, 1° janvier 7945, avec -ancienneté du 41 octobre 1944. 

    -Par.arrété directorial du 17 septembre 1946, M. Cornet Lucien, 
“dessinateur auxiliaire, ést nommé dessinateur-calculateur principal 
“de. 8° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
"13 décembre ‘r944, et veclassé dessinateur-calculateur principal de 
2° classe (ancienne hiérarchie) & compter du 1° janvier 1945, avec 
‘ancienneté du 26 juin 1943 (bonificalions pour services militaires : 

3 ans, tz mois, 16 jours), et dessinaleur-calculateur principal de 
= classe (nouvelle higrarchie) d compter du 1° février 1945. 

* 
wm & 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 14 octobre 1946, M™ Sorrentino Pau- 
‘lette, institutrice, est remise A la disposition de son administration 

a ‘origine et rayée des cadres & compler. du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 1 octobre 1946, M™ Delgégue Renée, 
_dnstitutrice, est remise 4 la disposition de son administration d’ori- 

3 ine, et rayée des cadres A compter du 1 octobre 1946. 

   “Par atrdic directorial du 16 octobre 1946, M™° Mespléde Germaine, 
Tinstitutrice, est remise 4 la disposition de son administration d'ori- 

gine, et rayée des cadres & compler du 1 octobre 1946. 

| bre 1946, et rangée dans la 3¢ classe de son grade, avec 2 ans, 
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Par arrété directorial du 14 octobre 1946, M. Sorrentino Francois, 
inslituteur, est remis & la disposition de son administration d’ori- 
gine, et rayé des cadres 4 compter du 1° octobre 1946. . 

Par arrété directorial du 17 octobre 1946, M. Quignolot Robert, 

instiluteur, est remis 4 la disposition de son administration d’origine, 
et rayé des cadres 4 compter du 1° octubre 1946. 

Par arrété directorial du® a1 octobre 1946, M™° Losseroy Alice, — 
inslitutrice, est remise 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine, el rayée des cadres A compter diu-1* octobre 1946. 

Par arrdté. direcloria] dy 23 octobre 1946, est rapporlé l'arrété 
du 2 aotit 1946, rayant des cadres.M™° Routier Henrietie 4 compter 
du 1 octobre i946. - ~ 

Par arrété directorial du a1 octobre 1946, M. Briot André, est © 

rangé dans la 3° classe des instituteurs, avec a ans, 5 mois, 2 jours 

danciennelé au 1° octobre 1946. 

Par arrété dircctorial du  ro--octoLre 1946, M™* Pradal Marie, 
inslilutrice, est réinlégrée dans ses fonctions 4 compler du 12 octo- 

mois 
d’ancienneté. . 

oo é 

Par arrélé directorial du 24 septembre 1946, M. Favier Francois, 
maitre de travaux manuels de 4° classe, est nommé professeur tech- 

nique adjoint de 4° classe 4 compter du 1 octobre 1946, avec 4 mois- 
Wancienneté. 

Par arrété directorial du 18 seplembre 1946, M. Barré Jean, 
maitre de travaux manuel: de 4° classe, est nommé professeur tech- 
nique adjoint de 4° classe & compler du 1™ octobre 1946, avec 4 mois 
d’ancienneté. Ne 

Par arrété directorial du 31 octobre-1946, M. Aliaga Marcel, 
maitre d'éducation physique et sportive de 5° classe, du cadre métro- 
politain- cst noramé maftre d’éducation physique’ de 6° classe A 
compter du x décembre 1945. 

. Par arrété directorial du 31 octobre 1946, M. Galavielle Roger, 
mailre d‘éducation physique et sportive de 5° classe, du cadre mélro- - 
politain, est nommé maitre d’éducation physique et sportive de 
6? classe 4 compter du 1 décembre 1945. 

Par arrété directorial du 1° octobre 1946, M¥* Quéiin Madeieine, 
coniremailresse auxiliaire de 3° classe, est déléguée dans les fonctions 
de contremaitresse de 3° classe 4 compter du i janvier 7946, avec ‘ 

2 ans, 3 mois d’ancienneté. 

§ . 
Par arrété directorial du 2: oclobre 1946, M™e Lowstalot Marie, 

institutrice de 4° classe, du cadre mélropolitain, est nommeée insti- 

tulrice de 4° classe & compter du 11 mars 1946, avee- 1 mois d’ancien- 

nete, 

Par arrété directorial du ar octobre 1946, M. Arpin Joél, insti-, 
tuieur de t® classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 

de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1946, avec g mois d’ancien- 
neté. CO : 

Par arrét4 directorial du 27 octobre 1946, M. Provo Georges, est 
rangé dans la 5° classe des instituteurs, avec : an, g mois d’ancien- 

nelé au if octobre 1946. . . 

Par arrété directorial du a7 octobre 1946, M. Michel: Pierre, est 
rangé dans la 3° classe des professeurs chargés de cours, avec ? ans, . 

3 mois d’anciennelé au 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 30 octobre 1946, M. Bergery André, est 
rangé dans la 6° classe des instituteurs, avec g mois d’ancienneté au 
i oclobre 1946. 

Par arrété directorial du 30 octobre 1946, M™° Guillon Adrienne, 
est rangée dans la 5° classe des institutrices, avec g mois d'ancienneté 
au tt oclobre 1946. 

Par arrété directorial du ro octobre 1946, M. Bourdon Jean, insti- 

tuteur de 1° classe, en disponibiilé du ra octobre 1945, est réintégré 

dans ses fonctions & campter du 1 octobre 1946.
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Par arrété directorial du 27 octobre 1946, M. Gastaud Alexis, PARTIE NON OFFICIELLE 
professeur de collége technique de 2° classe, du cadre métropolitain, | , 
est nommé professeur chargé de cours de l’enscignement technique 
de 2° classe A compter du 1° ociobre 1946, avec 1 an, g mois d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 1° octobre 1946, Me Dole Alice, est 

rangtée dans ta 5° classe des professeurs_ agrégés, avec 2 ans, 8 mois 
d‘ancienneté au 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du ta octobre 1946, M. Vindt Jacques, 
p. slesseur chargé de cours de 4° classe, en disponibilité du 1% jan- 
vier 1946, est réintégré dans ses fonctions & compter du 1° octo- 
bre 1946. _- 

Par arrété directorial du 26 oclobre 1g4v, M™° Lévy Denise, pro- 
fesseur de collége de 6° classe, du cadre des départements, est nommée 

professeur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1946. 

Par arrété directorial du 1° octobre 1946, M. Gournay Léon, 

professeur de collége technique de~®* classe, du cadre métropolitain, 
est nommé professeur chargé de cours de lecnseignement lechnique 
de 2° classe 8 compter du 1° octobre 1946, avec g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 23 octobre 1946, M. Cadeau Henri, est 

nommé instituleur de 6° classe 4 compter du 1 octobre 1946. 

Par arrété directorial du 2a septembre 1y46, M. Povero Adolphe, 
professeur chargé de cours de 1° classe, est nommé 4 titre provisoire, 
directeur non agrégé de 17 classe & compter du 1° octobre 1946, 
avec 1 mois d’ancienneté de classe. (Rectificatif au Bulletin officiel 
n° 1473, du 18 octobre 1946, page 953.) 

Par arrété du directeur de l’instruction publique du ra aotit 1946 : 

(& compter du 1° mars 1946) 

Agent technique de 6° classe 
Au lieu de: 

« M. Carpozen Yvan » ; 

Lire : 
« M. Carporzen Yvan. » 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° ryqr, du 4 octobre 1946, page go8.) 

Par arrété directorial du 6 novembre 1946, M. Fischer William, 

moniteur de 5® classe, dont la démission est acceptée, est rayé des 
cadres du service de la jeunesse et des sports A compter du 1 no- 
vembre 1946. 

* 
, * * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 22 mai 1946, M™ Clavel Jeanne, adjointe 
spccialiste de santé hors classe (2° échelon), est admise A faire valoir 
ses droits ’ la retraite A compler du 7 juin 1946 et ravée des cadres 
A la méme date. - 

Par arrétés directoriaux du 11 octobre 1946, M. Coltaz André cl 
M4 Feraille Huguette, sont nommés adjoints de santé diplomés d’Etalt 
de 5° classe & compter du 1° juillet 1946. 

Par arrété directorial du 22 aodit 1946, M. Routhier Henri, méde- 
cin principal de 1° classe, est admis A faire valoir ses droits 4 la 
retraite 4 compler du 1 janvier 1947 et rayé des cadres \ la méme 
date. 

(Rectificatif an Bulletin officiel n° 1975, du 1 novembre 1946, 
' page 1002.) . 

Par arrété directoria] du g aoit 1946, M. Arribat André, adjoint 
de santé de 3° classe ne possédant pas le dipléme d'Etat, est promu 
ila a® classe de son grade & compler du i octobre 1946, 

7 

RABAT. 

  

  

  

Avis relatif au concours du 4 décembre 1946 pour le recrutement de 
quarante commis stagiaires des administrations centrales du 
Protectorat. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 novembre 
1946 complétant Varrét’ du 23 septembre 1946 il est créé deux centres 

supplémenlaires, & Casablanca et 4 Fés, pour les épreuves du con- 
cours qui doit avoir lieu le 4 décembre 1946 pour le recrutement de 
quarante comunis stagiaires des administrations centralés (cadre du 
secrélariat général du Protectorat). 

      

MINISTERE DES FINANCES” 
  

“Avis de concours 

pour le recrutement d’éléves contréleurs des douanes en France 
et en Algérie. 
  

Un concours pour lemploi d‘léve contréleur des douanes aura 
hicu Jes 5 et 6 février 1947. Le nombre de places mises au concours 
esl fixé & cent vingt. La liste des inscriptions sera irrévocablement 
close le 5 décembre 1946. 

Les candidats devront : 

Etre Agés de dix-huit ans au moins le 1 février 1947 et de vingt- 

six ans au plus le 1° janvier 1947, sauf dérogations prévues en faveur 
des postulants péres de famille ou justifiant de services militaires ; 

Etre Utulaires de un des diplémes suivants : . 

a) Licence ; 

b) Baccalauréat de V’enseignement secondaire ; 

c) Dipldme supérieur de I'Ecole des hautes études commer- 
ciales de Paris ; 

d) Dipléme d‘études supérieures commerciales des univer- 
sités. 

Les nolices 4 l'usage des candidats et le programme des matiéres * 
peuvent ¢tre oblenus sur simple demande adressée, soit aux direc- 
ieurs régionanx ou départementaux des douanes, soit a la direction 
générale des douanes, ministere des fnances, & Paris. 

Les candidats résidant au Maroc peuvent s’adresser au directeur 
des douanes 4 Casablanca. 

  

Avis d’examens pour l'incorporation dans les cadres de fonctionnafres 
de la direction des affaires économiques (service du cadastre). 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945.) 

ids
 

Les examens de titularisation dans les cadres de fonctionnaires 

du service du cadastre auront lieu aux dates ci-aprés : 

1° Pour V emploi de lopographe : 

Agents comptant plus de 5 ans de services au 1° janvier Told : 
3 déc embre 1946 et jours suivants ; 

Agenis comptant moins de 5 ans de services au 1° janvier 19a Sz 
to décembre 1946 et jours suivants. 

a° Pour Vemploi dé dessinaleur-calculateur : P 17 décembre 1946 ct 
jours suivants. 

— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  


