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PARTIE OFFICIELLE 

_ LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1946 (29 rabia IT 1965) : 

formant statut du porsonnel des secrétarlats des juridictions marocaines. 
  

LEGRAND VIZIR, 

, ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Cadres el. Lraitements : 

| ARTICLE PREMIER. -—.Le service du contréle des juridictions 
makhzen et des tribunaux coutumiers est placé sous Jautoriié du 
conseiller du Gouvernement chérifien cL comprend : 

1 Un cadre de secrétaires-greificrs des juridictions marovaines.; 

a® Un cadre de commis-greffiers des juridiclions .marocaines. 

Le cadre de secrétaires-greffiers comprend : 

‘Des secrétaires-grefficrs en chet; 
Des secrétaires-greffiers ; . 

' Des secrétaires-greffiers adjoints ; > 
Des secrétaires-greffiers stagiaires. 

Le cadre de commis-greffiers comprend : 

Des commis-grefficrs principaux ; 
Des commis-greffiers*; 

Des commis-greffiers stagiaires. 

Ant. 3. — Les agents doivent atre citoyens francais ou sujets 
marocains musulmans. 

Ant. 3. => Les échelles de trailements de ces fonelionnaires sont 
fixés par arrété viziriel spécial.   

386 BULLETIN OFFICIEL . N° 1750 du.ro mai 1946. 
meetin " = 

Arrelé du directeur des affaires économiques abrogean{ Var- TYRE i 
rété du 2 mai 1945 portant blocage de la production cl des ‘ Recrulement et stage 
stocks constiluds de carowoes .....-... vee tees eet eee 396 snr. f Los scerdtaires-eveffiers ct commis-eretfiers des juri- 

. . . . . : : . . : i ~ de mm he S31 8 7 “2 i S Jur: 

Arvelé du diveotea de inst voaetaine agit Jitant res mon dictions marocaines -sunl recrutés 4 la suite d’un~-concours. dont ‘les: 
ites incorporation de cer S ol des enos ‘ régluments el programmes sont laissés 4 la délerminalion du conseil:, i ir ice dela jeunesse el des sporls .. 396 | Testemen progral 8 =; 

de eon ne on an i a ne latif ie ani ler du Gouvernement cheérifien. 
Arrété du directeur de Vinstruction publique relatif a ‘gani- . a . — 
rete tion d’un examen probatoire pour Vadmission de cer- Ant: 5. — Les concours d’admission aux emplois de cominis- 

tains agents dans les cadres du personnel relevant du ser- ureffier sont ouverts aux ciloyens francais et sujels marocains musul: 
vice de la jeunesse ct des sports (moniteurs du service de ___| mans remplissant les conditions ci-aprés ¢ : . 
la jeunesse cf des sports) ...... 397 1° Etre Agés, 4 la date du concours, d’au moins dix-huit, ans et 

Création d'emplois .......... eens 398 | de trente ans. au plus. Celte limite d’ige sera reculée auyte durée 

égale au lemps passé sous les.drapcaux, ainsi que de la durée: des 
. . mO RIAN services adiiiinistralifs anlérieurs.du Maroc, en Algérie, en Tunisie ou 

PERSONNEL DES NN ANEOTORAT PUBLIQUES en Syric, ouvrant droit 4 une pension de retraite pour ancienneté de 
DU PRO : | service ; clle ne pourra pas, néanmoins, dépasser quararite ans-, 

' Administrations chérifiennes pee ee ete ee eee ee eee teens eee eee 398 2° Elre reconnus physiquement aptes a servir au Maroc: “A: cet 
7 ope a, : _ a 3 ~ Sar, at , . . : Pan : 

“Titularisalion d’quailiatres 2.2.0.0... 2 ccc ccc ee nen eens 400 effet, les candidats doivent produire, & Tappui. de leu demande, un 
Liste des agents auziliaires ou journaliers qui ont subi avec cerlificat, diiment légalisé, conslalant cetle aptitude. Ils -devront,..en 

ve sucedn les épreuves des examens prévus & Varrélé direc- oulre, se squmetire avant leur enirée en fonction a la contie-visite 
torial du 30 janvier 1946 pour leur incorporation dans les. médicale prévue par Varrété viziriel du 15 mars 1ga7 (11 -rama- 
cadres de titulaires de la direction des travaux publics... 400 | dan 1345) ; _- 

. a wnt . : ve . ¢. . . . so 

Liste des agents auziliaires et journaliers qui ont obtenu aux 3° Avoir.satisfait, s'il y a lieu, aux obligations de la loi sur: le 
épreuves d’un eramen de titularisation une moyenne reeruterient ; ; . : 

‘générale suffisante pour bénéficier des disposilions de 4° Avoir adressé une demande en vue d’élre autorisés a parti- 
Varlicle 10 de Uarrété du 30 janvier 1946 du directeur ciper au concours ; celle demande spécifiera la calégorie pour laquelli 
des travatiz publics ..........0.....000 06 a Ol | jes candidats veulent concourir ; elle sera accomipagnée d’un_ dossiér 

: : de candidature coniprenant : - . 
PARTIE NON OFFICIELLE ay Un extrait d’acte de naissance ou une copie’en tenant-iew ; 

tvis d ae * On . 401 b) Wn extrait de casier judiciaird (bulletin-n® 3) ayant au_midins Avis ks trois mois de dale ou une piece en tenant lieu : | " 

Pate ete ae gee tapas Ceomgends ott te |) Un ovlifcnt de bonne. vie et meours, dment Iigliss, de 
‘les colonies et territoires relevant du ministére dé la moins de trois mois oo eee Soy 

. France G'OUtre-Mer 0... cee n ee eee eee ee Neen ence e ences 401 d) Le certificat médical, diiment légalisé, préva au paragraphe 2 
. . pst ‘ » - - | ti-dessus ; - 

Avis "anes oval, urement des réles d’impdts directs dans 401 e) Un état signalétique ct un tal des services militaires, s*i ‘ re Peeeee ates eeeed ace neaeceee cance cee eeeey 
ya lieu ; 

« jf) Les originaux ou les copies 
universitaires produits ; » 

3° Bire autorisés & concourir ; . . 

§° Elre tilulaires du certificat de langue arabe délivré par, 1"Ins- 
ditul des haules études marocaines, la faculté des lettres d’Algeti 
ou l'école supéricure d'arabe de Tunis, si les candidais postulent wn 
emploi de comniis-greftier des juridictions makhzen, du du certificat 
de dialecles berbéres délivré. par l'Institut des hautes études ‘maro- 
caines ou la faculté des lettres d’Alger, si les candidats postulent un 

certlifiées confornies des titres 

| emploi de commis-greffier des tribunaux coutumiers. 

Ant. 6. — Les concours d’admission aux emplois de secrétaire: 
greffier sont ouverls aux ciloyens francais ct aux sujets marocaing 
musulmangs remplissant les conditions énumérées aux cing premiers 
paragraphes de Varticle précédent, mais 4gés d’au moins vingt el un 
ans cL justifiant, en oulre, du brevet de langue arabe délivré . par 
Vinstitut des hautes études marocaines, la faculté des lettres d’Alger,. 
lécoie supéricure d'arabe de Tunis (1° catégorie) ou du brévet-de 
dialectes berbéres délivré dans les mémes conditions, ou du dipléme: 
délivré par VEcole gationale de langues oricntales vivantes: (arabe: 
moghrébin et arabe litléral), cl du certificat d'études juridiqués -et 
administratives marocaines, ou du certificat de capacité en droit, ou 
du litre de bachelier en droit. 

Toutefois, les secrélaires-grefliers adicints auxiliatres et les commis-, 
grefliers ayant du moins, 4 la dale du concours, cing ans de servite 
au titre de titulaire ou d’auxiliaire, scront admis a concourir, pour 
la calégorie dans laquelle ils sont employés, sills possédent Mtint*ou: 
l'autre des tilres universilaires ci-dessus mentionnés. . 

Art. 7. ~- Les candidats regus & l'un ou Vautre des concours 
ne peuvent dtre définitivement titularisés dans leur emploi qu’aprés 
tme année de stage. Is peuvent étre licenciés & tout moment du 
stage pour incapacité professionnelle. L'année expirée, sur proposition 
de leur chef hiérarchique ct aprés avis: de Ia commission d’avan- 
cement inslituée par l'article 2, les agents peuvent étre : 

r Licenciés d'oftice pour incapacité professionnelle ; 
2° Autorisés A faire une seconde année de stage, 4 expiration 

de iaquelle il sera A nouveau stafué sur leur cas. La prolongation de 
stage supprime Je droit a une bonification d’ancienneté prévu & 
article 8 ;
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3° Tilularisés dans la dernitre classe de leur grade, sous réserve 

dés dispositions de-l’article 8. 

Anr. & — Les candidats faisaut déja par tie de Vadministration 
A titre de fonctionnaires sonl nominds, suivant Je cas, secrélaires- 

yreffiers slagiaires ou commis-grefficrs. slagiaires, quels que soient 

leur grade et leur ancitunelé, et recoivent, s'il y a licu, une indem- 
‘nité compensatrice. 

En cas de litularisalion a la fin du stage, ils sont nommés dans 
ja classe dont Je traitement est égal ou immeédiatement supéricur A 
edui quils) recevaient anléricurement au concours, Vancienicté 

partant de la date du concours, sauf le cas prévu a article 7, deuxiéine 

‘paragraphe. © 

En cas de licenciement, ils sunt remis 4 ja disposition de leur 
cadte d'origine. 

Anr. g. — Peuvent étre dispensés du stage sur avis de la commis- 
sion d’avancement et si leurs notes antéricures Ie justlifient : 

1° Les commis-greffiers ayant rempli pendant deux ans au moins, 
en. qualilé d "auxiliaire, des fonclions d’agent de greffe auprés des 
juridictions marocaines.,; 

_ 2° Les secrélaires-greffiers issus du cadre des commis-greffiers 
ayant accompli au moins un an de service en ce’ co qualité. Ces agents 
sont nommes dans la classe dont le traitement est égal ou immédia- 

fement supérieur a celui qu’ils recevaient dans leur siltation anté- 
rieure. 

TI"RE I 

Avancement. 

Ant. 10. — Les promotions de secrétaires-greffiers, secrélaires- 

greffiers en chef sunt des changements de grade qui ne sont accordés 
qu'au_ choix, aprés un examen professionnel dont les conditions et 
le programme seront fixés par un arrété du conseiller du Gouver- 

nement chérifien. . 

La proportion de sccrélaires-greffiers en chef ne peul dépasser 
aif1o® de Veffectif, y compris les stagiaires, dtant enlendu cependant 
qu'uné nomination peut élre faite méme si 1’effectif est inférieur 4 10 
zt qu’une nomination supplémentaire peut Glire acquise dés que Ic 
nombre des agents alteint le chiffre de 16, 26 etc.. 

Peuvent étre -promus les secrétaires-greffiers de 1°¢ classe ayant 
une ariciennelé minimum de deux_ans et les secrétaires-greffiers hors 
rlasse. ‘Les agents promus & cette classe’ débutent obligaloirement 4 
Véchelon’ inféricur. 

Un minimum d’ancienneté de trois ans est nécessaire pour 
‘passer’ de. secrétaire-grefficr de i™ classe A secrétaire-greffier hors 
classe. 

La promotion de commis-greffier principal est aussi un chan- 

‘gement de grade qui a licu exclusivement au choix. 

Les ayancements de classe ont lieu au choix et & lancienneld. 

-Le minimum ‘d’ancienneté requis pour élre promu A la classe’ 
supérieure est de : 

a4 mois pour les sécrétaires-greffiers ; 
30 mois pour les commis-greffiers. 

L'avancement de classe est de droit pour tout agent qui compte : 

48 mois d’anciennelé dans la classe pour les secrétaires-greffiers ; 
§4.mois d’ancienneté pour les commius-greffiers, 

stiiuf Je cas ob Vavancement est relardé par mesure disciplinaire. 

' Arr. tr. — Les promotions sont conférées par arrété du conseil- 
ler “du ‘Gouyernemeni chériflen aux agents inscrits sur un tableau 

Wayancement élabli 4 la fin de chaque année pour l’année suivante, 

aprés ‘avis d’une commission d’avancement composée comme suit : 

1° Le conseiller du Gouvernement chérifien, ou son délégué, 
président; , 

a° Le conseiller adjoint du Gouvernement cheérifien ; 

3° Le représentant du directeur des affaires politiques ; 
© Le chef du bureau du personnel ct Ie ou les inspecteurs de 

chacune des calégories de juridictions ; 
5° Les délégués du personnel. 

=
 

TITRE IV 

Arr. 12, — Sont applicables au personnel titulaire des juridic- 
fions marocaines Jes textes: formant statut du personnel administratif 

lu secrétariat général du Protcctoral, en tout co qui ne déroge pas 
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aux disposilions du présent arralg, L’arrété viziriel dul ir mars 1989 
(49 moharrem 1358) formant slatul du personnel des secrétariats des 
juridiclions marocaines et Varrété viziriel du a1 avril 1g4a le modi- 
fianl sont abrogés, 

Dispusitions transi oires. 

1° Pendant trois ans & parlir du présent arrété, aucune mite 
Age (suuf celle relative aux possibililés d'obtention d'une retraite), 

ne sera opposable aux candidats justifiant de plus de cing ans de ser- 
vices effectifs auprés des juridictions makhzen. 

Les memes candidals 4 l'emploi de commis-greffier pourront 
exceplionnellement ¢tre dispensés de la production de certificat 
Warabe ou de berbére par décision du conseilier du Gouvernement 
chérifien. a 

2° Les secrélaires-greffiers provenanl’ du cadre des comimis- 
greffiers cn service 4 la date du présent arrélé pourronl, réfroacti- 
vement, bénéficier des dispositions des articles 8 et 9, si elles ne leur 
ont pas élé appliquées au moment de leur incorporation dans -le 
cadre. 

Fait & Rabat, le 29 rebiu Il 1365 (2 avril, 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mised exécution . 

' Rabat, le 2 avril 1946. 

a P, le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU Z MAI 1946 (30 joumada I 1368) 
fixant les traitements de base du personnel des seorétariats — 

des juridictions marocaines. 

‘w,, LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel duo 2 avril 1946 (29 rebia 11 1365) for- 

mant slalut du personnel des secrétariats des juridiclions maro- 
caines ; 

Aprés s‘élre assuré l’adhésion de la commission interministé- 

ricte des trailements cl indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE. UNIguE, -—- A compler du 1 janvier 1946, les traite- 
ments de base, Jes échelons el les classes que comportent leg emplois: 
énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

SEcRETAIRES-GREFYIERS 

Séerélaires-greffiers. en chef 
Yors classe eee cette e ences fees eeeee 156,000 fr. 

rr classe ..... vee e teen ee eee ees eeentenns 144.000 

: 2° class@ ..........-.00. Lede seen en eees 132.000 

Seerélairzs-greffiers 

Hors classe ...........-...0400-, seeeees » 126.000 fr. 
VO CLASS oe Bee e eee ee eens sae T14.090 

a CLASSE cece cece eect eens 102.000 

, 8e classe ......... en 90.0600 

mm classe ....... 

   

  

seve beta eaenes §1.000 fr. 

a® classe .. 72.000 
3° classe Lecce este eee eeeeee . 63.080 

4® classe 22.0 Lecce ee eee 54.000 

Stage cain 3 an / renouvelable) sete eenes . 45.000 

" Conarrs-cnerviens 

. Commis-greffiers princspaur 

Classe exceplionnelle aprés 3 ans ...... 96.000 fr. 
—_ avant 3 ans ...... 90.000 

We elasse oo... eee eae . . Sane . 81.000 

ae oelasse oo... se eeeee bee een eee 75.000 

3°” classe 69.000



  

‘388 7 ~ BULLETIN OFFICIEL N° 170 du 10 me ole: 

Commis-greffiars Vu larrété viziriel du 31 octobre 1945 (25 kaada 1364) fixant le 
IT GLOSS vec cccccccucuccccecevccuceccea 63.000 fr. traitement du personnel du cadre des contrdleurs de comptabilité, 
9° CLASSE Lice cece cece eee es 577.000 ARRATE : 
Be CLASSE Vice eee eee eee e eee ees 51.000 
AE ClaSSA oe eee cence eee eee ee eas 45.000 _ AnticLe raEmiEeR, — Les {roisiéme ct quatritme alingas de Var- 
pS] EL 42.000 licle 1a de Varrété viziriel susvisé du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) 

Fail q Rabat, le 30 joumada I 1365 (2 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre. plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1936 (30 joumada I 1368) 
complétant l'arrété viziriel ‘dy 29 cotobra 1938 (22 kaada 1964) 

fixant Je. statut des sapeurs-pompiers professionnels. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 octobre 1945 (13 kaada 1364) organisanL les 
corps .de Sapeure pomplers ; 

kaada 1364) fixant le 
stalut des sapeurs-pompiers ofeasiontale, . 

annére : 

ARTICLE unigur. — Les articles 5 et 7 de Varrété viziriel du 
ag octobre 1945 (a2 kaada 1364) fixant le slatut des sapeurs- pompiers 
professionnels sont complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — occ ccc cece cence ees vee eee e et eueeeueecaesnencs 

« Les sous-officiers et caporaux du régiment de sapeurs-pom- 
piers de Paris et, dans certains cas, les sapeurs ayant un minimum 
de quatre ans de présence audit régiment pourront étre dispensés 
de subir le concours et recrutés directement comme sous-ofticiers. il 
sera procédé 4 leur nomination par arrété du directeur des affaires 
politiques, sur proposition du chef des services municipaux inté- 
ressé et aprés examen de fleur dossier. » 

trArbicle 7. occ ccc cece eee c eens esteseacucueseuevcneens 

« Les officiers du rzgiment de sapeurs-pompicrs de Paris et, dans 
certains cas, les adjudants-chefs dudit régiment pourront étre dis- 
pensés de subir l’examen probatoire visé ci-dessus et recrutés direc- 
tement en qualité d’officier. Il sera procédé & leur nomination par 
arrété du directeur des affaires politiques, sur proposition du chef 
des services municipaux intéressé et aprés examen de leur dossier. » 

Fait & Rabat, le 80 joumada I 1365 (2 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1946, 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 19%6 (30 joumada I 1368) 
-modifiant Varrété viziriel du i:* aoft 1929 (24 safar 13%8) portant 

organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
des: finances, 

LE GRAND vIziR, 
Vu Vorrété viziriel du 1° aodt 1gag (24 safar 1348) portant orga- 

nisation du persomuel des cadres adsninistratifs de la direclion des 
finances, et les textes qui l’ont modifié ou complélé, notamment les 
arrétés viziriels des 16 avril 1942 (29 rebia I 1361), 1 décembre rgha 
(23 knada 1361) et 13 mai rg44 (a0 joumada I 1363) ;   

sonl modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — occ cece eee eee erence ence beware eee bee 

« Les candicats regus sont nommés contréleurs stagiaires - et 
recoivent, évenluellement, une indemnité compensalrice égale Achy 
différence entre leur ancien et ler nouveau traitement. 

« Le stage a une durée d'un an de service effectif. 
« A-l'expiration de Vannée de stage, les contréleurs stagiaires 

« peuvent, sur la proposition de leur chef de service, étre -titula-. 
« risés dans la derniare classe de“leur grade. 

« Si leurg capacités professionnelles sont reconnues insuffisan- 
« tes, les contréleurs stagiaires peuvent étre rémiéerés d’office dans 
« leur cadre d’origine soit 4 1’ ‘expiration, soit avant la fin de l’anriée 
« de stage. 

« Toutefois, dans le cas oft année de stage ne. serait pas ‘jugés: 
« suffisamment prohanic, les contiréleurs  stagiaires” peuvent étre 
« autorisés & faire une seconde année de stage. Mais si, & l’expira- 
« tion.de celle seconde année, ils ne sont pas jugés aptes A Sire titu- _ 
« larisés, ils sont réintégrés d’office dans leur cadre d’origirie. ». 

a 
Arr. 3. — Les dispositions de l'article 19 du méme arrété vizi- 

riel sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 19. — Peuvent seuls accéder au 2° échclon de traite- 
« ment de la classe exceplionnelle des coniréleurs de comptabilité, les 

contréleurs principaux complant trois années d’ancienneté dans le 
if échelon. 

« Les promotions de classe dans Je cadre des contréleurs de 
comptabililé sont aecordées : au choix exceptionnel, apras deux. ans 
d’ancienneté dans la classe inférieure -; au choix, aprés deux : ans 
et demi ; au demi-choix, aprés trois ans. 

« L’avancement a Vancienneté est de droit pour tout ‘contrdléur 
qui compte quatre années d’ancienneté dans sa classe, sauf” retard 
dans l’avancement par mesure disciplinaire. 

« Toutefois, ]l4 nomination au grade de contréleur principal a 
lieu exclusivement au choix. » 

- Fait & Rabat, le 20 journada 1 1365 (2 mai 19h6).. 
MOHAMED EL MOKRI. 

a 

f 

Vu pour promulgation et mise.& exécution : 

Rabat, le'2 mai 1946. 
P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence généfale, 

Jufox MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1946 (30 joumada I 1365) 
modiflant Varrété vizirlel du ic décembre 1937 -(27 ramadan 13886) 

portant organisation d’un.cadre de fqihs titulaires du: service des. . 
impéts directs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 décembre 1937 (27 ramadan - 1356) 
portant organisation d'un cadre de fqihs titulaires du service des 
impdts directs, 

. 

ARREte : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1 et a de l'arraté viziriel sus- 
visé du 1° décembre 1937 (a7 ramadan 1896) sont modifiés ainsi qu'il 
suil : 

« Article premier. — Tl est créé au service des impdéts directs un 
« cadre de chefs de section et de-fqihs titulaires. » 

(La suile de Uartiele sans modification.) 

« Article 2. — Les chefs de section sont recrutés au choix parmi 
« les fqihs titulaires comptant au moins deux ans d’ancienneté én 
« qualité de fqih de 3° classe. » 

(La suite de Varlicle sans modification.)
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_ Arr. 2. — Par mesure transiloire, les fgihs principaux et iqihs 
en fonction au 1® février 1945, nommeés chefs de section, sont classés 
dans les conditions suivantes : 

Fqih principal de 1 classe ........ Chef de section hors classe. 
Fqih principal de a® classe........ Chef de section de 17° classe. 
Fqih de 1° classe ...........00 Chef de section de 2° classe. 
Fqih de a% classe ............000: Chef de section de 3° classe. 
Fqih de 3° classe ayant plus de 

deux ans d’ancienneté au 1 fé- : 
Cwrher QQ oc. cece eee eoen Chef de section de 4° classe. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet A compiler du 1° feé- 
vrier 1945. / 

Fail & Rabat, le 30 jounada I 1365 (2 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 mai 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Lton MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU ‘4 MAI 1946 (2 joumada II 1368) 
portant attribution de nouveaux taux -d’indemnité de logement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 93 février 1934 (g kaada 1352) portant 
_ allribution d’une indemnité de logement, et Ies texles qui Vont 
modifié ou complété ; 

’ Vu les arréiés viziriels des 7. juillet 1941 (11 joumada II 1360), 
1o décembre 3s941 (ax kaada 1360) cl 31 janvier 1942 (14 moharrem 
1361) fixant les taux de Pindemnité de logement allouée.aux fonc- 
lionnaires et agents citoyens francais en fonclion dans une admi- 

nistraltion publique. du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada 1 1350) for- 
mant ‘statut du personnel auxiliaire des adm.wistrations p *liques 
du Protectorat, et les textes qui l’ont modié ou complété, et, 
nolammént, l’arrété viziriey du 10 décembre 1g: (91 kaada 1360) 

attribuant’ une indemniié de logement aux auxiliaires ciloyens 
frangais ; 

Vu Varrété viziriel du i6 janvier 1946 (12 safar 1365) portant 
attribulion de nouveaux taux d'indemnilé de logement et Varrété 
du secrétaire général du Protectorat du 7 fé¥vrier 1946 relatif A 1’in- 
demnité de logement des fonctionnaires et agents auxiliaires en 
fonction dans une administration publique du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE, — A compter du 1° janvier 1946, les Laux des 
indemnités’ de logement prévus par Jlarrélé viziriel susvisé du 
76 janvier’ 1946 (12 safar 1365): sont modifiés' ainsi qu'il suit : 

  

  
  

  
  

  
  

      
            

1. — BURMENT VARIABLE. u- -Hidment 

A B Cc 

Crees DE FAMILLE AVRO ENPANTS A CHARGR Cuses Aurnes 

6 enfants | 4 et 5 DE FAMILLE 
ct plus | enfants 3 onfants | 2 enfants | 1 enfant | sans enpanr | AGENTS 

Torar | 24-000 18.000 | 12.000 | . 8.400 6.000 2.400 6.000 
des col. 

I ot Mf 30.000 | 24.000 | 18.000 14.400 12.000 | 8.400. | 6.000 

Fait 4 Rabat, le 2 joumada Ii 1365 (4 mai 1946). 

"MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & mai 1946. 

_P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1946 (2 Joumada IT 1365) 
portant méation d’une Indemnité exceptionnelle de cherté de vie. 

  

LE GRAND VIZ, 

Aprés s’étre assuré Vadhésion de ‘la commission interigginisté- 
riclle des trailements et indemnités, 

ARRETE : 

AntricLe premier. — A compter du i novembre 1945, il est 

atiribué aux fonctionnaires et agents tilulaives et auxiliaires de 
\Elat, des municipalités, des offices et des établissements~ publics 
dont la rémunération brute annuelle de base est inférieure 4 48.000 
francs, 4 Vexclusion des personnels ‘dont la rémunération. est déter- 
minée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et V’in-. 
dustrie, une indemnité exceptionnelle. de cherté de vie, mensuelle, 
non soumise 4 retenues pour la caisse des pensions ou la caisse de 
prévoyance, dont le taux est fixé 4 3.600 francs par an. 

Anr. 2. — Pour Ja délermination du trailement de base limite 
fixé ci-dessus, Je traitement ou salaire global ‘des fonctionnaires et 
agents percevant une rémunération de celte nalure sera réduit uni- 
forménient de 15 %. 

Arr, 3. — Les fonctionnaires et les agents dont les. émoluméats, 
calculés ainsi qu’il est dit-aux arlicles 1 yt 2 ci-dessus, sont Sgaux 
ou supérieurs 4 48.000 francs ne devront, en aucun cas, percevoir. une 
rémunération inférieure A celle des bénéficiaires de l’indemnité excep: 
tionnelle.de cherté de vie. 

Tl leur sera alloué de plein droit, s’iJ-y échet, une indemnité 
_compensatrice calculés de maniére 4 porter “leur rémunération aw 
niveau nécessaire 4 cet effet. 

Art. 4. — L’indemnilé exceptionnelle de cherté de vie: suit le. 
sort de ja rémunération principale de base ; son montant est réduit: 
dans Ja proportion ot est réduite cette rémunéralion principale elle- 
méme, pour quelque cause que ce soit, 

. Fuit @ Rabal, le 2 joumada Il 1365 (4 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation -et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 mai 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générate, 

Lion MARCHAL. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4% MAT 19%6 (2 Joumada Il 1365) 
relatif au maintien de l'indemnité de cafsse des régieseurs-comptables, 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) pertant ‘regle- 
ment sur la comptabilité publique et, notamment, son article 27; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre ‘ ight (a0 chaabane 1360) 
relatif 4 ]’indemniié de caisse des, régisseurs-comptables ; - - 

Aprés s’Gtre assuré ladhésion de la commission interministé- 
riclle des traitements et indemnités, 

ARREYE : 

AnticLe preter, — Toules les indemnités de caisse actuelNement 
allouées aux régisseurs-comptables des administrations et services 
publics du Proteztorat, imputées sur le budget de 1’Btat, les bud- 
gets annexes, les budgets régionaux, les budgets des municipaliiés, 
les budgets des offices et établissements publics sont fixées au taux 
d’un pour mille des sommes payées ou encaissées, sans toutefois 
pouvoir dépasser un total de 2.400 francs par an au maximum, pour 
les indemnités au regard desquelles aucun maximum n'a été prévu. . 

Arr. 9. — L'arrété susvisé du 13 septembre 1941 (ao chaabane 
1360) est abrogé.
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Anr. 3. — Le présent arrété produira effet & compter du 1% fé- 
vrier 1945. : 

Fait @ Rabal, le 2 joumuda Tl 1365 (4 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
i. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution ; tf 

Rabat, le 4 mui 1946." 
P. fe Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiairz, 
Nélégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

    

/ ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1946. (2 joumada II 1368) - 
relatif au maintien de* lindemnité de responsabilité et de caisse 

du comptable de l'Offica du Maroc & Paris, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre 1937 (1° ramadan 1356) 
allouant une indemnité anruelle de responsabilité A l’agent rem- 
plissant les fonctions ‘de régisseur-comptable 4 l’Office du Protecto- 
ral & Paris ; ‘ . . 

Aprés s'étre assuré Haccord de la commission interministérielle 
des traitemerits et indemnités, 

ARRETE + oy 

Anricte pnemrer. — Une indemnité annuelle de responsabilité 

- : mB 

tions de comptable 4 VOffice du Maroc 4 Paris. 

. Cette indemnité sera mandalée mensuellement et A terme échu. 

Anr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 
i févvier 7945. , - : 

et de caisse de 1.500 franes est allouée 4-l’agent chargé des fonc- - 

Fait a Rabat, le 2 joumada tt. 3 (4 mat 1946). 

. MOHAMED ‘EL MOKQI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 3 .. 

Rabat, le 4 mai 1946. 

P. le Gommissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

.Délégué a la Résidence générale, ° 

Lton MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1936 (2 Joumada IT 1365) 
relatif-au. maintien da l'indemnité da calsse aux agents billeteurs. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu je dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant régle- 

ment sur la comptabilité publique et, notamment, son article 33: 
_ Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1942 (8 kaada 1361) atlri- 

buant une indemnité de caisse aux agents billeteurs ; 
Vu Varrété viziriel du 4 mai 1946 (2 joumada TE 1365) relatit au 

maintien de lindemnité de caisse des régisseurs-comptables ; 
Aprés s'@tre assuré Vadhésion de la commi 

riclie ‘des traitements ct indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tl est atiribué aux agents remplissant les 
fonctions de billeteurs des administrations et services publics une 
indemnité de cnisse dont Je taux est fixé A un pour mille des sommes 
payées par eux, sans toutefois pouvoir dépasser un total de 1.800 francs 
par an. : 

ssion interministé- 

L’indemnité de caisse des billeteurs est percue dans les mémes 
conttitions que Vindemnité de caisse allouée any régisseurs-comp- 
fables. 

Le cumul des deux indemnités de caisse, en faveur des 
templissant & Ia fois les fonctions de hillet 
comptables, est autoris¢. 

agents 

curs cl de régisseurs- 

Cette indemnité ne peut étre allouée aux comptables publics. 

“BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1950 du ro-mai.ig46, 

  

T 

ART. 2, — L’arrélé susvisé du 26 novembre 1942 (18 kaada #361) 
est abrogé. 

Ant. 3. — La date d’effet du présent arrété est fixée au 1°" £é., 
vrier 1945. 

Fait @ Rabat, le 2 journada UH 1365 (4 mai: 1946) 

MOHAMED EL MOKRE 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 4 mai 1946, 
P. le Commissaire résident général: 

Le ministre: pténipotentiaireg 
Délégué & la Résidence’ générale, 

Lion MARCHAL: | 

  

. ARRETE VIZIRIEL DU_6 MAI 1946 (4 joumada 11365) 
modifiant I’arrété viziriel du 20 septembre 1931: (7 joumada- I..1350) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement: 4t*. de 
mission des fonctionnaires en service. dans la zone frangalse~ de 
YEmpire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ao septembre 1931 (7 joumada I .1360)' 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 1’Empiré 
chérifien, et les textes qui l’ont modifié ou-compléte, : 

ARRETSE : 

Articte premier, — Le titre troisiéme de Varrété viziriel ‘ausvisé 
du 20 septembre 1931 (7 jowmada I 1360) est modifié ainsi qu'il suit-: 

oO « TITRE TROISIEME. 

« DIsPosirioNs CONCERNANT LES ERAIS DE VOYAGE, DE MISSION, 
« DE SEIOUR, DE TOURNEE, D’INTERIM 

« EY DE TOUS DEPLACEMENTS DE SERVICE. 

« Article 10. — Les fonctionnaires ct agents des cadres généraut 
; Percevant un traitement de base et rétribudés sur les fonds. publics; 
qui sc dépiacent pour le service, 4 quelque titre que ce soit,;sont 
classés, pour l’atiribution des indemnités auxquelles ils peuvent 
prétendre, en cing groupes : RP 

Rm 
aR 

« Groupe I. — Déléguéd 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectoral, dircecteurs, trésorier général, inspecteurs généraux 

‘des ponts et chaussées, directeurs adjoints ct assimilés: ; 
« Groupe TI, — Sous-directeurs, ingénieurs des ponts ét -chaus-’ 

sées ct des mines, ingénieurs des postes, des télégraphes et des télé-- 
phones, chefs de service, chef du cabinet civil ; 

« Groupe TIT. — Chefs et sous-chefs de bureau, chefs des services 
municipaux et tous agents ayant un traitement de base égal. ou: 
supérieur 4 120.000 francs ; 

« Groupe IV, — Rédacteurs et tous agents ayant. un. traitement. 
« de base compris entre 54.000 et 120.000 francs ; 

« Groupe V. — Agents ayant un traitement de base inférieur A 
54.000 francs (sauf les agents subalternas et préposés dont les allo« 
cations sont réglées par arrétés des chefs d’administration. intéfessés, 
aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur des 
finances). » 

« Article 10 bis. — Les agenis sur contrat, qui se déplacent”pour- 
le service, } quelque litre que ce soit, sont classés, pour lattribu- 

-ltion des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, dans les 
groupes correspondant 4 ceux des fonctionnaires et agents auxquels 
ils sont assimilés. ». 

« Article 11. — Les fonctionnaires et agents percevant un -traite- 
ment global, qui se déplacent pour le service, & quelque titra que 
ce soit, sont classés, pour l’altribution des indemnités auxquelles 
ils peuvent prétendre, en trois proupes : 

« Groupe T. — Agents dont le traitement global est supérieur 
i 66.000 francs ; 

« Groupe TT. -—— Agents dont le traitement global est compris 
entre 48.000 et 66.000 francs ;
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« Groupe Ill. — Agents dont le trailement global est inférieur 
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«4 48.000 francs (sauf pour les agents subalternes et préposés dont 

« directeur des finances). » 

-lilte que ce soil, ont droit au remboursement de leurs frais de 

‘voyage sur mémoire appuyé de pitces justificatives, quel que soit 

é hols, d’aprés le prix dn billet et suivant les distinctions établies 

les allocations sont réglées par arrétés des chefs d’administration 
intéressts; aprés avis du secrélaire général du Protectorat et du 

« Article 12. — Les fonclionnaires et agents visés aux articles ro, 
ro bis et 1x ci-dessus, qui se déplacent pour le service, 4 quelque 

Je groupe auquel ils appartiennent. 

« Le remboursement est opéré : * 

« 1° Pour les frais de voyage en chemin de fer ou sur les paque- 

par Varticle 5 ; : 

- « 2° Pour Jes transports par moyens spéciaux (avions, voitures 
publiques, chevaux, mulets, etc.), d’aprés les tarifs usuels. 

« Il ne peut étre fait usage de l’avion ou de Vautomobile que 
sur autorisation spéciale du chef d’administration inléressé contre- 
signée par le directeur des finances. » . . 

_« Article 12. — Les fonctionnaires et agenls qui, au cours de 

leurs déplacements, sont logés gratuitement soit dans un bitiment 
administratif, soit A la diligence d’une autorité locale, n'ont droit 
qu’aux 3/4 de l’indemnité qui. leur est allouée dans les condi- 
tions prévues aux chapitres Ie", I et Ill ‘ci-aprés. Tl en est de méme 

« Les demandes de remboursement de frais de transport doivent 
@lre accompagnées d’une déclaration des fonctionnaires ou agents 
intéressés cerlifiant qu’ils ne bénéficient pas, A quelque tilre que 
ce soit, davantages personnejs, ou, dans Je cas contraire, qu’ils 
ne bén¢licient pas d'aulres avanlages personnels que ceux dont il 
esl fait élat dans la demande. » 

« Article 14 his. — Les journées de mission ou de déplacement 
se décomplent par période de vingt-quatre heures, depuis I’heure 
du départ de-la gare ou de la résidence jusqu'a I’heure du retour 
a la gare ou a la résidence. . 

« Aucune indemnité n’est due pour les absences, comportant 
ou non Je découcher, d'une durée égale ou inférieure A sept heures. 

De méme, en fin de déplacement, l’excédent est négligé s'il est 
égal ou inférieur A sept heures. §’il est supérieur A sept heures, . 
il donne droit & Vindemnité suivant la distinction et les tarifs 
prévus par le présent arrété. , . 

« L’obligation de prendre un”repas en dehors est ‘établie par le 
Sait que Vabsence de la résidence excéde sept heures. 

« L’obligaiion de prendre deux repas en dehors est établie par 
le fait que Tabsence excéde douze heures. 

« Enfin, lorsque la durée de l’absence excéde dix-huit heures, 
comportanl ou non le découcher, la mission donne droit 4 l’in- 
demnité afférente A la journée entiare. » 

de ceux qui. utilisent un matériel de campement fourni par « Crarirne premien. ~~ Indemnilés pour frais de mission. 
Vadminisiration.” » ¥ . . « Article 15. — Les indemnités pour frais de mission sont 
“« Article 14. — Les indemnités sont liquidées et ordonnancées 

sur la production d’élats établis par les agents intéressés ct certifiés 
exacts par le chef d’administration. 

« En outre, les fonctionnaires litulaires de carles ou de permis 
de circulation jouissant, 4 titre personnel, de réductions de tarifs, . 
n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la 
‘partie correspondamt 4 l’exonération dont ils bénéficient.   

’ 

  

allouées soil pour déplacemenis de caractére accidentel effectués 
par les agents en dchors de leurs attributions normales, soit pour | 
des déplacements entrant fans les atiributions normales de cer- 
tains “agents, mais effectués sans que ceux-ci soient affectés .d’une 
fagon continue A une circonscription déterminée.: 

« Les indemnités pour frais de mission sont fixées ainsi qu’il 
suit : - 

« 1° Fonclionnaires ef agents des cadres générauz. 

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

— = 
JOURNEE COMPLETE JOURNEE INGOMPLETE 

COMPORTANT OU NON LE DECOUCHER ~ oTON : . 7 . aft A MAIS HONT LA ntnés mveinr 18 ununze MISSION SANS DPRCOUCHER ' MISSION AVEG DECOUCHER 

gy . Ohligeaut & prendro un [Oblizeant A prendre deus |. . : GROUPES Pendant A. partir repas an dehors (ab- | repas au dehors (ab- Compertant i ppsen- Hontpor a as reson les trent ' du trento ct uniéme jour | sence exeédant J hou sence excdoant 12 beu- mais te ‘ddpagsant pas taate oe “Aspassant pas es Erente S ns mds S pases ees Tels pass: ) ™ y ™ es rene prem Cre jours dans la méme localits pas oe hhenresy ant | has 73 neuron ame 42 heures. 18 heures, 
j 

Cher | Autres Chef Autres ~ Chet ” Autres Chef Autres Chet Autres de famille | + agents de famille agents de famille agents dé famille agents do famille “] .. agents 

Francs Francs Francs -Franes ‘Francs Francs Franca Franes Francs Francs Francs 
350 270 310 ako “raS 8 250 jo! 100 aa5 165 
3a Labo ago faa 118 80 35 160 | go 208 160 

- 300 - | ago 265 | 200 130 m8 220 ho | 80 190 153 
abo =| igo ans | ya go j 60 rio 10 70 160 180 
goo =| 1800 | Bo mo 3 AB | tho | 90 Go 130 105 

« 2° Fonélionnaires et agents des antres cadres. 

JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE . : 

COMPORTANT OU NON LE DECOUCHER eainy eis Wr : L | serv ay . MAIS WONT LA punt exeine 18 uarnns MISSION SANS” DECOUCHER 1 MISSION AVEC DECOUCHER 

GROUPES = . .. ; 
- 4 partie Mligeant a prendre un‘ Obligeant i prendre deus: 

  

    

    
Pondant 

jes tronte premiers jours 
du trente et waiéme jour 

dings la mame loralité 

reps ait 

pas 12 heures). 

dehors {ab- 
sence exscédant 7 heu- 
res mais ne dépassant 

  

' repas an dehors (ab-: 
| seare exeédant 12 heu- 
; res mais ne dépassant 
; : pas 18 heures). 

Compertant une absen-|Gomportant une absen- 
ce 

2 heures. 

eaxcGilant 7 heures 
mais no dépassant pas 

ee excédant 12 heures 
mais no dépassant pas 
18 heures, 

        
Francs Francs Franc Francs ' Francs, Francs 

Lvideseeerenens ra ra ah i * RR | 48 96 
“TE co.cc. eee eee oe 100 88 3a \ 64 ‘ 36 "a 
TW ....... ee. wees a4 | mm a8 56 32 64  
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« 

« Les taux ci-dessus correspondent forfaitairement & toutes les 
dépenses (nourriture, logement et accessoires) qu’entrainent les 
déplacements, 4 la seule exception de frais réels de transports, 
qui sont calculés conformément aux dispositions de Varticle 12 du 
présent arrété. » 

« Article 15 bis. — Pendant le voyage et le séjour des fonction- 
naires en dehors du territoire de \’Empire chérifien, les indem- 
nités ci-dessus sont majorées dans des conditions fixées par arrété 
du secrétaire général du Protectorat, pris aprés evis du directeur 
des finances. Toutefois, lorsque Ja durée de la mission dépasse 
six mois, cele maforation cesse d'étre attribuée- A Vexpiration du 
sixiéme mois. 

« Les tarifs fixes par Varticle 15 ne sont pas applicables aux 
missions comportant des dépenses exceptionnelles pour frais 
d’enquéte ct de sireté générale. Dans ces cas spéciaux, le rem- 
boursement de ces dépenses exceptionnelles en vue de Vaccomplis- 

«sement de la mission ést effectué dans des conditions prévues 
par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
intéressé et du directeur des finances. » : 

.« Article 15 ter. — Les missions 4 remplir hors du territoire de 
YEmpire chérifien font objet d’ordres de mission signés exclu- 
sivement .par le Commissaire résident général, sur Vavis du secré- 
faire général du Protectorat et du directeur des finances. 

« Les missions & remplir sur le territoire de Empire chérifien 
font object d’ordres de mission signés par le secrétaire général 
du Proicctorat. Foutefois, les directeurs des administrations cen- 
trales et Jes directeurs autonomes peuvent substituer leur autori- 
sation 4 celle du secrétaire général du Protertorat en cas d’urgence, 
ou lorsque des circonstances particuliéres Je justifient. ~ 

« Aucune mission ne pent %e prolonger au dela de la durée de 
deux mois sans qu’avant Vexpiration de ce délai il n’ait été rendu 
compte au secrétaire général du Protectorat des motifs de cette 
prolongation. 

« Les déplacements effectués par des fonctionnaires en vue de 
concourir 4 un emploi de leur carriére ne peuvent, en aucun cas, 
donner licu A un ordre de mission. 

« Les ordres de mission doivent indiquer Vilinératre antorisé ou 
prescrit et, s’il y a lieu, les moyens spéciaux de transport a uti- 
liser. : 

« A chaque état, établi conformément 4 Varticle th ci-dessus, 
doit tre’ jointe. une copie certifiée conforme de Vordre de 
mission. » 

« Caarrtre 1. — Indemnités pour Jrais de tournée, @iniérim 

et de détachement. 

«- Article 16. — Les indemmnités pour frais de tournée sont 
alloudes pour les déplacements effectués dans les limites de la 
circonscription 4 laquelle est affecté Ie personnel exercant habi- 
tuellement hors de son service d’attache ou de sa résidence ses 
fonctions normales d’exécution ou de contréle, 

« Les taux des indemnités pour frais de tournée sont fixés ainsi 
qu'il suit : ‘ 

« 1° Fonetionnaires ef agents des cadres générauz, 

    
  

  

  
  

DEPLACEMENTS REPLACE VENTS : - - - fe plus de 7 heures! de plus de 12 heures DEPLACEMENTS 
mais ne dépaseant| mats ne dépassant le plus de 18 heures GROUPES pas 12 heures. pir 18 heures. 

_ a al | ae ggg 

Chef Autres Chet | Autres Chet Autres 
de famille] agents [de famille | neents [de famille} agents 

Frances Franes Frances Francs Franes Francs 
Tv... &5 5o ™0 | Too aho 180 
Tow, 8o 47,5 160 95 235 170 
NT ...... "5 45 150 go 290 160 
IV wu... 65 ho 130 &n 190 tho 
Vi, 5o 30 100 | 60 145 105         

              

OFFICIEL N° 1750 du 10 mai 1946. 

« 2° Fonclionnaires et agenis des autres cadres, 

DEPLACEMENTS | DEPLAGEMEN'TS DEPLACEMENTS 
de plus de 7 heures|de plus de 12 heures 

  

« 

« 

tg 

« 

<4 

« 

GROUPES mils ne dépassant! mais ne dépassant do plus de 18 houses 
pas 12 heures. pas 18 heures. 

Francs Francs Francs’ 

33 66 99 
fe a4 48 75 
1 a1 63 | 

« Les indemnités journaliéres pour frais de tournée ne peuvent, 
en aucun cas, se cumuler avec d’autres indemnités ayant le méme. 
objet et, notamment, avec les indemnilés forfaitaires - pour’ frais 
de tournée. » ; 

‘« Article 16 bis. — Les agents envoyés en intérim ou en déplace- 
ment, 4 Vexception de ceux pour lesquels des barémes spéciaux 
sont prévus, recoivent des indemnités égales A celles indiqiiées, 
ci-dessus pour les frais de tournée. » . : 

Arr. a, — Sont abrogés ious les textes antéricurs portant dispo- | 
sitions contraires au présent arrété, 4 l'exception des arrétés viziriels 
des 3 avril rg41 (6 rebia 1 1360) et 19 février to42 (3 safar 1361). 

Arr. 3. — Le présent arr@lé aura effet & compter du 1° avril 1946. 

Fait a Rabat, le 4 joumada II 1865 (6 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution / , 

Rabat, le 6 mai 1946. 

P. le Commissaire résident . général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidencé générale, 

Léon MARCHAL. 

  

  
  

ARRETS VIZIRIEL DU 6 MAI 1956 (4 joumada IT 1365)- 
relatif aux indemnités du personnel des eaux et fordts, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme Ly 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ;. 

Aprés s’élre assuré Vadhésion de la commission interministérielle’ 
des traitements et indemnités, 

oaux el fordts : 

ARREYE ¢ 

Articie premten. — Est confirmée Wallocation aux officiers ‘des 

a) De“Vindemnité de premiare mise d’habillement et d’équi- 
pement ; ‘ 

b) De Vindemnité d’entretien d’uniforme. 

Ant. 2. — Le taux de ces indemnités est fixé respectivement -A. 
6.000 francs pour la premiére, 6.000 francs par an pour la seconde: 

Pp ~ ~ 

sent arrété. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet du 1° février 1943. 

Anr. 4. — Sont abrogées toutes dispositions’ contraires au pré 

Fait & Rabat. le 4 jourmada WI 1365 (6 riat 1946); 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 6 mai 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 
airy,
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ARRETE RESIDEN"IEL 
majorant le taux de certaines indemnités de misston. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 

GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 réglementant les 

indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonction- 

naires en service dans. la zone francaise de l’Empire chérifien, et 
les’ textes’ qui Vont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété résidcntiel du 24 “octobre i941 fixant les indemnités 

pour frais de voyage et de séjour allouées aux officiers des coruman- 

dements territoriaux, officiers assurant Vintérim d’un - comman- 

‘dement’ térrilorial, officiers au service des affaires indigénes, officiers 

et Stagiaires des affaires r vilitaires musulmanes déplacés pour leur 
service ‘ spécial, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN,. 

peuvent prélendré les officiers des services spéciaux du Maroc, 2 

Voceasion de leurs déplacements de service, sont majorées pendant 

leur voyage et leur séjour en dehors du territoire de l’Empire chéri- 

fien dans les conditions suivantes : 

De 200 % pendant le séjour A Paris ; 

lité. 

Art.” 2. — Le présent arrété aura effet 4 compler du 1% jan- 
‘vier 1946. 

Rabat, le 2 mai 1946. - 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL, | 

— Les indemnilés de mission auxquelles. 

De 100 % pendant le voyage et le séjour dans une autre loca- | 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat modiflant l’arrété du 
7 féyvrler 1946 relatif & P'indemnité de logement des fonctionnaires 
et agents auxiliaires en fonction dans une administration publique - 
du Proteotorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 4 mai 1946 modifiant, 4 compter du 1° jan. 
vier 1946, larrété viziriel du 16 janvier 1946 portant attribution des 
nouveaux taux de l’indemnité de logement ; 

-Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 février 1946 
relatif A 'indemnité de logement des fonctionnaires et agents auxi- 

liaires en fonction dans une administration publique du Protectorat, 

‘ anRaTE : 

“ART: LE UNIQUE. — Larticle 2 de Vorrété susvisé du 7 février 1946 
est abrogé. 

Rabat, te 4 mai 1946. 

P, le seerétaire général du Protectorat- 
ef par délégation, 

L‘inspecteur général, 
adjoint au seerétaire général du Protectoral, -. 

. EMANUEL DURAND. 

  

  

Arrété du premier président. de Is cour d’appel relatif & ‘Vavancement 
des seorétaires-greffiers ean chef des’ tribunanx de -pafx. 

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

Vu le dahir du 27 mars 1946 modifiant le dahir du a7 ‘novem- 
bre 1g3g formant statut du personnel ‘des secrétariats-greffes des 
juridictions frangaises, 

ARRETE : 

ARTICLE uniqgur. — Les secrétaires-greffiers en chef -dés tribu- 

naux de paix auront accés au 7 échelon de la hors classe des sécré- 
| taires-greffiers en chef, mais ils ne pourront accéder aux 2° et 3° éche- 

lons de la hors classe. 
-Fait au palais de justice de Rahat, l’an mil neuf cent qearante.. 

six et le trente avril. 
KNOERTZER. | 

  

    

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION - 
  

Extension de 1a ofté de logements & bon marché dans ia zone de bantleve de Casablanca. 

/ Par arrété viziriel du 14 janvier 7948 (ro safar- 1365) ont élé frappées d’expropriation’ les parcelles de terrain destindes a Vextension 
dela cité ‘de logements 4 bon marché ‘dans la zone de banlieue de Casablanca, ci-aprés désignéecs : 

  

  

        

NUMERO . NUMERO “DES TITRES 
‘dea . . DESIGNATION DES PARCELLES SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES 

parcelles ou des réquisilions / . 

Matres carrés - 

1, Non immatriculé. 10.500 environ. Présumé : El Mckkaoui ben el Hadj Mohamed. 

= f. 20879 (P. 1). « Bled Khallouk » .......... 40.000 environ. Hadj Abdelouahed ben el Hassen Benjelloun. 

3 T. 31144-C. (P. 1). «-Anigrit IL i.e... ee eee eee 4o.000 environ. , id. 

4 T. 23562 C. « Thiercelin » ....0..0.-.46- 1.280 environ. | Thiercelin Gaston. 
5 T. 20392 C. (P. 3). « Bled. Khallouk » .......... 3.440 environ. Hadj Abdelouahed ben el Hassen Benjelloun. 

6 Non immatriculé. 115.000 environ. Hadj Aomar Tazi et Hadj Abdelouahed Benjel- 
oun. 

"7 R. ar567 C, (P. 1). « Dhedeh » ...c.ccseaeeeeee 3.500 environ. Maali ben Tayeb el Medicuni ef Haddaoui. 

8 R. 91555 C. (P. 2). « Dhedeh » .......c.ceee eee 13,900 environ. id. 

9 Non immatriculé. 6.400 environ, Maati ben Tayeb et consorts. 

‘to ° R, arzoh (P. 2). « Bled Si Ahmed ben Taibi ». §.897 environ. Ahmed ben Taibi el Mediouni. 

Ir R. 21559 C. (P. 3). « Dhedeh » ........cceeeeee 7.500 environ. Maati ben Tayeb el Mediouni ig Haddaoui. 

1a , T. 11796 C. « Errahma » .......ceee ee eee 16.800 environ. Relourné Henri. 

13 . _T. 8999 G. . ie Oulad Haddou fi» ........ 37.200 environ. Société générale pour Ja fabrication de la dyna- 
mile. M. Geay Joseph, 22, rue de Tours.    
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eae 

_MUERO NUMERO DES TITRES DESIGNATION DES PARCELLES | SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES 
parcelles ou des réquisitions / : 

Matros carrés 

14 T. 22373 GC. « Jardins . expériences de 
. l’Ecole industrielle de Ca- . 

sablanca » ......eceeeeee 22.200 environ, Elat chérifien (domaine privé). 

15 Non immatricule. 2.990 environ, ‘Présumé : Ahmed ben Taibi et consorts. 

16° id. : 32.900 environ. El Hadja bent Merjani et Lachmia bent Mer= | 
jani. 

17 30536 C. « M’Barka ID» ....... ccc eaee 37.200 environ. Si Beliout ben Mohamed ben: ‘Mustapha: 
18 Non immatriculé, 40.400 environ. | Bouchaib bén Allel. 
i9 R. stro5 (P. 3). , « Bled Si Ahmed ben Taibi », 4.481. Ahmed ben Taibi el Mediouni. 
20 Non immatriculé. 4.700 environ. Bouchaib ben Abdelkader et consorts. 
aI R. 21554 C, (P. 6). « Dhedeh » .........c0ceeeee 21.100 environ. Maali. ben Tayeb el Meédiouni el Haddaoui: 
a2 R. arro5 (P. 4). « Bled Si Ahmed ben Taibi ». 18.500 environ. Ahmed ben Taibi el Meédiouni.. 
33 Non immatriculé. 2.800 environ, — Bouchaib ben Abdelkadér et consorts. 
ah T. 20373 C, « Feddar el Assan et Dar . , 

Abdeljellil » ...........0. 66.740 environ, Hadj Abdelouahed bel el] Hassen Benjelloun. 
25 | Non immatriculé. ’ 2.300 environ, Miloudi ben Tatbi. / 

36 id. 120 envirun, Miloudi ould Allel el Haddaoui. 

a" R. r804g (P. 3). « Blaa Jenanake en 14.510 environ. - Mohamed hen Ali ben Taibi, dit « El Kacem »,- 
: et consoris, 

28 Non immatriculé. 10.800 environ. Daouia bent Ahmed. 
29 R. 22643 (P. a). a Riad Allah » ...........2. _ 5.000 environ. © | M"* Le Tacon Paulette-Valentine. 
30 T. rg926 (P. 1), © « Claude V n..............- 5.516 environ. id. - 
3: |" T. 19926 (P. 2). « Claude Vo» ............-- 2.160 environ, id. 

3a R. 29643 (P. 1). « Riad Allah » ...........00, 3.300 environ, id. 
* 33 7. 28984 C. « Bled Djenanate IT » ...... 1.960 environ. Perez Joseph. - 
34 R. TBohg G. (P. 1), « Blad Jenanate DW seveeeaace 16 4. 30 = 86 env. | Mohamed ben Ali ben Taibi, dit « El Kacem : Dy. 

‘ et consorts. 

35 ‘Non immatriculé., 10.960 environ. -| Ben el Hadj Abdelkader ben Allam. 
36 R. 23425 C. « AYASSES wee elec eee aee 20.000 environ. Noulelis Jean. 
37 Non immatriculé. 5.645 environ. Ben el Hadj Abdelkader ben Alam. 
38 id. . 24.450. - 1 Si Mohamed ben Abés Benani, 
39 25470 C. « Mediouna-Etal 2et 10»... 15.000 environ. Elat chérifien. / 
ho R. 18049 C. (P. 5), « Blad Jenanate » .......... 8.207. Mohained ben Ali ben Taibi, dit « El Kacem-»;: 

‘ ‘ et consorts, 
i T, 28044 C. | « Dar Zineb » ...........0.. 110. Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Hajaj: 

fa | | T. aBoy8 C. | « El ‘Menzeh'» ..........000. 10.050. - | Mohamed , ben Miloudi’ el eHaddaoui et Hadj a Abderrahman ben Hadj Layachi.: 
mae) . . T. 28149 G. - {| « EL Fajr» .........u.. fees 3,160. M™° El Okbi Sophia, épouse Khalsi Mohamed 

, . Said, rue Alexandre - Dumas, villa ‘« So- 
/ phia », 

5 BA T. 17874 G. (BL 1). « Dhidah el Yacout » ...... 67.360. Mohamed ben Ahmed Touzani. 
MB TT. 2849 G. « Merzouka Touzania » ....] tr.goo. id. . 

_ 46 R. 18049 C. (P. 4), « Blad Jenanate » .......... 8.879. Mohamed ben Ali ben Taibi, dit « El Kacem: 0; 
, : . el consorts. 

49 '  'T. 31269 C. « El Idrissi » ............5. 15,917. Si el Hadj. Boufedja ben Abderrahman hen’ 
2 Djebbour. 
48° -|, .Non immatriculé, . 13.200 environ. Ahmed bel Hadj Abdelkader ben Allam. 
49s. T,* 8488 C. « Dehaidah » .........000., 72.000 environ. Si Ahmed ben Si Bouazza ben Boujrada et con. . 

sorts. 
bo Non immatriculé. « Domaine public » ...... ee 5.500 environ.: 

“Bt T. 28208 C, r Riad er Rebh » ............ 15.853, Si Driss ben Hadj Mohamed Benani. 
* Ba. Non immatriculé. : 4.300 environ. Ahmed ben Ali. 
3st. T. 3963 ©, « Jardin Mabrech » ........ 11.400 environ. te Haim Bendahan, M@™° Bendahan 

Rache 
- 5b T. 17008 C. (P. x). « Bled el Hadj Bouazza »,...| 46.800 environ. Hadj Mohamed el Hadj Marouf et consorts. 

55 Non immatriculé. at.oco environ, | Si Ahmed hou Allem. 
a6 - id. 8.400 environ. Héritiers Larajna.  
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NUMERO NUMERO DES TITRES . des . NESIGNATION DES PARCELLES SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAINES parcelles ou des réquisitions 

. Matres carrés - . 

54 Non immatriculé, - 14.900 environ. Les Oulad Mouméue, représentés par Hadj 
. Bouazza ould Hadj Amer. 

58 id. 3.600 environ. Ahmed ben Larbi Boujerada. 
59 R. 18049 C. (P. 3). « Blad Jenanak-»........... 3.322 Mohamed ben Ali ben Tatbi, dit « El Kacem » 

et consorts. : : 
60 T. gioy G « Blad el Mahréche ».......- . 1L.240 EI Mandjra M’Hamed. 
61 T. yga1 C. « Bled cl Mers TH ».......... 23.190 Jeadj Ahmed ben Jeadj Mchamed ben Kassen. 
Gz Non immatriculé, ; 8.000 Ahmed ben Miloudi. 
63 . T. 20258 C. « Souaydatt I»......¢ See eaes 2.000 environ. Mohamed ben Hadj Ahmed Touzani. 
64 _ TT. aoa06 GC. « Dendoun ».........6. sees * ar800 environ. Ahmed ben Bouazza Boujrada et Mohamed el 

Boujrada. . we 
65 T. aag67 C, « Bouillac »  ........ eee 800 environ, Comptoir des huiles et olives. 
66 T. 20943 C. « Ard Bouamer III » ........ 1.599 Mohamed. ben Mohamed ben Omar Elbarizi. 
: Ennaciri. : 
67 T. 29946 C. « Fondouk Amiel » ........ 162 Amiel Bensiore Haim. 7 
68 T. 6168 C. « Fondouk Amiel » ........ 2.991 id. 
Gg Non immatriculé. 750 environ. Ettedgui Ephriuam ou domaine privé de 1’Btat 

chérifien. 
70 T. 6169 C. © Sami yo wcclecscsceseveues 3.001 Ettedgui Ephraim. 
71 T. 8428 C. « Immeuble Ponté » ........ 2.997 Ponté Albert-Joseph. 
7a T. agiva C. « Nejmaa Chraouat » ...... 7.810 - Raillard Pierre-André. 
73 T. 30753 C. t TWinsd 9 ..ccscceeeeenees T.944 Assous Ch. et Jacques Stern. 4. 
74 R. rg874 C. (P.°1). « Bled Si Ahmed ben Taibi ». 1.954 Ahmed ben Bouazza ben Mohamed. Boujerada. L 
95 T. 97058 G. « Djenan Touzani » ........ 3.546 Mohamed ben Hadj Ahmed Touzani. 
46 T. 18655 C. « Essaissia » ......ceeeeeees 36.000 environ. M@™° Méchet Louise, veuve Fauconnet. 
77 T. 6024 C. « El Menebha » ............ 25.260 Ahmed ben Bouazza ben Mohamed Boujerada. 
78. T. araoo C. « Bhair Amor » ........46 . 59-800 environ. Mohamed ben Hadj Ahmed Touzani. 
59 - Non immatriculé. 10.000 environ. M. Guerdo. 
80 id. 4.400 environ. Si Ahmed Boualem. 
81 id. g-000 environ. Ahmed ben Bouazza Boujerada. 
82 T. 20260 C « Souaydatt III » .......... 3.864 M’Hamed ben Hadj Bouchaib. 

' 83 R. 19508 C. « Elpéner I» ........ Deven 93.800 environ. Si Ahmed ben Larbi Boujerada et consorts. : 
84 ‘31616 C. (a). « Hassania » .........s een 8.400 environ. Sida Aicha bent Si el Hadj Abdelkader Boua- |. 

, ‘Jem. 
85 R. 19846 C.. « Hait Bouamar » .......... 43.500 environ. Moulay Ali bel Mekki. 
86 T. anigg C. (P. a). « Zguiyanéte » ......e..ee 10.030 Hadj Boubeker ben Hadj Mohamed ben Kacem | 
a : . - et son frére. : 
87. T. 18618 C, (P. a). « Hamri XXVI » ........6. 6.569 Ahmed ben Bouazza Boujerada. : 

88. T. anigg C. (P. 1). 23.950 Hadj Bouheker ben Hadj Mohamed ben Kacem 
« 2guiyanéte 1 we eee eee et son frére, . 

86 T. 21616 CG. (6). « Hassania » ..........e eee 10.500 Sida Haicha bent Si ei Hadj Abdelkader Boua- | 
Jem. - 

go T. 29695 C. « Bled Reda » ...........005 14.940 Mohamed ben Ahmed Touzani. 
gt | BR. 19894 GC. « Hait Bouamar » .,........ 2.518 Moulay AH bel Mekki. 
92 Non immatriculé, 20.600 environ. Heériliers de Hadj Djilali ben Khattab. 
93 id. 76.000 environ. Abmed ben Hadj Dijilali. 

. 94 id. 7.600 environ. | Cimetiére des Hadjajma Rouidet. 
“95 - id. 17.600 eaviron. Héritiers de Hadj Djilali ben Khatteb. 
96 T. a4597 C. « Mabrouka I ct WT »........ 17.000 environ. Ohnana Joseph. 
07 T. 2597 C. «’Mabrouka I et II »........ 57.800 environ. Angebaud Aimable. 
98 T. S026 « Saadia » ...ccecesee se eeee 61.200 environ. Amar Yamine. 
99 Non immatriculé. ar.4o0 environ. Héritiers Bou Ameur. 
‘100 T. 14994 CG. @. 3). « Dar Cheikh Ahmed II »..! 256.400 environ. Cheikh Ahmed ben Hassen el Medioun! el 

7 , , . Heraoui. 
ror Non immatriculé. 18.g00 environ. El! Ayachi ben Bouchaib, coiffeur. 
‘roa id. 24.800 environ. El Kabir ben Mohamed el Harizi. 
108 T. 14994 C. (P. a). « Dar Cheikh Ahmed II ».. 48.000 environ. |Cheikh Ahmed ben Hassen el Mediouni el 

+ Heraoui. 
toh Non immatriculé. 2.000 environ. Moulay Ali bou Hamani et consorts.—Légumes. 
105 id. 12.800 environ. Héritiers Aicha bent Kkattab. 
106 id. 11.600 environ. Fatmi el Harraoui. 
107 id. 19.600 environ. Abdelkader bel Hadj Bouchaib.   

Le délai pendant lequel lesdites parcelles pourront rester sous le coup de l’expropriation a été fixé & deux ans.



ARRETE RESIDENTIEL 
fixant, pour l'année 1946, les tarifs des annonces ef insertions légales, 

judiciaires et administrativas. 
  

L'AMBASSADEUR DE FRANCE, CGOMMISSATXE = RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANQGAISE ‘AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’henneur, 

Vu le dahir du 12 aofil 1gr3 relatif & Vorganisalion judiciaire 
du’ Prolectorat’ francais au Maroc et, notamment, son article 15 ; 

Vu Varrété résidentiel du iy juin 1942 portant réglementation 
des insertions légales et judiciaires et, notamment, son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compler de Ja publicalion du présent 

‘arraté,. cl pour Vannée 1946, los tarifs du prix des annonces el 
insertions légales, judiciaires et adminislralives prescrites pour la 
publicité, la validité des actes, des procédures et des contrats, sont 
fixés ainsi qu'il suit : 

yw Journauz quotidiens : 20 francs par ligne de 34 lettres ou 
signes, en corps 6, V’alphabet francais enticr élant pris comme lype 
de justification. 

Les journauy quotidiens qui ne pourraicnt composer en corps 6 
stront soumis au régime des aulres publications prévues au para- 

‘ praphe » ci-aprés ; 

2° Autres publications : 16 francs par ligne de a7 lettres ou 
signes, en corps 8, lalphabet fiangais entlier étant pris comme {ype 
de justification. _ - ; , 

Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les annonces rela- 

lives aux veriles judiciaircs d’immeubles dont la mise a prix totale, 
. pour les différents lots compris duns une méme adjudication, est 
inlérieure & 30.000 francs. 

Rabat, le 30 avril 1946. 

Erarx LABONNE. 

Commission d’appel des sanctions administratives. 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a3 avril 1946 a 
éié désigné, pour faire partie de la commission d’appel des sanctions 
‘administratives, M. Paolantonacci, représentant la direction des finan- 
ces, membre suppléant, en remplacement de M. Falconetti. 

  

Réglementation des crémeries. 

Par arréié du secrétaire généra] du Protectorat du a5 avril 1946 
Varrété du secrétaire général du Protectorat du YS janvier 1943 relatif 
A la réglementation des crémeries a été abrogé & compter du 1° mai 
1946. : 

  

REGIME DES- EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Pax. arrété du directeur des travaux publics du a mai 1946 une 
enquéte publique est ouverte du 27 mai au a7 juin 1946, dans la 
¢irconscription de Marrakech-banlieve, sur le projet de prise d’eau, 

“par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Maillard, 
colon & Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Marrakech-banlieue, a Marrakech. 

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

M. Maillard, colon 4 Marrakech, est autorisé 4 prélever, par pom. |: 
page dans la nappe phréatique, un débit continu de 5 litres-seconde, 
pour lirrigation de sa propriété dite « Madeleine If », d’une super- 
ficie de 3a hectares, située 4 Marrakech-banlieue. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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‘ 
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Réglementation de Ja oirgulation des animaux de- bouchrle. 

Par arr4té du directeur des affaires économiques du 31 mars rit 

a été abrogé, A con.pter du r® avril 1946, VParrélé du 7 avril 1944 

réglementant Ja circulation des animaux de boucheriu. 

  
  

Suppression du service professionnel de la viande et du comptoir d’achat 
et de vente de la viande. 

Pav arrélé du directeur des affaires économiques du‘31 mars 1946 
le service professionnel de la viande'créé par l’arrété du’ 5 jonvier 
1944 ct le comptoir d’achat et de vente de la viande qui Tui est 
railaché ont été supprimés & dater du 31 mars 1946. 

La liquidation du comptoir de la viande devra étre achevée 4 
la date du 30 juin 1946. En conséquence, Vexercice comptable dudit 
comptoir est prerogé jusqu’d cette date. _ 

Aprés apurement des comptes, l’actif du comptoir de 1a viande 
sera versé 4 la caisse de compensation du Protectorat. 

M. Farine, chef.du comptoir de la viande, a été nommé ‘iqui- 
dateur dudi. comptoir. ‘ 

Expiration des pouvoirs d'adminisirateurs provisuiras. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du a0 avril 1946 
iba clé mis fin, 4 compter du g mars 1946, au mandat de M. Masse, 
administrateur provisoire de la société « Les Conserveries algéro- 
marocaines », : 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 20 avril 1946 
ila été mis fin, & compter du 15 mars 1946, au mandat de M. Huygue, 
administrateur provisoire de la Société africaine de spécialités élec- 
triques ct métallurgiques. , . 

    

Abrogation du blocage des caroubes. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 23 avril 1946 
a élé abrogé, & compler du 1r™ mai 1946, Varréié du a-mai 1945 
portant blocage de la production el des stocks constitués de caroubes. 

    

Arrété du directeur de Vinstroction publique fixant les modalités 
d’incorporation de certains agents dans les cadies:ite fonctionnaires® 
du service de la jeunesse at des snorts, ¢ 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains | 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de function- 
naires, tel quil a elé comp été par le,dahir du 27 octobre 1945 ; 

Vu le dahir du 9g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports a la direction de l’instruction publique 5 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du persoa- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Projectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1gf4 portant réorgani- 
sation du service de la jeunesse et des sports, et l’arrété résidentiel 
du g janvier 1946 qui 1l’a modifié ; . 

Vu Varrélé résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
du_ personnel du service de la jeunesse et des sports, et les arrétés’ 
qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les agents auxiliaires, lus agents journaliers 
permanents rétribués sur fonds de travaux ou de service, les agents 
4 contrat, rémunérés sur les fonds du budget du service de la jeu- 
nesse et des sports et qui, en fonction & la date du présent arrété, 
consacrent toute leur activité au service public, pourront étre 
titularisds dans les cadres définis par l'arrété résidentiel du 6 décem- 
bre 1944 portant réorganisation du personnel du service de la 
Jeunesse et des sports. ,
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Ant. 3. — Pour pouvoir étre tifularisés, les intéressés devront 
remyp'r les conditions suivantes : 

1 Etre soit citoyens francais, jouissant de leurs droils civils, 
ou assimilés, soit protégés francais : 

2° Pouvoir compler quinze ans de services valables pour la retraile 
4 Vdge de cinquante-cing ans ou de cinquante-deux ans, selon 
quils appartiendront 4 la catégorie A ou 4 la catégorie B ; 

3° Réunir, au 1 janvier 1945, au moins quinze ans de service 

dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
el les services de guerre non rémunérés par pension élanl toutefois 
pris en compte, Ie cas échéant. Cette condition n’est néanmoins 
pas opposable aux bénéficiaires de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945 

et aux bénéficiaires du dahir du 27 octobre 1945 ; 

4° Avoir été reconnus par le conseil de santé physiquement 
aples 4 occuper un etuploi dans les cadres cliérifiens. 

Arr. 3. — L’accéts dans les cadres supérieur et principal sera 
suhordonné 4 l'admission aux épreuves d'un examen dont les moda- 
liiés seront fixées ultéricurement. 

Au cas ott fes agents auraient été empéchés, par ieur’yaplivilé 
ou Jeur mobilisation hors de leur résidence, de subir examen, des 

sessions de rappel seront organisées A lcur intention dés que les 
circonstances Je permettront ; l'ancienneté des agents admis 4 ces 
épreuves remontera au jour of sont intervenues les nominations faites 
Ala suite des examens auxquels ils auraient pu normalement se pré- 
senter. 

Ant. 4. — L'accés au cadre secondaire du service de la jeunesse 
el des sports sera accordé sans examen aux agents comptant quinze 
ans de services valables pour Ja titularisation. 

Les bénéficiaires des dispositions de l'article 7 du dahir du 

4 avril 1945,-complété par le dahir du 27 octobre 1945, scront soumis 
A un examen prohateire dont les conditions seront fixées ulléricu- 
rement. 

Ant. 5. — Toutes les nominations, avec ou sans examen, seron{ 

prononcées aprés avis d'une commission de classement dont la com- 
posilion est fixée ainsi qu'il suit : 

Le directeur de l’instruction publique, ou son délégué, président ; 

Le chef du service de la jeunesse et des sports ; 

L'inspecteur adjoint, adjoint au chef du service de la jeunesse et 
des sporis ; 

Un représentant de VOffice des mutilés, combattants, victimes 

de la guerre et pupilles de la Nation ; 

Deux représentants des groupements professionnels de fonc- 
lionnaires intéressés ; 

Deux représentants de la catégorie de personnel auxilinire ou de 
personnel journalier intéressée ; 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires. 

A égalité de points pour les agents soumis & un examen ou‘ de 
mérite pour les autres, la priorité de classement sera accordée au 
candidat qui aura été antérieurement reconnu par 1’Office des muti- 
lés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation comme 
un de ses ressortissants. 

Ant. 6. — La commission de classement établira des propo- 
sitions en vue de J’incorporation des agents titularisés a 1’échelon 
de traitement auquel ils seraient parvenus, s‘ils avaient été recrutés 

a la derniére classe de leur nouveau cadre le jour ot ils ont été 
effertivement nommés dans |’emploi d’agent auxiliaire ou journalier 
correspondant < ce cadre et s’ils avaient obtenu ensuite des avan- 
cements de classes A une cote fixée pour chaque agent et qui ne peut 
étre inférieure A 30 mois pour les agents des cadres supérieur et prin- 
cipal ct A 36 mois pour les agents du cadre secondaire. 

Arr. 7. — Pour lapplication de Varticle ci-dessus, il ne sera 
tenu comple que des services auxiliaires accomplis par les intéressés 
depuis qu'ils ont alteint V’4ge minimum fixé statutairement pour 
l'entrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancienneté 
totale des services auyiliaires sera diminuée du temps réglementaire 
de :lage prévu pour les agents de ce cadre, sauf dans le cas ott ce 
stage donne Heu & un rappel d'ancienneté au moment de Ja titula- 
risation. 

Ant. 8. — Les intéressés. bénéficieront, s'il y a lieu, apras classe- 
ment, des honifications et majorations d’ancienneté pour services 

_militaires dans les. conditions prévues par Ja législation en vigueur.   
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ls recevront, Ie cas échéant, une indemnité compensatrice égale 

4 la différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans leur 
ancicune situation cl celle qui leur est alloudée a la suite de leur titu- 
larisation. . . \ 

Aur. g. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1945. 

Rabat, le 11 avril 1946. 

THABAULT. - 

    

Arrété du directeur de l'instruction publique relatif & lorganisation 

d'un examen probatoire pour l’admissfon de certains agents dans les 
cadres du personnel relevant du service de la. Jeunesse et des 
sports (moniteurs du service de la jeunesse et des sports). 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de, fonction- 

naires, tel qu'il a é&lé complété par le dahir du 27 octobre 1945 ; 
Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 

de la jeunesse ct des sports A la direction de l’instruction publique ; 
Vu Varrélé viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 

nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 
Vu Varrété résidentie! du 6 décembre 1944 portant réorgani.” 

sation du service de la jeunesse et des sports, et l’arrété résidentiel 

du g janvier 1946 qui 1’a modifié ; 
Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 

du personnel du service de la jeunesse et des sports, et les arrétés 
qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du it avril 1946 relatif a Vineorporation de certains 
agents dans Jes cadres de fonctionnaires du service de la jeunesse et 
des sports, . 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Un examer probatoire aura lieu le 37 mai 
1946, en vue de la titularisation de certains agents dans le cadre 
des moniteurs du service de la jeunesse et des sports. : 

Arr. 2. — Seront admis 4 faire acte de candidature les agents’ 
auxiliaires ou journaliers relevant du service de la jeunesse et des 
sports qui pourront se prévaloir des dispositions de l’article 7 du 
dahir susvisé du 5 avril 1945, tel qu’il a été complété par le dahir 
du 27 octobre 1945. 

Arr. 3. — Les candidats doivent adresser, avant le 20 mai 1946, 

leur demande au directeur de l’instruction publique (service de la 
jeunesse et des sports), accompagnée d’un extrait de leur casier 
judiciaire ayant moins de trois mois de date. 

Art. 4. — U’examen probatoire comprendra les épreuves écrites 

suivantes : ' 

Temps accordé Coefficients + 
(heures) 

Diclée de vingt-cing lignes au maximum 
tenant lieu 4 la fois d’épreuves : 1 
D’orthographe ............-- eee ee ee a 

AD'6crituTe 2... eee eee nee 
Deux problémes d’arithmétique élémentaire. 1 1/2 I 
Un rapport de service portant sur ume 

question de sport, de jeunesse ou d’admi- 
nistration, au choix du candidat........ 2 2 

Ant. 5. — Le jury de l’examen, présidé par le directeur de 
Vinstruction publique ou son délégué, comprendra le chef du ser- 
vien de Ja jeunesse et des sports et deux fonctionnaires du cadre 
supérieur désignés par te chef du service de la jeunesse et des 
sports. 

Art. 6. — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrété du a8 mai 1930 portant réglement sur Ja police des 
concours et examens organisés par le secrétariat général du Protec- 
torat. 

Art. >. — Les compositions seront notées de o 4 20. Sera éliminé 
tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 7. Les candidats 
devront, pour tre admis, avoir ohtenu pour I’ensemble des épreuves, 
et comple tenu des coefficients applicabies 4’ chacune d’elles, une 

moyenne au moins égale A 10 sut 20.
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Art. 8 — Les nominations scront prononcées aprés avis de A compter du i avril 1946. 
la commission de classement prévue 4 l'article 5 de Varrété susvisé 

rd wn Ey dur: avril 146. 

. Rabaul, le 11 avril 1946. 

THABAULT. . 

  
  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 30 avril 

1946, ib est créé & la direction des affaires chérifiennes : 

“ao A compter du 1° janvier 1946 :° 

. ADMINISTRATION CHERIFIENNE 

(Services exiérieurs de Tanger et de la zone d’influcnce espagnole). 
(Régtlarisation) 

A. — Personnel makhzen. 

Un emploi de khalifa ; : 
Quatre emplois de secrétaire ; 
Un emploi de bou mouareth ; 

_ Trois emplois.de moqaddem ; 

Deux emplois de mokhazeni monlé ; 

Six emplois de mokhazeni A pied ; 
Un emploi de jardinier ; 

Un emploi de portier ; 
Quatre emplois de cheikh du Fahe. 

B. — Tribunal rabbinique. 

Un emploi de président ; 

Un emploi de greffier ; 
Un emploi de cheikh el yehoud ; 
Un emploi d’huissier. 

2° A compter du i mars 1946 : 

“A. 

a) Direction : 

— Direction pes aFvAmES CHERITIENN 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat, par transfor- 
mation d‘un emploi d’interpréte, principal ; 

Un emploi d’interpréte principal ; 
Un emploi de commis ; 
Un emploi de chaouch. 

b) Commissariats du Gouvernement chéritien 1 

emploi de chef de bureau d’interprétaria!. par {ransfor- 
d’un emploi d’interprate principal ; 

Un emploi d'interprite ; 
Un emploi de dactylographe ; 
Deux emplois de chaouch. 

c) Grefjes des juridictions coulumiéres : 

Deux emplois de secrétaire-greffier ; 
Douze emplois de commis-greffier. 

Un 

mation 

B. — Maxuzen cnuitririen er susvice crxGruriennn 
a) Haut Enseignement, — Medersa Ben-Yuussef @ Marrakech : 

.Un emploi de sous-directeur de Ja medersa, par transformation 
d'un emploi de surveillant des études. 

' Db) Mahkamas des pachas et caids : 
Deux emplois de khalifa ; 
Deux emplois de secrétaire ; 
Deux emplois de mokhazeni. 

¢c) Juridictions rabbiriques ; 
Un emploi de président ; 
Un emploi de rabbin-juge-; 
Un emploi de greffier. 

* 
“ 

Par arrété directorial du tg avril 1946 il est crét A da direction 
des finances : 

A compter dur janvier 19/4. 
Un emploi d‘inspecteur Principal de comptabilité, par trans- 

formation d'un emploj d'inspecteur de comptabidité au coniréle des 
engagements de dépenses (régularisation).   

Un emple! dinspecteui principal dé comptabiiilé, par iransfor- 
mation d@’un emploi d'inspecteur du crédit au service du crédit ; 

Deux emplois d’inspecteur de complabilité, par transformation 
de deux emplois d’inspecleur du crédit au service du crédit ; . 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat, par transforma- 

lion Wun emploi d'interpréte principal au service des domaines 5 _ 
Un emploi d’agent supérieur, chargé de la coordination des 

questions fiscales (emploi pouvant étre tenu par un_ inspecteur 
principal de classe exceplionnelle des régies financiéres). 

A compter du 1° juillet 1946. 

Trois emplois de contrdéleur des domaines, par transformation de 

trois emplois de contréleur spécial des domaines. 

_A compter du 1° octobre 1946. 

Trois emplois de commis, par transformation de Trois emplois 
de contréleur spécial des domaines au service des domaines. 

* 
s & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 mai 1946, 
il est -eréé, 4 compter du iF mars 1946, 4 1’Imprimeric officielle : 

Un emploi de commis ; 

Un emploi douvrier du cadre secondaire ; 
Qualre emplois de demi-ouvricr, par transformation de quatre 

emplois d’auxiliaire. 

. 
. . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

- DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Appliculion du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 8 février 1946, 
Mic Allcard Marie-Louise, rédactrice auxiliaire (ir catégorie) aw 
service du travail, est incorporée dans le personnel administratif' 
du secrélariat: général du Protectorat en qualité de rédactrice de- 
im classe §& compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
mr omai dd. : 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 33 février . 
1946, M. Marguerite Louis, commis auxilisire (3° catégorie) & la 
direclion des affaires économiques, est incorporé dans le personne! = 
administralif du secrétariat général du Protectorat en qualité de 
commis principal hors classe 4 compter du 1 Janvier, 1945, -avec 
ancienneté du 4 aowt 1948. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 févricr - 
1946, M. André Pierre, commis auxiliaire (3e ca’ egorie) & la direction 
des affaires économiques, est incorporé dans le personnel adminis- 
tralif du seerétariat général du Protectorat en qualité de commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1° janvier 1945, avec ancienncté 
du 23 juin 1942. ° 

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat du g février 
1946, M™° Marchadier Jeanne, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) 
a ola direction des affaires économiques, est incorporée dans le 
personnel administratif du secrétariat général du Protéctorat en 
qualité de dame dactylographe de 2° classe 4 compter du x jan- vier 1945, avec anciénneté du 1" décembre 1942. 

* 
* % . 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 
_Par arrétés directoriaux des tr février et 20 avril 1946, M. Anton 

Héliodor, agent auxiliaire. de 3° calégorie, est nommé. coll&teur 
de 4° classe des régions. municipales A compter duo 1 juillet Ie . . roto eb reclassé en la mame qualité, avec anciennclé du 12 mars 1945 (bonification pour services Militaires : 3 mois, rg jours). ,
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fonl -pplicaiton ‘du dahir du 5 avril 1945 
sur la tilulartsation des agents auziliaires ~ 

Par arrélé directorial du 24 avril 1946, M. Abdelkrim Abou Olou, 
inlerpréte auxiliaire diplémé (6¢ calégorie), est incorporé dans le per- 
sonnel administratif de Ja direction des affaires politiques en qualilé 

d'interpréte de 17° classe 4 compter du 1° janvier 194: y, avec 
neté du novembre 1943. 

ancien- 

Par arrété directorial du 24 avril 1946, M¥° Polue Fernande, dac- 
tylographe auviliaire (5° catégorie’, est incorporée dans le personnel 

administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 

dame daclylographe de °° classe A compter du 1 janvier 1945, avec 
-ancienneté du 1a avril 1g4a. 

Par arrété directoria] du 24 avril 1946° M™ veuve Fischerkeller 
Louise, née Tessina, téléphoniste auxiliaire (g* calégorie), est incor- 

-porée dans le personnel adminisiratif de Ja direction des affaires 
politiques en. qualité de dame dactylographe de 3° classe & compler 

‘au 1 janvier 1945, ct reclass¢e dame enxployée de 3° classe 4 comp- 
ter du +" février 1945, avec anciennelé du ro juin 1944. 

Par arrété directorial du 2 mai 1946, M. Tamba Hocine, commis 
.auniliaire (3° catégorie}, ost incorporé dans le personnel administratif 

de la direction des affaires politiques en qualité de commis de 2° classe 
_A compter du:t janvier 1945, avec ancienneté du 4 décembre 1949. 

Par arr@ié directorial du 2 mai 1946, M. Ali ben Bouchaib, 

chacuch auxiliaire, est incorporé dans le personnel administratif de 
ja direction des affaires politiques en qualité de chaouch de 6° classe 
des services centraux & comfpter du 1° jenvier 1945, aveceancicnnelé 
dit 1° novembre 19/3. 

— . ConTROLE DES MUNICIPALITES 

Par arrété directorial du 24 avril 1946, M™° Cibulka Suzanne, née 
Sauviat, agent auxiliaire (3° catégorie) au ‘service du contréle des 
municipalités, est incorporée dans le personnel administralif de la 
direction des affaires politiques en qualité de commis principal 
de 1 classe, 4 titre personnel, & compter du 1 janvier 1945, avec 
ancienuelé du 1 décembre 1943. : 

Par arrété directorial du 26 avril 1946, M. Mirabella Gaétan, 
‘interpréte auxiliaire diplémé (6° calégorie) aux services municipaux 
de Safi, est incorporé dans le personnel, administratif de la direction 

des affaires politiques en qualité d'interpréle hors classe & compter 
dui janvier 1945, avec ancienneté du ti novembre 1941 (bonifica- 
tion povir services militaires : 97 mois, 3 __ 

Par arrété directorial du 26 avril 1946, M. Mauretie Jean, com- 

mis auxillaire (3€ catégnrie} aux services munieinaee de Taza, esl 

incorporé dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de commis principal de 9° classe A compter 
du. janvier 19455 avec anciennelé du 16 mai 1944 (honification 
four services militaires : 16 mois, 15 jours). ; 

Par arrété difectorial du 26 avril 1946, M. Cherkaoui Mohamed, 
interpréte auviliaire (3° calégorie) aux services municipaux de Mar- 
rakech, est incorporé dans Je personnel administratif de la direction 
des affaires politiques en qualilé de commis-inlerpréte de 1° classe 
& compter du + janvier 1945, et reclassé commis principal d’inter- 
prétariat de 2° classe 4 compter du 1° févrie. 1945, avec ancienneté 
du 1°? Juillet 1942. 

Par arrété directorial du 2g avril 1946, M" Magnez Mireille, dac- 
‘tylographe auxiliaire (5° catégorie) aux services municipaux d’Oujda, 
‘ast incarporée dang Je personnel administratif de la direction des 
affaires, politiques en qualité de dame dactylographe de 1" classe a 
compter du rf janvier 1945 ‘el _reclassée dame employée de 1” classe 
a compler du 1 février 1945, avec anciennelé dur? mai 1944 

Par arraté directoriai du 2g avril 1946, M™° MiliteHo Gervaise, née 
‘Marchand, dactylographe av~iliaire (5° catégorie) aux services muni- 
cipaux de Casablanca, est orparée dans le personnel administratif 
de In direction des afisi: politiques en qualité de dame dactyto- 

‘ graphe dé V* classe 4 compler du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 7 novembre toda. 

Par arrété directorial du 2g avril 1946, M™° Bou Yvonne, née 
Démance, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) aux services muni- 
elpatix d'Oujda, est incorporée dans le personne] administratif de la 
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‘direction des affaires politiques en qualité de dame dactylographe 
de 2° classe & compter du 1? janvier 1945, avec anciennelé du i” juin 
1944. 

Par arreté directorial du ag avril 1946, M@* veuve Mubl Anuc- 
Marte, née Ghio, dactylographe auniliaire (3° catégotie) aux services 
municipaux de Rabat, esl incorporée dans le personnel administratif 

de la direction des affaires politiques en qualilé de dame dactylo- 
graphe de 3° classe & compter dur? janvier 1945, avec ancienneté 
duo t6 septembre 1944. « 

Par arrélé direciorial du sy avril 1946, M™° Césari Marie, née Gui- 
dicelli, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) aux services munici- 
“pany de Casablanca, 

de la direction des affaires poliliques en qualité de dame daclylo- 
graphe de 3° classe 4 compter du 1" janvier 1945, avec ancienneté 
due? mars 1944. 

Par arrété directorial du 2g avril 1946, M@* Maury Rose, née Llo- 
ret, dactylographe auxiliaire (5° calégorie) aux services municipaux 
de Sal’, est incorporée dans le personnel administratif de la’ direc- 
linn des affaires politiques en qualité de dame- dactylographe de 
4° classe & compiler du 1 janvier 1945, avec ancienneté du > juil- 
let 1942. 

Par arrété directorial du 3 mai 1946, M"° Tourtour Elise, employée 
auxiliaire (3° catégorie) aux services manicipaux de Rabat, est incor- 
perée dans le personnel de la direction des affaires politiques en qua- 
Hié de commis de classe exe eptionnelle, 4 titre personnel, A compter 
duo? janvier 1945. 

* 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES ; 

Par arrétés directoriaux du 17 avril 1946, sont nommiés dans L'ad- 
ministration des douanes ct impéts indirects : 

(4 compter du 1° févrjer 1946) 
Cavalier de 8° classe des douanes 

Mohammed ben Mohammed ben Belayd, m'e 646; 
Ahmed ben st Thami ten Ali, m® 647. 

Gardien de 5° classe des douanes. 

Ali ben Lahsen ben Ali, m!® 649. 

(4 compter du 1 mars 1946) 
Cavalier de 8° classe des douanes 

Benaissa ben Hammou ben Omar, mil° 651. 

Par arrelés directoriaux du 20 avril 1946, MM. Piquemal Armand, 
contréleur principal des douanes de 1° classe, el Cardonne Gaston, 
contrdleur principal des douanes de 2° classe, en service détaché au 
Maroc, 

du yer novembre 1944, sont rhyds des cadres a la méme date, 

x 
* oo 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arreté directorial du 13. février 1946, M. Bourgeat Alexandre, 

lopographe principal hors classe, alleint par la limite d’Age, est 
admis A faire valoir ses droits 4 Ja relraite & compter du 1 jan- 

vier 1946, el rayé des cadres 4 la m&me date, 

Par arréié directorial du. 8 avril 1946, M. Ringuet Jules, commis 
de clagse exceplionnelle au service de la conservation fonciére, admis 
‘ faire valoir ses droits A la retraite A compter du 1 octobre 1945, 

esl rayé des cadres A la meme date. 

* 
* 

IOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arretés directoriaux dur? février 14: 

DIRECTION DE 

M. Troquereau Marie, contrdleur (9° échelon) du cadre métropo- 
litain, est nommeé cantedeur (9° echelon’ a compter du 160 jan- 
vier 1946; . 

ME Sire Guy, conducleur de travaux des installations (1 éche- 
Jon) du cadre meétrapolitain, est noammé conducteur de travaux des   installations (1 échelon) A campler du janvier 1946. 

réintégrés dans leur, administration d’ origine & compter’ 

-est incorporée dans Je personnel administratif. 

,
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 14 février 1946, 11™° Minig Simone, insti- 
tutrice de 5¢ classe des cadres métropolilains, est nommée instilutrice 
de 5° classe 4 compter du 1 décembre 1945, avec 1 an, 11 mois d’an- 
cienneté. , 

Par arrété directorial du 19 février 1946, M™° Verges Charlotte, 
institutrice de 6° classe des cadres ‘métropolitains, est nomméc insti- 
tutrice de 6° classe A compler du 1° janvier 7946. . 

Par arréié directorial du 23 février 1946, M™° Tesse Georgeile, 
institutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommeéc insti- 
tutrice de 4° classe 4 compter du 1 octobre 1945. 

Par arrété directorial du. 25 mars 1945, M. Dayre Pierre, insti- 
tuteur de 4° classe des cadres mélropolitains, est nommé instituteur 
de 4° classe 4 compter du 5 janvier 1946, avec 1 an, 4 jours d’an- 
cienneté. ' 

: ' . 
Par arrété directorial du 4 avril 1946, M™° Montetagaud-Bousquet 

Matcelle, institutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nom- 
mée institutrice de 4° classe 4} compter du 1°¥-octobre 7945, avec 4 ans, 
9 mois d‘ancienn 'é, . 

Par arrété directorial du 4 avril 1946, M. Montetagaud Emile, 
instituteur de a° classe des cadres métropolitains, est nommé insti- 
tufeur de 2° classe-’ compter du 1 oclobre r945, avec 4 ans, 9 mois 
d’ancienneté, 

' * 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial-du 21 février 1946, M™* Courvoisier Maric- 
Antoinette est nommée assistante sociale stagiaire 4 compter du 
tT janvier 1946. 

_ Par arrélé directorial du 16 mars 1946, M. Ghalancon Claude est 
nommé médecin stagiaire A compter du 3 mars 1946. 

Par arrété directorial du 20 mars 146, M. Nicolas Adolphe esi 
nommé miédecin stagiaire & compter du 1° avril 1946. 

* 
* 

TRESORERIF GENERALE 

Par arré’és du_trésorier général du Protectorat du if avril 1946, 
sont nommeés, & compter du 1°. mai 19{6 : 

Receveur particulier des finances de 3° classe 
M. Cretin André, receveur particulier du Trésor de 1° classe. 

Receveur particulier du Trésor de 3° classe 
. MM. Bressot Pierre et Cousquer Louis, receveurs adjoints du Tré- 

sor de 17° Classe. | 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 2g avTil 1946, 
sont promus : 

(a compler du 1° janvier 1946) 
Receveur adjoint du Trésor de 1° classe 

M. Cousquer Louis, receveur adjoint du Trésor de 2° classe. 
: Receveur adjoint du Trésor de 2° classe ; 
M. Sauvebois Louis, receveur adjoint du Trésor de 3° classe. 

_ (& compter du re mars 1946). 
Receveur adjoint du Trésor hors classé 

M. Monnier Edouard, receveur adjoint du Trésor de 1° classe. 

Par arrétés du trésorier général du Protectoral du 2g avril 1946, 
sont intégrés dans je cadre des chefs de section, 4 compter du 1°" jan- 
vier 1946 et nommés - 

Chef de section principal de 1° classe 
MM. Vagnon Aimé, Eymard Paul, Piochand Edmond, commis 

chefs de groupe de 17° classe, 

Chef de section principal de 2 classe 
MM. Depierre René, Carcy Pierre, Dormoy Charles, Stellini Lau- 

rent, commis chefs de groupe de 3° classe.   
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MM. Laurain Charles, Reig Laurent,-Mougin Julien, Jeanmionnot 
André, Celce Marius, Le Blanc Fernand, commis principaux de classe 

exceptionnelle (aprés 3 ans). . 

Chef de section principal de 3° classe 

MM. Chantrelle Lucien, Mattéoli Dominique, Hilaire Léon, Tal- 
neau Paul, Piochaud René, Claden Romain, Dupuy Charles, Fayolle 
Abel, Soumet René, Teppaz Jean, Guillaume Jean, Martin Marius, 
Nazet Mercel, Le Bihan Pierre, Fiandino Sylvain, Benitsa Abraham, 
Bernard Antoine, Lota Jér6me, Coupet Robert, Daumont Joseph, | 
Colombier André, Couillard André, Dumas Marius, Lépée Lucien,. 
Lambert Daniel, commis principaux de classe exceptionnelle (avant 
3 ans). : 

MM. Mazurier Marcel, Espinosa Prancois, Gomila Jules, Ghalon. 
René, commis principaux hors classe. 

Chef de section de I classe — 

MM. Antomarchi Charles, Moralés Ernest, Vollerin Charles, Vial- 
tel Louis, Dougados Edouard, Agostini Frangois, commis principaux 
de x" classe, Blancheton Alexandre, Baudin Raoul, Félictan. Paul, 
Franco Salvadore, Torre Gilbert, Greffe Maurice, Bousquet René, 
commis principaux de 2° classe. ‘ 

Chef de section de 2 classe 

MM. Campoy Lucien, Bouffard Maxime, Boueix Jean, Bailles Lu- 
cien, Gerber Théodore, Rougier Henri, Laffont Maurice, Morel Yvan, 
Reinig Fernand, Crispet Jean, Llinarés Henri, Tuduri Marcel, Bul- 
(heel Pierre, Rozier Jean, Bary Jean, commis der classe, 

MM. Levallois Félix, Grand Louis, Wurtz Rodolphe, Mouton 
Guy, Deschamp Robert, Sanchez Joseph, Marron ‘Pierre, commis 
de 2° classe. . 

Chef de section de 2 classe 

MM. Lourmitres Charles et Schembri Frangois, commis princi- 
paux de 3° classe. . 

Chef de section slagiaire 

MM. Querioux Maurice et Le Hue Robert, commis stagiaires. 

  
  

’ Tftularisation d’auxiliaires. - 

“ (Dahir dit 27 octobre 1945) 
  , . 

Lisle des candidais admis & J'examen probatoire organisé par 
fa direction des affaires chérifiennes le 1® mars 1946, pour. l’accés 
vu grade de commis-greffier des juridictions marocaines (ordre alpha.’ 
bdlique) : , , 

MM. Djemri Mohammed el I'squer’ Pierre. 

  

Liste des agents auxiifaires ou journaliers qui ont subi AVEO. siicods 
les épreuves des examens prévus & l’arrété directorial du 30 jan- 

' . vier 1936 pour leur incorporation dans les cadres de titulalres 
de la direction des travaux publics, —_ 

— 

Inspecteur du travail 
M. Besse Louis. : 

Ingénieur adjoint 

M.- Clarenc Marcel. 

Conducteurs 
MM. Tiesi René, Leal Gilbert, Camilleri Joseph, Ducros -Albin, 

Not] Raymond. , 

Contréleurs des mines 
MM. Melet Fernand Durollet Henri. 

Agents teshniques 
MM. Peron Achille, Durizy Félix, Laval Maurice, Séréne André, 

Rat Jacques, Noto Jean, Cordina Francis, Lopez Joseph, Limouzin 
Gilbert, Pestourie Raymond, Nolgrove Jean. 

Chefs eantonniers 
_ MM. Gallart Adrien, Sanchez Vincent, Bottex Marcel, Peyraud 

Joseph, Ramon fmile.
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Commis 

MM. Quertal Joseph, Cloarec Jean, Fieschi Jean, Munoz Joseph, 
Maumus Gérard, Rouan Victor, Brustsche Gé& ld, Grosmangin Mau- 
rice, Mellado Fernand, Musso Henri, Vernhes Joseph, Béranger Pierre. 

Dames employées 

M™es Raimond Marie-Joséphe, Villitre Andrée. 
~ M™e Condomines Thérésc, M"° Balme Jeanne. 

= 

Liste des agents auxiliaires et Journaliers qui ont obtenu aux éprenves 
d’un examen de titularisation une moyenne générale suffisante pour 
bénéficter des dispositions de l'article 10 de l'arrété du 30 jan- 
Wier 1956 du directeur des travaux publics. 

\ 

Conducteur 

M.  Totchilkine Jean. 

Agents lechniques — 

MM. Tambini Raymond, Moulin Pierre. 

Chefs cantunniers 

MM. Larobe Georges, de Bonald Henri, Chereau Roger, Blorec 

Alain, Bouchon Roger, Antoine Paul, Moréra Lucien, Doucel Mau- 
rice, Gaslous Henri, Bru Pascal, Parlouche Joseph, Ravel André, 
Janes Guy, Exiga Maurice. 

PARTIE NON OFFICJELLE 

  
  

Avis de concours. 
  

Un concours pour le recrulement de vinglt contréleurs civils 
stagiaires au Maroc et en ‘Tunisie esi prévu pour le premier 
semestre 1946. Les candidats devront s’inscrire, du 1° juin au 30 juin 

1946, dans tes centres suivanis : ministére des affaires étrangéres 
(direction Afrique-Levant) 4 Paris, Résidence générale de France 
a Tunis (direction des contréles), Résidence générale de France 4 
‘Rabat (direction des affaires politiques), Gouvernement général A 
Alger. ‘ 

Les épreuves éc “1g auront lieu le 14, 15 et 16 octobre. a 
Tous renseign, its uliles sur les conditions et le programme 

‘du concours sont a Ja disposition des candidats au ministére des 
affaires étrangéres, ainsi qu’aux Résidences générales de France & 
Rabat et & Tunis. 

  
  

’ Date d’ouverture de la session de juin 1936 de l’examen professionnel 

“des fuges de paix & compétence ordinafra dans les colonies et 
‘tertltoires relevant du ministére de la France d’outre-mer. 

Par arrété du ininistre de la France d’outre-mer du 2 avril 1946 
(VJ. O. R, F. des 8 et 9 avril 1946, p. 2963), la session de |’examen pro- 
fessionnel d’entrée dans les justices de paix des territoires relevant 
du ministre de la France d’outre-mer aura lieu a Paris, en Afrique 
du Nord et dans les territoires d’outre-mer, le rt juin 1946. 

    

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les riles menlionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le to Mat 1945, ~~ Terlib et preslations des indigenes 1945: 
émission supplémantaire 1945 : circonscription des Rehamua, cavdat 

des Rehamna-Benguerir. 
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’ Terlib et prestalions des Enropéens 1945 : région d’Agadir, cir- 
conscription d’Agadir-banlicue. 

Le 13 Mar 1945. — Emission supplémentaire 1945 ; région de 
Casablanca, circonseription de Fedala-banlicue. 

Le 15 mar 1945. — Emission supplémentaire 1945 : région 
MOujda, circonscriplion de Figuig. 

RECTHACATIF AU B.O. Ne i748, DU aG AVRIL 1946. 

Tare de compensation jamiliale. — Au liew de : Safi, 2° émis- 
sion 1944 ; lire : Salé, a® mission de 1944. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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