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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIK DU 6 MARS 1946 (2 rebia II 1365) 
réglementant Ie mode d‘apurement des comptes des comptables des 

établissements publics de l'Etat, des budgets régionaux et muni- 

oipaux et des établissements publics locaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seeau dd Sidi Mchamed) 

Que Von sache par les présentes -— purse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE 3UF Suir : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

AnTicLE prewar, — Sont soumis au contréle de In cour des 
comptes, 4 partir de Vexercice commencant en rego 

1° Les comptes des comptables des établissements publics de 
VEtat, des municipalités et des ¢lablissements publics locanx, a   

OFFICIEL N° 1943 du 22 mars 1946. 

Vexception de ceux pour Vapurement desquels compétence est don- 
née a une commission marocaine des comptes par Varticle 2 ci-aprés ; 

2° Les comptes des complables des budgets régionaux. 

Aur. 2, — Une commission marocaine des comples prévue au 
lilre Il ci-aprés arréte, saul appel devant la cour et sous réserve du 
droit d'évocation prévu a Verticle 5, les comples des complables des 
collectivités ou établissements suivants : 

Associations syndicales agricoles privilégiées ; 

Associations syndicales de Julle contre les parasites des plantes ; 

Sociétés indigénes de prévoyance, de secours et de préls mutuels ; 
Cooptratives indigtnes agricoles ; , 

Caisses régionales d‘épargne cl de crédit indigénes ; 

Comptoir artisanal marocain ; 
Municipalitts ; 
Etablissements publics locaux, 

lorsque le monlant des recettes ordinaires, constatées pour chacun 
des trois derniers exercices, n'a pas dépassé 1 million de francs. 

Arr. 3. — Pour Ja délermination du maximum fixé A l'article 2 

ci-dessus, les remboursements de préis sont considérés’ comme des 
receltes ordinaires. 

Arr. 4. — La commission esl compétente pour connailre des 

geslions de fait relatives aux comptabilités de son ressort et pour’ 
prononcer les ameéndes auxquelles les comptables occultes peuvent 

étre condaminés, par application des dispositions du dahir du a1 juin. 
1939 (3 joummada T 1358) concernant les gestions de fait. , 

Anr. 5. —- La cour peut évoquer les comples des comptables sou: 

nis & Varrété de la commission. 

Meis quand un comple a élé arrété, ce droit d’évocalion ne peut 

s‘exercer que pendant un an a parlir de la date de Venregistrement, 

au greffe de la cour du rapport de la commission et des états récaz 
pitulatifs prévus ci-aprés, & Varticle 29. 

La cour pourra, sous réserve des dispositions de l'article 27; 
demander communication des comptes et des piéces justificatives 
pour ies gestions anicrieurement apurées. 

Arr. 6. — Les comptes des collectivités et Glablissements visés 
4 Varticle 2 sont déférés & la cour des comptes, par Je directeur des 
finances, lorsque le montant des receltes ordinaires conslatées pour 
chacun des trois derniers exercices dépasse 1.000.000 de francs. 

Les arrétés du directeur des finances, pris \ cet effet, sont transs 
mis 4 la cour, accompaynés des comptes des trois derniers exercices: 

Aur, 7. — Les comptes justiciables de la cour doivent Ini étre 
présentés dans les sept mois qui suivent la cldture de Uexercice. 

Anr, 8, — Les injonclions que les arréts provisoires imposent 
aux complables doivent Ore exéculées dans le délai de deux moisA 
compter du jour de Ia notification. 

Les piéces ct les explications destinées 4 satisfaire aux injoncé 
tions sont adressées 4 la cour par Ventremise du directeur deg 
finances, Files sont accompagnées d'un état présentant, dong des 
colennes distincles : 

1 La capie textacile des injonctions ; , 
2° Les réponses ou explicaffons du complable ct l'indication des 

pitees produiles. 

Ant, 9, — Les arréts définitifs sont exéculoires immédiatement 
apres Ia notification. 

Art. ro. — Le secrétaire général du Protectorat adresse aux chefs 
des administrations initressées, pour dtre transmis aux ordonnateurs 
dans un délai de huit jours, les arréts de la cour des coniples com-= 
muniqués a da Résidence générale par le ministére des affaires étrans 
peres, 

Les chefs administration rendent compte & fa cour, par 1’en- 
tremise du Commissaire résident général, des transmissions effer- 
tuées. 

Ant. 11. — Dans un délai de quinze jours, ie directeur des 
finances nolifie aux complables, par lettre recommandée dont avis 
de reception est demandé A la poste, les arréts de la cour des comptes 
qvi lui sont diceclement communiqués par le secrétaire général de 
In cour, 

Le directeur des finances constate yar un procés-verbal Venvoi 
des arréis, la date de la notification de chacun deux et les nemeéros 
des bulletins de dépat délivres par la Poste. Tl edresse ensuite & Ja 
cour ce procks-verbal auquel sont annevés lesdits bulletins et Jes . 
avis de réception.
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Si une lettre recommandée n'a pu tre remise A son deslinataire, 
le directeur des finances trausmet larrét A lautorité locale de con- 
irdle, pour que celle-ci Je fasse notifier dans Ja forme administrative, 
sens préjudice du droit de requérir expédition et de Ja signifier par 
secrélaire-creffier. 

Ant. 12. — Tl ne peut étre formé de pourvoi en cassalion devant 
le conseil d'Etat contre Jes arréts de la cour des comptes que pour 
violation de ferme au de la loi. 

Ce pourvoi doit ¢tre introduit dans le délai de deux mois prévu 
a Varticle 8 c! conformément au réglement sur Ie contentieux du 
conseil d’Etat. . : 

Arr, 13. — Les comptables et les administrateurs peuvent 
demander la revision des orréts ou arrétés définitifs, pour errcurs. 
omissions, faux ou double emploi, quand les faits qui molivent la 
demande de revision 1’ont pu étre connus pat les premiers juges. 

La cour des comptes, soit d'offiee, soit sur la réquisitien du pro- 
cureur général, et la commission, sur la réquisition de son président, 
peuvent aussi procéder, dans les mémes cas, A la revision: des arrals 
ou arréiés définitifs qu’elles ont rendus. 

Art. 14. — Les dispositions des articles 126 de la loi du 30 juin 
1923 et 67 de la loi du 26 mars 1927 instiluant des amendes pour 

-retards dans la production des justifications ou des comples, sont 
applicables aux compltables publics visés aux articles 1° et 3. 

Les amendes prononeées en exécution de ces dispositions par la 
cour des comptes ou par la commission sont attribuées aux collec- 
livités intéressées. 

Ces amendes sont assimilées, quant au mode de recouvrement 
et de poursuites, aux débets des comptables du Trésor et la remise 
n’en peut élre accordée que d‘aprés les mémes régles, 

Ant. 15. — En cas de mutation de comptable, lorsque les cir- 
constances metient obstacle A ce que le comptable sorlant ou ses 
hériliers puissent ¢lablir eux-mémes les comptes ou réunir les pitces 
destinées A satisfaire aux arréts ou arrétés de la juridiction finan- 
ciéré, le directeur des finances pout charger expressément de ce soin 
le successeur dudit comptable. Pourront ¢tre mis A Ja charge du 
complable sortant, par le direcleur des finances, les frais résultant 
de Vétablissement des justifications complémentaires réclainées par 
le juge des comptes. 

Toutefois, en cas de gestions scindées et sauf décision contrairce 
du directeur des finances, le comptable en fonclion a Ja eliture de 
lVexercice est tenu de préparer cl de mettre en état d’examen, sans 
indemnité d’ancune sorte, le compte des opérations de l'année. Le 
comple ainsi présenté fait apparaitre distinclement les opérations 
propres & chacun des complables qui se sont succédé, Chaque comp- 
table demeure responsable de sa gestion personnelle ; il certifie Je 
compte pour la partie qui le concerne. 

Les comptables chargés, dang les conditions qui précédent, de 
.présenter 4 la juridiction financiére les comptes annucis ct leurs 

" justifications, sont passibles des amendes prévues aux articles 126 
de la loi du 30 juin 1923 cf 67 de la lot du 26 mars 1929, 4 raison 
de relards qui leur seraient personnellement imputables. 

TITRE If 

Commission marocaine des comptes 

Ant, 16. — La commission marocaine des comptes est compose 
_ ainsi qu'il suit : 

Le secrélaire général 
sident ; 

Le directeur des finances, ou son représentant ; 
Le trésorier général du Protectorat ; 
Le conseiller juridique du Protectorat ; 
Un fonctionnaire de la direction des finances ayant rang d’ins- 

pecteur, 
Ce fonclionnaire remplit les fonctions de secrétaire. 
Le secrétaire est en méme femps contre-rapporteur des exposds prévus & l'article ao. : 

du Protectorat, ou son représentant, pre- 

Ant, 157. — Apres avoir été soumis A lexamen des organismes délibérants on consultatifs, les comptes doivent Cire préseniés a la commission dang les six mois qui suivent la cldture de L'exercice.   
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Aur. 18, — Sur la proposition du direcleur des finances, Ie pré- 
sident de la commission désigne cheque année un inspecteur ou un 
contrdleur de comptebilité pour remplir les fonctions de rappor- 
teur, 

Le rapporteur est tenu de vérifier les comples par lui-méme. 
Pour linstruction des comptes, il peul soil entendre les compta- 

bles ou leurs fondés de pouvoir, soit leur demander par correspon- 
dance tous renseignements uliles, soit se rendre chez cux aux mémes 
fins. 

Dans ce dernier cas, il doit étre muni d‘une autorisalion spé- 
ciale, donnée par Je secréiaire général du Protectorat, aprés avis. du 
direcleur des finances. . 

Art. 19. — A la demande du rapporteur, le secrétaire de la com- 
inission peut, par décisions motivées, enjoindre aux comptables de 
rapporler des justifications complémeniaires. 

Aur, 20. — Le secrétaire examine les exposés du rapporteur et 
les présente 3 la commission avec ses observations. 1] rend comple 
tgalement & la commission des injonctions qu'il a faites et des 
¢claircissements qui lui onl été fournis. 

Ar, a1. — La commission juge sur piéces. 
Les comptables ne sont pas admis A dist iter, ni en personne ni 

par minislére d’avocal, les articles de leurs comptes. 

Arr. a3. — La commission ne peut délibérer si elle ne com- 
prend au moins trois membres présents. 

Les décisions sont prises & la majorité des voix 3 @n cas de par- 
luge, la voix du président est prépondérante. 

Le rapporleur donne tout d’abord son avis, qui n'est que con- 
sultalif, le secrétaire opine, ef chaque membre successivement, dans 
Vordre hiérarchique, en commencant par le commissaire du grade 
le moins Glevé. Le président prononce la décision, 

Art, 23, — Les arrelés de la commission doivent faire ressortir 
les pouils de fait ci de droit ainsi que les molifs et le dispositif, 

ils sunt provisoires quand les injonclions sur le méme objet 
n'ont pas élé préalablement formulées et nolifi¢es par le secrélaire 
ou quand les réponses failes par Jes comptables et soumises au juge- 
ment de la commission provoquent de sa part de nouvelles injonc- 
tions. 

. 
Ils sont définilifs quand les injonctions préalables du secrétaire 

ou les injonctions provisoires n’onl pas été exécutées correctement ou 
contrediles dans le délai d’un mois & partir du jour de leur notifica- 
tion, 

Ant, 24. — Les arrélés définitifs n‘apporlent aucun cha: sement 
wu résullal général de chaque comple, & moins d'inexactitude d. ns 
le report du reliquat fixé par un-arrét ou un arrélé précédent. ls 
chargent le complable de rapporter ce résultat au compte de la ges- 
tion subséquente, pour en former le preniuer article, et, par cette 
mention nécessaire, ils lient invariablement les comptes les uns aux 
autres, 

Les arrdtés définitifs élablissent si les complables sont quittes, 
en avance ou en débet. 

Dans le premier cas, tont arrété emporte, immédiatement aprés 
Ja notification, la décharge définttive du comptable et, si celui-ci a 
cessé ses fonclions, autorise le remboursement de son caulionnement, 
ainsi que Ja maintevée et la-radiation des inscriptions prises sur ses 
biens en raison de Ja gestion dont Ie compte est apuré. 

Dans le deuxiéme cas, larrété produit Jes mémes effets et, de 
plus, il autorise le complable A se pourvoir anprés des autorités admi- 
nistratives afin d'obtenir le remboursement des sommes qui lui sont 
dues. 

Dans le troisitme cas, l’arrété fixe le montant du débet, lequel 
doit ¢lre versé, en capital et intéréts, dés ia nolification et nonobstant 
appel, sauf sursis accordé par la cour. 

Arr. 25, — La minute des arrétés est rédigée par Je secrétaire 
de la commission et signée de lui et du président. 

Le secr@laire fail et signe les expeédilions, 

Ant. 26. — Aprés que les arrétés aéfinilifs sur chaque compte 
sont rendus cl les minules signées, le secrétaire en fail mention sur 
le compte et dépose ensuite la minute, le compte et ses justifications 
aux archives de ja direclion des finances. 

Ant. 27. — Les pitces justificatives produites A Vappui des 
comptes soumis a Tarrété de la commission pourront étre détruites 
aprés un délai de quatre années, a dater de la décision emportant 
décharge détinitive.
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Arr, 28. — Si au cours de l’examen des comptes, la commission 
découvre des faux ou des concussions, le président en référe au pro- 
eureur général 4 Rabat, qui fail poursuivre les auteurs devant les 
tribunaux. 

Ant. 29. — La commission adresse annuellement au Commis- 
stire résident général un rapport d’ensemble dans lequel! elle expose, 
d’une part, ses observations générales sur la gestion des colleclivilés 
ou élablissements dont celle arréle les comptes, tant en ce qui con- : 
cerne les opérations des coumplables que celles des ordunnateurs, et, 
d@auire part, ses vues de réformes et d'amélioralions, 

Copic de ce rapport est transmise A la cour des comptes avec les 
élats récapilulatifs-des décisions rendues. 

Art, 30. — Le scerélaire de la commission adresse les arrétés aux 
chefs des administrations intéressées, a charge par eux de les trans- 
mettre aux ordounateurs, dans un délai de huit jours. 

Les chefs d‘administration rendent comple -immédiatement, a 
la commission, des transmissions effecludes. 

Arr. 31. —.Le secrélaire de la commission nolifie directement 
les arrélés- aux complables, par leilre rccommandée dont avis de 
réceplion est demandé i la poste. 

Si_une lellre recommandée n'a pu élre remise A son destina- 
taire, le seerélaire adresse Varrélé A Vautorité locale de conlréle pour 
que celle-ci le fasse notifier dans la forme administralive, sans pré- 
Judice du droit de requévie expédition et de la signifier par secrétaire- 
greffier. 

Art, 32. — Les complables et Ics administrateurs qui se pour- voient en appel devant la cour des comples contre une décision définitive de réglement de compte rendue par la commission, doi- 
vent, dans un délai de quatre mois A partir de la notification de Ia décision attaquée, remettre ou adresser sous pli recommandé leur 
requéle au secrétaire de ja cgmmission, qui en délivre récépisse. 

La requéic doit etre rédigée sur papier timbré et elle doit, & peine de nullité, indiquer l’exposé des faits cl moyens, ainsi que les con- 
clusions de l’appelant. 

A lappui de la requéte doivent étre annexés ious les documents nécegsaires pour en établir le bien-fondé, 
Une amplialion de la décision et trois copies de la requéte, sur ‘papier libre, sont également jointes au dossier. Une autre copie est adressée d!reclement par Je requérant au greffe de Ja cour. 
Le secrélaire de la commission ouvre ‘un inventaire des pidces déposées. Tl transmet aux Jirlics iniéressées, sous pli recommandé, les copies qui lui ont 1é remises ou nolifides. - 
Les piéces resteront pendant un mois 4 la ditection des finances, ‘la disposition des parties qui voudraicul les consulter, Au cours de ce délai, des mémoires en défense en double exemplaire pourront étre produits. Copie en sera adressée nu requérant, soug pli recommandé, par le secrélaire de la commission. 
Toul mémoire en réplique devra étre fourni avec trois copies dans le mois de la nolification du mémoire en défense. Les copies, comme précédemment celles de la requete, scront notifides aux parties. 
Si, durant linstance, de nouvelles pitces sont veesées au dossicr, les intéressés en seront aussitdt informés ct auront un délai de quinze jours pour en prendre connaissance, 
Le dossier, accompigné de son inventaire, sera ensuite transmis \ la cour des comptes. 

Anr. 33. 

sent. dahir, 

Demteurent en vigueur les dispositions du dahir du 246 fuiilet 989 (8 joumada IH 1358) fixant les modalités d'application du con. Irdle de la cour sur les comptes des élablissenients de UBtit dont la comptabililé est lenue en ta forme commerciale, 

— Sort abrogées toutes disposifions contraires au pré- 

Fait @ Rubat, le 2 rebia IT 1365 (6 mars 1946), 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 mars 946, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence generale, 

Liton MARCHAL.   

N° 1743 du 22 mars 1946. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1946 (6 rebia I 1365) 
modifiant l’arrété viziriel du 23 septembre 1917 (6 hija 1838) 

sur le régime des alambics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dabir dua juin 2916 (o rejeb 1334) sur le régime de 
Taleool ; , 

Va Varrété viziriel! du 23 seplumbre 1917 (6 hija 1335) sur Je 
régime des alambies, tel qu'il a élé modifié ou compléte ; oo! 

Vu Je dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant au Grand . 
Vizir un pouvoir géntral de réglementation sur tout ce qui concerne ' 
l’alcool, 

ARRATE : 

Apricn: uxique. — L’article 3 (1° alinéa) de Varrété vizitiel 
susvisé du 23 seplembre 1917 (6 hija 1335), tel qu'il a été modifié 
par Varrélé viziriel du 8 juin tg22 (11 chaoual 1340), est modifié a 
houveau ainsi qu’il suit ; 

« Article 8. — L’importation ou la détention dappareils pourra 
« (tre aussi accordée : . ‘ 

« 1 Pour Vinstallation de distilleries autres que celles qui met- 
« fent en quvre des vins, cidres, poirés, lies, marcs et fruits suscep- 
« libles din rendement minimum annuel de trois mille hectolitres 
« G.ouo hl.) dalcool pur. » 

{Lu suite sans modification.) 

Fail a Rabat, le G6 rebia I 1365 (9 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le- 9 févricr 1946. 

Ee Commissaire résident général, 
GaprizL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1946 (11 vebia T 1368) modifiant l'arrété viziriel du 19 décambre 1939 (7 kaada 1398) 
fixant les conditions d’application du dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant institution d’un prélavement sxception- ‘nel sur les traltements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rantes viagares, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir dao 30 octobre 1989 (6 ramadan 1358) portant institution Mun prélévement exeeptionnel sur les traitements public el privés, les indemmnilés et emoluments, ies salaires, les pension§ cl Jes rentes viagéres et, notamment, son article 4; 
Vu Varrelé viziriel du 19 décembre 198g (7 kaada 1358) fixant les condilions -d'application du dahir susvisé du 3e octobre 1989 (6 ramadan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

Viriche premien, — Les articles i? et a de Varrété viziriel susvisé tia ta décembre rgag (> kaada 1338) sont nuditiés ainsi qu'il suit : 
« Artiele premier, — Le prélevement institué par le dahir du « 30 octobre 193g (6 ramadan 1358) sur les trailements publics et prives, les indemmilés et emoluments, les silaires, les pensions et jes rentes viagdres, porte sur les sommes issujetties payées au titre de da périede Wapplication du prelévement 21° 4 dos personnes domicili¢es dans ba zone francaise du Proleetorat du Maror, quel que soit lo payeur ; a? A des personnes domiciliées hors de Ja zone francaise du Protectorat du Maroc, de ta France, de lAlgéric, de la Tunisie, des lerritvires de VAfrique-Occidentale francaise ou du
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« Togo, par des employeurs ou débirentiers domiciliés, Glablis ou Air. 3. — Hl sera organisé chaque année, & Vusage des hénéfi- 
« ayant leur sidge dan'S ladile zone, peur des services rendus dans 

cetle zone. » 

« Artiele 2. — 

A litre de frais inhérents & da fonction ou A Pomploi, d'une 
somme fixée forfailairement & 16 % du revenu brut, apres: défal- 
cation des relenues et indemmilés susvisées, sams pouvoir exeeder 
su.cou francs pour l'année. » 

a0 uo 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété viziriel sont appli- 
cables & compter du 1 mars 19A6. 

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

MOHAMED: FL MOKKI. 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabal, le 14 février 1946, 

Le Commissaire résident général, 

Gasrier PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1946 (4°" rebia II 1865) 
Instituant, au profit des étudiants victimes de la guerre, un régime 

exceptionnel d’examen pour l’obtention des divers titres délivrds 
par l'Institut des hautes études marocaines, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du rz avril 1943 (ra rebia Ht 1363) instituant 
le nouveau régime des examens pour Uobtention des divers titres 
délivrés par l'Institut des hautes études marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique,” 

, ARROETE : 

ANTIGLE premien. — Par dérogation aux disposilions do Varrété 
viziriel susvisé du iy avril 1943 (r2 rebia IT 136), §) est instilué un 
régime exceptionnel d'examen pour oblention des divers titres déli- 
vrés par I'Inslitul des haules études morocaines, au profit, des per- 
sonnes qui onl subi dans leurs études un retard d'une année scolaire 
auominimum, el qui appartiennent aux calégories ci-apreés 

1° Personnes visées & l'article 1 de l'ordonnance du 4 aot 1945 
relalive & I'exonéralion des droits scolaires cf universilaires et 3} 
Vaide aux (tudiants victimes de la guerre, rendue applicable au Maroc 
par le dahir du 23 novembre 1945 (17 hija 1364) ; 

2° Victimes des lois d’excoplion. 

Ant, 3. — L’admission a ce régime, défini par les articles ci-aprés, 
- sera prononcée par le directeur de Vinstruction publique, sur le vn 
de toutes pitccs produites par lintéressé pour justifier de son appar- 
tenance & Tune des catégorics précilées. 

  

chaires du présent arrélé, trois sessions, donl deux se silueront aux 
époques des sessions normales et la troisitme en février-mars. 

Aucun intéressé ne pourra bénélicier de plus de trois sessions 
spéciales ni, sauf cas de force majeure, laisser passer sans se porter 
candidat plus dane de ces sessions, soil & partir de elle pour 
lnquelic i] a oblena sa premiére inscriplion, soit a parlir de celle 
aa cours de Taquelle i a été ajourné, 

Aur, 4. -- Pour le brevet d'études juridiques et administratives 
marocaines, les épreuves orales prévues par l'arrété viziriel susvisé 
du 17 avril 1943 (1a rebia IT 1362) sont supprimées et remplacées par 
une. épreuve crite supplémentaire ; cette épreuve consistera en 
deux questions de cours portant sur des matitres autres que celles 
qui auront fait Vobjet des denx premiéres compositions. 

En oulre, le directeur de Vinstruction publique pourra dc¢li- 
miler, par voice darreté, un programme réduit sur lequel porteront 
ces diverses épreuves. 

Anr. 5. — Les bénéficiaires du présent arrété ne pourront en 
invoquer les dispositions qu'k la condition de prendre les inscriptions 
requises dans Vannée seolaire en cours aun moment de leur démo- 
bilisalion, retour ou libération, ou, au plus lard, Vannée suivante. 
Ce délai sera prolongé de Ja durée des congés exceptionnels de soins 
accordés par les autorités compétentes pour blessures de guerre ou de 
travail ou maladies contractées en service ou en travail forcé, sans 
que ce délai supplémentaire puisse excéder deux années. 

Fn aucun cas, les bénéficiaires du présent arrété ne pourront en 
invoquer Tes dispositions au dela d'une période de cing années 
scolaires & compter du jour of ils aurent obtenu leur premiére 
inscription aux sessions spéciales prévues par le présent arrété. 

Aur. @. —~ Les candidats réguliérement inscrits et en cours 
études 4 l'épaque de leur mobilisation, détention ou déportation, 
mis dans lVimpossibilité, du fait de ces dernitres, de subir les 
épreuves dans les conditions prévucs par larrété viziriel du 18 mars 
1g28 (a7 ramadan 1346) ou'de se prévaloir du bénéfice des mesures 
transiloires de l'arrété viziriel susvisé du 17 avril 1943 (12 rebia IT 1362) 
peurront, sous réserve des dispositions des articles 2, 3, 4 et 
ci-dessus, demander 4 bénéficior du régime d’examen prévu par 
Var dté viziriel du 18 mars rga8 (a> ramadan 1346). 

Nosera organisé, & Jour intention, trois sessions annuelles 
d’examen, dans les condilions prévues & Varlicle 3 ci-dessts. 

Cenx dentre eux qui seront candidats au certifical d'études juri- 
diqnes et administratives miarocaines hénéficieront, en oulre, des 
dispositions de article 4 du present arrdté, 

Fail a Rahat, le 2 rebia U1365 (4 mars 1946). 

MOHAMED TL MOKRE 

Vu pour promuigation et mise & exécution : , 

Rabat, le 5 mars 1946. 

Le ministre plénipotentinire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Lian MARCHAL,   
ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1946 (9 rebia II 1365) 

modifiant larrété vizirial du 4% tulllet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
*  traitements et les délals d'avancemont du personnel de l'Office 

des postes, des télégraphes eat des téléphones. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu de dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 

traitements des fonctionnatres en service au Maroc ; 

  ' 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 945 423 Tajeb 7364) fixant les 
lraitements et les délais davaneemont du personnel de VOffice des 
posles, des télégraphes ct des téhiphones, 

ARRETE : 

Antiene pnenen. — Le tableau annexé a Varrété viziriel susvisé 
dy 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) est modifié ainsi qu'il suit 

    

NUMERO 

  

. 
ECHELONS 

de CATEGORIES Ee EC 
L'EOHELLE er a 3e he | Be 6° 

‘ . : if “4 ne ~ & " 10 a Contrdleur-rédactour agent instructeur ..... wes T mann Tenn BS. nee MT .gan  ge.nnn 
A. } Fan ran ran Tans a2ans
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ARTY. 2. — Le renvai « b » du tableau annexé A Larrété viziriel | dans ies cadres de l’administraltion du Pretectorat, peuvent, par 

susvisé du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les agents n’ayant pas appartenu ad l'un des cadres visés sous 

«la lettre a) ci-dessus ne peuvent ¢lre nommés commis principaux 
« que dansJa proportion du quart de leur effectif et aprés inscription 
« sur une list? spéciale d’aplitude ; ils ne peuvent atteindre l'échelon 
« maximum de 84.000 francs que daus la limite du dixitme de leur 

effeclif. » ‘ 

Fait &@ Rabat, le 9 rebia HT 1865 (18 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabal, le 18 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence généralz, 

Lfton MARCHAL, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAPS 1946 (414 rebia II 1365) 
modifiant l'arrété viziriel du 4° aofit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service des 
douanes at régies. 

LE GRAND YIZIR, 

_ Vu VParrété viziriel du 1 aodit 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisalioh du cadre général extéricur du service des douanes et régies, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de l’article to 
de l’arrété viziriel susvisé du 1 aodit 1929 (24 safar 1348), les contrd- 

leurs principaux et les contréleurs de 1° classe admis aux concours 
pour les grades de contréleur-rédacteur et de vérificateur, 4 orga- 
niser en 1946, 1947 el 1948, seront nommés dans leur nouvel emplo 
au traitement égal. " 

Ils conserveront Vanciennelé acquise par cux dans le grade el 
dans la classe auxquels ils appartenaicnt. 

Fail a4 Rabal, le 14 rebia Tl 1365 (18 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 18 mars 1946, 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1936 (14 rebfa II 1368) 
relatlf & l’attributfon des indemnités d’installation, de rapatrlement et 

de frals de voyage au profit de certains fonotionnaires en service 
détaché, 

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrété viziriel du a0 septembre 1g3t (7 joumadn IT 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans Ia zone francaise de l'Empire che- 

 vitien, 

, AnRite ! 

Anticun premier, — Les fonctionnaires appartenant aux adminis. 
trations métropolilaines, coloniales, algérionnes ou lunisiennes, ple. 
cés en position de service détaché au Maroc, sans (tre incorporés   

décision résidentielle, bénéficier des indemnités d‘installation, de rapa- 
triement et de frais de voyage, dans Jes conditions fixées par l’arrété 
viziriel susvisé du a0 seplembre 1931 (7 jo ‘mada I 1350). 

Art, 2, — Les dispositions du présent arrété prendront effet 4 
vompter du 1 janvier 1946. 

Fail 4 Rabat, le 14 rebia IE 1365 (18 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1946. 

P, le Commissaire résident général, 
Le ministre pilénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1946 (4% rebia U1 1365) 

apportant une dérogation aux dispositions de l’arrété vizirlel du 
4 avril 1935 (29 hija 1323) portant organisation du personnel 
francais des caux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 (ag hija 1333) portant orga- 
nisalion du personnel francais des eaux et foréls, et les textes qui 
Vont modifié ow compléts, : 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMTER. — Par dérogation aux disposilions de Var- 
licle 4, paragraphe E (2°) de V’arrété viziriel précité du 4 avril 1935 
(29 hija 1333), les gerdes stagiaires des eaux et foréls pourront, 
exceplionnellement, étre recrutés parmi les militaires de nationalité - 
francaise, anciens prisonniers de guerre, remplissant, par ailleurs, 
les conditions d‘dge et d’aplitude prévues par ledit articte, méme 
s‘ils n'ont pas oblenu Je grade de caporal, brigadier ou quartier- 
tnaitee, 

Ant. a, — Est limité & dix (10) le nombre des emplois de garde 
slaginire qui pourront étre altribués aux candidats susceptibles de 
hénéficier des dispositions qui précédent. 

Fail a Rabat, le 14 rebia I 1365 (18 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 murs 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL, 

  
  

' ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux candidats aux services publics ayant été empéchés d'y 

accéder, ainsi qu’sux fonctlonnalres et agents des services “publics 
ayant dQ quitter leur emplol par sulte d’événements de guerre. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les droits des fonctionnaires et des agents publics appelés sous 
les drapeaux ont ¢t® protégés par une série de mesures dent les phis 
importantes sont rappelées ci-dessous : 

Le dahir du ao septembre 1939 (fixant Ia situation des person- 
nels de VElal, des municipalités, des offices et des élablissements 
publics dans le cas de mobilisation générale) suspendit lavancement 
et interdit les recrulements nouveaux ;
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Le dahir du 27 novembre 1940 (modifiant le précédent) autorisa 
la repr'se du recrutement de fonctionnaires Ululaires, en réservant 

la moitié des emplois aux candidats mobilisés ou prisonniers de 
guerre, H rélablil, en outro, Vavancement, en spécifiant que Jes foue- 
tionnaires et agents mobilisés, prisonniers ou blessés devraient y 
concourir ; 

L’arrété résidentiel du 20 novembre 1942 inlerdit, A nouveau, Ie 
recrutement d'agents titulaires et il confirma la parlicipalion des 

fonctionnaires et agents mobilisés 4 l'avancement. 

En plus de ces mesures de caractére préventif et qui concer- 
naient les mobilisés ou prisonniers de guerre, l'arrété viziriel du 
a décembre 1943 relatif au rétablissement de la situation adminis- 
trative de certaines calégories de personnel (mesure propre au Maroc) 
permit de rétablir la carriére des fonctionnaires stagiaires et des agents 
publics réintégrés qui, victimes des lois d'exception, n’avaient pu 
soit étre tilularisés, soil parliciper & des examens professionnels. 
Le bénéfice de ces mesures s’élendail également aux prisonniers de 
guerre. 

En%tn, un dahir du 25 seplembre 1945 (portant dérogation 
exceptionnelle ef transitoire 4 la limite d'dge d'entrée dans les cadres 
des administrations publiques du Protectorat) recula Jes limiles 

*d'Age d'admission aux fonctions publiques pour la période du 1° aot 
au 31 décembre 1946, dans les conditions qui favorisent tous les can- 
didals empéchés du fait des circonstances de guerre (mobilisés, 
déportés, etc.). 

Le présent arrété, qui reprend Ices dispositions de |’ordonnance 
du 15 fuin 1945 en les adaptant au Maroc, a pour objet de compléter 
Vaction législative déja accomplie pour la réparation des préjudices 
de carritre subis du fait des circonstances de guerre, tant par les 

fonctionnaires et les agents des services publics que par les candi- 
dats aux emplois publics. Ces dispositions sont prises au profit 
des anciens combaltants cl des prisonnicrs de guerre auxquels doivent 
étre assimilées toules les personnes qui, par suite de leur déportation 
ou de Jeur internement prononcé par les autorités ennemies ou en 
exécution de mesures inspirées par l’autorité de fait se disant Gouver- 
nement de Etat francais, se sont trauvées dans des condilions aussi 
défavorables. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATSE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier to46 relatif A Vapplication au Maroc de 
Vordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services 
publics ayant Gé empéchés d'y aeréder, ainsi qu'aux fonctionnaires 
el.agenls des services: publics ayant dQ quitter leur emploi par suite 
‘d’événements de guerre, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions d’ordre général. 

ArticLe presen. — Les dispositions qui suivent sont anplicahies 

aux services de Etat ct des municipalités, aux offices et élablissements 

publics. Elles cancernent également tous Tes services industricts on 
commerciaux exploilés en régie ou concédés par lesdites collectivités. 

Arr, 2. — Bénéficient des dispositians du présent arrélé, Jes 

fonclionnaires et azents des services publics énumérés & Varlicle rer 

_ ainsi que les candidats & Vadmission dans les cadres de ces callec- 
. tivilés ou Aablissements qui ont dt au'tter leur emploi ou ont élé 
empéchés d’accéder aux services publics en raison des situations. 

énumerées ci-aprés : 

1? Mobilisés ou engagés avant servi postérieurement au 25 juin 
taho dans les formations mililaires francaises de terre, de mer ef de 
Tair, A exception : . 

Des militaires démobilisés entre Te of juin rafn et le set juin ta4r 
par V’autorité de fait se disant Gouvernement de UEtat froneais et 
des engarés volontaires dans Irs formations militaires dénendant 
de Vautorilé de fait se disant Gouvernement de VE tal francais, "Is 
n’ont pas pris part ultérieurement 4 des opérations contre I'ennemi ;   

2° Prisouniers de guerre demeurés en caplivilé postérieurement 
auad juin rg4o; 

a° Mobilisés ou engagés dans les forees alliées ayant réintégré 
les forces frangaises avant le 1° décembre 1942 5 

  

4° Comhattants des forces francaises de Vintéricur et assimilés 
au regard de la réglementation francaise ; 

- . ee vor s age . . 2° Toules personnes altcintes d'infirmités dans les conditions pre- 
vues par la lot du 24 juin rgrg sur les victimes civiles de la guerre, 
4 condition que leur élat ne soit pas absolument incompatible avec 
Vexercice de leur emploi ou de !’emploi auquel elles se proposent de 
faire acte de candidature ; 

f° Tontes personnes qui onl élé internées ou déportées pour-des 
molifs politiques ou mililaires par tes autorilés ennemics ou en vertu 
de mesures inspirées par l'autorité de fail se disant Gouvernement 
de VEtat francais ; 

7° Toutes personnes ayant élé contraintes de travailler au profit 
de Vennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle 
de coopérer 4 Veffort de guerre de celui-ci ; 7 

8° Toutes personnes ayant dQ se soustraire 4 une recherche ou a 
un ordre de réquisition des autorilés cnnemies ou de Vautorité de | 
fail se disant Gouvernement de I'lat francais, ou ayant parlicipé 
4 Vaction d'une organisation de résistance ; 

a° Toutes personnes n'avant pu faire acte de candidature aux 
emplois prévus 4 Varlicle prem'er par suile des dispositions législa- 
lives cu réglementaires inspirées des mesures de l'autorité de fail 
se disant Gouvernement de VEtat francais excluant de la fonction 
publique certaines catégorics de Francais. 

Ant. 3. — Des arrétés directoriaux visés par le secrétaire général 
du Protectorat pourront délerminer les madalités d’application du 
présent arrélé résidentiel selon les dispositions ci-aprés exposées. 

TITRE I 

Dispositions spéciales aux fonctionnaires et agents des services publics. 

Art. 4. — En application de l'article a9 du dahir susvisé du 
th janvier 1946, nonohstant toutes dispositions contraires de leur 
régime de retrailfes et quelle qu’ait été la situation faite par le service 
public intéressé & son personnel, la période pendant laquelle les 
fonctionnaires et agents ont élé mis dans Vimpossibililé d'exercer 
leurs fonctions en raison de Vune des situalions énumeérées & Varti- 
cle 2 ci-dessns, entre en compte pour la constitution du droit 4 pension 
ef pour ta liquidation. 

Ant. 5, — En ce qui concerne Vavancement de grade ou de 
classe, au choix ou a Vancienncté, et qu'il soit ou non subordanné 
4 inscription sur un tableau d’avancement, A un examen ou a un 
concours, les arrétés directoriauy détermineront dans quelles con- 
ditions il sera accordé aux intéressés 

1° Un reclassement rétroactif rétablissant une situation normale 
au rerard de Vavancement pour ceux d’entre eux qui n’en auraient 
pas déjd bénéficié ; 

2° Des disnenses de titres tant pour se présenter aux examens 
ou concours que pour Jes promotions a faire sans examen ni con- 
cours, consentics par les antorités compétentes pour les nomina- 
lions et, le cas échéant, des dispenses particlles ou totales des oabli- 
gations concernant la durée de services effectifs ou la résidence : ; 

3° Le hénéfice de sessions spéciales on davantages sptciaux aux. 
sessions normales pour les concours d‘avaneement, si le lemns pendant 
lequet les candidats & ces concours ont ¢té mis daus Vimpossibilité 
de s'y présenter n'est pas inféricur A six mois. 

Ant. 6. 

agents vist oN 
En vue de rétablir la sitnation des fanctionnaires et 

Vartiele 9 aqui. pendant leur dloignement, n'auraiont 
nas narticipé a Vivancement dans Jes méines conditions aue leurs 
colldégnes’ restés en fonction, des emplois autres que ceux de début 

leur seront réservés, si] yo a Veu. Ces emplois ne pourront dtre 
nourvus qu’aprés To retour des iniéressés. Dans le cas ait il n'exis- 
lorait nas d'emploi vacant, le fonelionnaire ou Vagent serait: rému- 
uéré fomnorairement fusqu‘A ce au'une vacance se produise, sur les 
crédits du chapitre 15 (8.G.P., dépenses de personnel).
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TITRE OI. 

Dispositions spéviales aur candidals @ la fonction publique. 

Ant. 7. — Pour les candidats entran! dans Vunc ou plusieurs des 

culégories énumérées & Varlicle 2, .Vige limite @admission dans le 

cadre des collectivités mentionnées 4 article 1°", que cette admission 

soit ou non subardonnée & un concours, est reculé dun temps égal 

A celui pendant fequel les situations prévues audil article ont cons- 

Uitué pour eux une cause effective d'empéchement. 

Des majoralious supplémentaires de la limite d‘Age, nvexcédant 

pas deux ans, pourront étre accordées en faveur de cerlaines calégories 

Wintéressés qui ne seraient pas physiquement en état de poser leur 

candidature & Ja date résultant pour eux des dispositions de l’alinéa 

précédent. 

Pour les emplois exigeant une aptitude physique particuliére, des 
dérogations pourront ¢tre apportées aux dispositions du présent arti- 

cle. 

Anr. 8. —- Les candidats bénéficient, en outre, sous réserve de 

Vexamen préalable de Vensemble de leurs titres par Ics commissions 
de reclassement prévues aux articies 17 et 18 du présent arrété, ct A 
condition que la durée de leur empéchement effectif ait été d’au 

moins six mois, des dispositions figurant aux articles g & 11 ci-aprés. 

Ant. g. — Les arrélés directoriaux pris en exécution de l'article 3 
ci-dessus prévoient, le cas échéant : 

1° Un contingent d'emplois de début qui sera mis en réserve 
' pour les inféressés et, éventuellement, le nombre de ces emplois 

qni sera plus spécialement réservé & telle ou telle calégorie d’entre 
ceux, ainsi qu’un contingent d’emplois d’avancement destiné a per- 
mettre l'application du troisigme alinéa de V’article 11 ci-dessous ; 

2° Les conditions et la limite de Vimputation sur Ie contingent 
fixé du nombre des emplois qui, A la date du présent arrété, ont déja 
été attribués & des candidats appartenant A l'une des catégories énu- 
meérées 4 V’article a; . 

3° L’échelonnement suivant lequel i] sera pourvu anx emplois 
compris dans ledit contingent, compte tenu des nécessilés du service 
pour que des postes resient vacants en faveur des bénéficiaires dont le 
relour se trouverait retardé. 

Arr. 10. — Les candidats visés A Varticle 8 pourront se présenter 
A des concours spéciavx dont les modalilés serant précisées par les 
textes pris en exécution du présent arralé on ce qui concerne, notam- 
ment, les conditions de loption entre ces épreuves ct celles des con- 
cours ou examens ordinaires. 

Tis pourront tre autorisés & subir les épreuves sur le programme 

‘dune année antérieure, 

Anr. rr. — Les candidats visés 4 l’article 8, nommés A la suite 
@un examen ou d’un concours normal ou spécial, seront reclassts 
rétroactivement, compte {enu, notamment de la date A laquelle Hs 

_ auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée do 
‘leur empéchement et de la valeur de leurs éprenves. 

En ce qui concerne Jes nominations effectuées sans concours, les 
inléressés bénéficieront d’un reclassement rétroactif, compte tenu, 

notamment, de la durée de eur empéchement et du temps de service 
public qu’ils anraient accompli 4 titre auxiliaire en raison de Jeur 
empéchement. 

Les candidals ainsi rectassés pourront (tre promus A Vemploi 
supéricur auquel ils seraient aptes, soil immédiatement. soit apras 
tme période de stage ou de fon-tion. 

Ces rerlassements ne comporteront pas de rappel de traitement, 

TITRE Iv. 

Dispositions communes. 

Anr. ta. — En vue de permettre aux fonctionnaires, agents ct 
candidats visés par le présent arrété de bénéficier des conditions statu- 
tnires de recrutement et d’avancement plus favorables avant existé 

au cours de leur empéchement, les aciministrations pourron! exception- 

nelloment, sur avis des commissions de reclassement prévues aux 
articles 17 et 18, ci-aprés, et & condition que la durée de leur emp?- 
chement offectif ait éfé d'au moins six mois, les nommer ou les   
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promouvoir.en grade cl classe sans quits réunissent les conditions 

exigées par Je slatul du personnel. 

Anr. 13. — Au cas oft des nécessilés impérieuses de service Vexi- 

geraicnt, les emplois faisant partie des conlingenls prévus aux arti- 

cles 6 ef g pourrant ¢tre lemporairement occupés dans des conditions 

qui seroul fixées par arreté du secrélaire général du Protectorat. 

Ar. 14. — Dans les administrations oft les intéressés sont admis 

A omanifester leur préférence pour le choix d’unc résidence, toutes 

mesures utiles seront délerminées pour qu'il soit tenu comple des 

désirs des bénueficiaires du présent arrété dans la mesure permise par 

les nécessilés du service. 

TITPE V. 

Mesures d‘application ef de contrdle, 

Awe. 0. — Les mesures d’application prévues 4 Varticle 3 devront 
ire prises dans les trois mois suivant Ia publication du présent 
arrété. _é ; 

Anr. 16. — Les disposilions des litres précédents cesseront d’étre 
applicalles 4 une date qui sera déterminée ultérieurement par déci- 
sion résidenticlle. 

Arar. ic. — Tl sera inslitué. auprés de chaque direction, une 
commission d'exéculion et de contenticux. Cette commission pourra 
(tre consullée sur toules les questions relatives au reclassement des 
bénéficinires du présent arréié. Elle devra (tre obligatoirement consul- 
tée sur les réclamations individuelles que pourront susciter les 
mesures prises en application du présent arrété. 

Awr, 18. — La composition des commissions d’exécution et de 
contenticux est fixée ainsi qu’il suil : 

Le directeur ou son représentant, président : 

Le chef du bureau du personnel de ja direction ou du_ service 

intéressé ; 

représentant de la délégation au Maroc du sccrétarial géné- 
ral des prisonniers, réfugiés et déportés ; 

représentant do V'Office des mulilés, combattants, viclimes . 
* de da guerre et pupilles de Ja Nation ; 

Un représentant des associations de prisonniers de guerre, dépor- 
és poliliques et déportés du travail ; 

Un représentanf de VAssociation des anciens combatlants eb 
victimes de la guerre ; 

Le représentant élu auprés de Ia commission d’avancement, de 
ln calégorie de personnel dans laquelle Vintéressé cst a 
nommer ou a reclasser. 

Ant. 19. — Les litiges concernant application du présent arrété — 
constilueront des causes communicables au ministére public s’ils 
sont ports devant les juridictions judiciaires. 

Le représentant de la délégation an Maroc du serrétariat général 
des prisannicrs de cuerre, déportés et réfugiés et le directeur de V'Office 
des mutilés, combaltants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation, 
peuvent intervenir au recours des inléressés. Les litiges qui sont de 

la compétence de la juridiction administrative lewt seront commu- 
niques, 

Rabat, le 28 février 1046. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipolentiaire, 

Néléqué a Ia Résidence généralz, 

T.éon MARCHAL, 

  

    

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

, Construction de fa route n° 320, entre la ronte n° 20 et le chemin Escalle, 
  

_ Dar arrtté viziriel du y février 1946 (3 rebia 1 1365) a été déclarée 
Tulilité publique et urgente ta construction de la route n° 390, do 

In route n° a0 (PK. g + 339) au chemin Escalle.
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Ont été, en conséquence, frappees expropriation les parcelles Anr. 2. — L’effectif de cette compagnie est fixé a trente-cing de terrain fgurées par des leintes diverses sur de plan au r/5.oone 
annext A Voriginal dudit arreté viziriel et désignées au tableau ci- 

  
  

  

  

  

uprés. 

NUMERO VOW BES PROPREFT UTES NUMEM SUPEREICIE 
parccHe mt presunnts fels du litre fonciet 

r Ha. A. Ca. 
ro Bonnet Jules hévitiersy ....] 465 KF. 1 no &o 
a Rscalle Joseph ............. 869 K.F. 55 80 

3, Rouquette Lucien .......... 984 K.P. 56 oo 
& Barriére Gabriel .......... 734 KF. 1 4g oo 
& Esealle Edmond ........... 786 KF. 1 43 oo 
6 - (iranger Adrien ........... $913 F. I 30 
7 Ne La Vega Fernando ...... 3917 FE. ai 00 
8 Chanoine Eugénie ......... 3918 F 30 00 
9 Lopez Richard ............. 399 F. fr 00 

to Boulant Henri ........... .-{ 3ga0 F. 8 5o 
it Mohamed Laghzaoui .......| 3936 F. 36 on 
13 Fiando Marie-Thérase ...... 3927 F. a8 5o 
13 Perey du Sert (héritiers) ..| 544 K.P. 1 19 20 

| 7 gn oo         
Le délai pendant fequel les propriélés désignées ci-dessus peu- 

vent rester sous le coup de Vexpropriation a élé fixé six mois, 4 

compter de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

  

  

Dissolution de 1’ Association. syndicale des propriétaires du secteur 
de la Nouvelle-Municipalité-Ouest, a Rabat. 

Par arrété vizirie] du 7 février 1946 (4 rebia I 1365) a été pro- 
noncée Ia dissolution de l’Association syndicale des propriétaires du 
‘secteur de la Nouvelle-Municipalilé-Ouest, & Rabat. 

  
  

Démission @’un commissalre municipal. 

Par arrété viziriel du rr février 1946 (8 rebia T 1365) a été accep- 
iée, A complter de Ja dale dudit arrété, la démission de son mandat 

de membre de la commission municipale de Setlal, offerie par 
M. Ferriol. - 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1946 (9 rebla IT 1368) 
portant création d’une compagnie mixte de sapeurs-pomplers & Oujda. 

LE *GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du & aot 1917 (15 jowmada IT 1335) sur lorganisa- 
tion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié on comphité : 

Vu Ie dahir du 20 oclobre 1945 (13 kaada 1864) organisant les 
corps de’ sapeurs-pompiers ; 

* Va Varrété viziriei du ag octobre 1945 (a2 kaada 1364) fixant le 

statut. des sapeurs-pompicrs professionnels ; 

. Vu Varrété vizirict du 29 octobre 1945 (22 kaada 1364) fixant Ie 
Stalut des sapeurs-pom piers volontaires ; 

Apraés Vavis de la commission municipale d’‘Onjda, en date au 
4g décembre 1945 ; 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Tl ost institué, A Oujda, une compagnie 
mixte comprenant des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs- 
pompiers volontaires.   

unites, soil: 

a) Sapeurs-pompiers professionnels : 

Un Hieulenant ; 

Mn adjudant ; 

Un sergent. 

(2s emplois pourront ¢tre occupés provisoirement par des sapeurs- 
pomipiers volontaires ; 

o} Sapeurs-pompiers volontaires : 

Trente-deux unités, 

Ant. 3. — Ne pofirront étre nommés dans le cadre des sapeurs- 
pompicrs professionnels que les officiers et sous-officiers. 

Arr. 4, — Li sapeurs-pompiers sont rémunérés sur le budget de 
la ville. 

Art. 5. — L’arrété viziriel du 23 juillet 1921 (16 kaada 1389) ainsi 
que les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété sont abrogés. 

Ant. 6. — Les autorilés municipales d’OQujda sont chargées de 
Vapplication du présent arrété, - 

Fait @ Rabat, le 9 rebia IT 1865 (13 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéeulion : 

Rabat, le 13 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Nélégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique fixant les conditions 
et le programme des concours et examens donnant accés aux divers 
emplols des services actifs de la police générale. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
. Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre 1980 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, et les arrétés vizi- 
nels qui Vont modifié ou compléte ; : 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 1937 
fixant les conditions et le programme des concours et examens 
donnant accts aux divers emplois des services actifs de la police géné- 
rale, eb ceux qui ont modifié ou complété, notamment Varrété du 
a janvier 1945, 

ARRETE + 

AnticLe unique. — Les dispositions de J'arrété susvisé du 
So juin 1937 sont complélées ainsi qu'il suit : 

« Concours dofficier de paix 

« Article 23 bis. — 

« Peuvent sculs sc présenter A ce concours, sous réscrve de 
« Vautorisation du directeur des services de sécurilé publique, Tes 
« brigadiers principaux comptant au moins deux ans de services 
« effectifs dans ce grade+ 

« Les épreuves du concours portent sur les matiéres suivantes : 

« Epreuves écrites : 

« 1 Composition sur un sujet d’ordre général (durée 
« heures ; coefficient a): 

: trois 

« 2° Rapport sur un sujet de droit administratif, de droit pénal 
«ou de procédure criminelle (durée : deux heures ; coefficient 3); 

« Epreuyes orales : 

« 1° Notions de droit pénal ct de procédure criminelle (coeffi- 
« cient 3);
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« a° Interrogation sur des questions pratiques d’organisation 
« du service sur la voie publique et dans les postes (coefficient 3) ; 

« 3° Notions sommiaircs sur les dahirs et arrdtés viziriels portant 
« régicmentation de la police. » 

« Article 23 ter, — 

« Le jury duconcours est ainsi composé : 

« Le chef du service de la police générale, ou son deélégué, 
président ; 

« Un contréleur général ; 

« Un commissaire de police. » . 

Rabat, le 14 mars 1946. 

LEUSSIER. 

  

  

Agrément de sociétés d’assurances. 

Par arré®$ du directeur des finances du 14. mars 1946 la compa- 
gnie d’assurances « Prudential », dont le sitce social est A Londres, 
tha, Holborn Bars, E C1, et le sitge spécial au Maroc, & Casablanca, 
180, rue Blaise-Pascal, a été agréée pour pratiquer en zone francaise 
du Maroc des opérations d'assurances contre l'incendiec. 

we 
* ok 

Par arrété du directeur des finances du 14 mars 1946 la compa- 
gnie d’assurances « Eagle Star », dont le siége social est A Londres, 
Threadnecdle Street, n° 1, et le sitge spécial au Maroc, 3 Casablanca, 
180, rue Blaise-Pascal, a ¢lé agréée pour pratiquer en zone francaise 
du Maroc des opérations d‘assurances contre l’incendic. 

BULLETIN OFFICIEL N%1743 du 22 mars 19/6. 

Arrété du directeur des travaux publics modiflant et complétant 
l'arrété du directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travall du 16 juillet 1941 fixant les conditions et Ia 
programme de l'examen professionnel pour I’accession au grade 

d'ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc. 
  

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

Vu Varrété viziriel du to mars roft relatif ou statut du person- 
nel de la direclion des communications, de la production industrielle 
et du travail, el, notamment, Varticle 12 ; / : 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 15 juillet 1941 fixant les conditions et le 
programme de l’examen professionnel pour l’accession au grade d'in- 
genicur adjoint des travaux publics du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PrEMIER, — L’arlicle 8 (4° alinéa) de V’arrété susvisé 
du 15 juillet 1941 est complélé ainsi qu'il suit : 

“« Article 8. — 

« A titre exceplionnel et transitoire, les candidats admis & subir 
«Tes épreuves d'admission & un concours ou A wun examen profes- 
« siounel antérieur pour le grade d’inyénieur adioint des travaux 
« publics de PEtut, ou des travaux publics des colonies, ou des tra- 

vaux publics du Maroc, conservent le bénéfice de cette admissi- 
bilité pour Vexamen professionnel local organisé en 1946 en vue 
de admission au grade d‘ingénicur adjoint des travaux publics 
du Maroc. » 

(La suite de article sans modification.) 

seen Ce 

a 

i 

¢ 

‘ 

Rabat, le 7 février 1946, 

GIRARD. 

    

NEGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du g mars 1946 une 
enquéle est ouverle du 1 avril au ie mai 946. sur le projet d'au- 
torisation de prise d’eau, par dérivalion dans les eioun Berry, au 
profit de M. 3. Prudhomme, propriétaire aux Afoun-Berry, par Imouz- 
zér-du-Kandar. . 

  Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil 4 Scfrou. 

we projel d'arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes : 

M. J. Prudhomme, propriétaire aux Afoun-Rerry, contréle civil de Sefrou, est aulorisé A prélever, par dérivation des aioun Berry, un débit global de 4 litres-seconde destiné 4 Valimentation d'une sta- tion de piscicullure installée sur sa propriété. 
\ Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 
* 

* % . 
Par arrété du direcleur des travaux publics du 14 mars 1946 unc 

enquéle publique est ouverte du 15 avril au +5 mai 1946, dang la 
circonscription de contrdle civil de Marrakech-hanlieue, sur Je projet 
de reconnaissance des droits d'eau sur la rhélara « Ain Bou Mes- 
Mar », n° 37 A, siluée 4 Marrakech-hanlicue. / 

Le dossier est déposé dans Jes bureaix de la circonscription de 
Marrakech-hanlieue, & Marrakech. 

L'extrait, du projet d’arraté viziriel portant reconnaissance des 
droits d'eau sur Ja rhétara dénommeée « Ain Bou Mesmar », n° 35 A, 

| reconnail & M. Marcel Fontlenoy colon 4 Marrakech, des droits priva- 
la rhétara ci-dessous, tels que 

; ces droits résullent des caracléristiques de Vouvrage indiquées au 
tableau ci-aprés : 

lifs d'usage sur la totalité du débit de 

  

              

  

  
       

  

    

: 

\GUE OFONDEU . a 

ROM DE LA RHETARA | - LONGUEUR = PROFONDEUR & of : 
PROMS PRIVATIFS | des zaleries captantes | 2 dea puits de téte Bisa ef numéro d'inseription MROPRIETATRE PRESUME sur le débit Sees] os — zZEsx I = i Os: au service des travaux publics 

de Vv rhétara Bras droit Aras anche q Bras droit [Bras gauche ce y 

: a 
= 3 a tg 

« Ain Bou Mesmar », n° 37 A; ; | M. Fortenoy Saree. | La fotlite ca dchit. 387 om. : Pee om. 18f5 m, | 12m. 50 | 12 m. 50 i3 m 
Observations, -— La rhétira « Atn Bou Mestnar a a, sur son hras dreil, une prise dans Voued Issit, Celle prise prélive une pelife 

rhétara, 

Reconnaissance d'une section de la route n° 14, de Salé 4 Meknas. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 mars -17946 une enguéte d’une durée d'un mois est ouverle, & conipter du 8 avril 1946, aux services municipaux de Salé, sur Je projet de 

quantité Cera quand Voued (ssil a de Peau el, par une conduite en huses de 0 m. 13, Jombe dans ca bras captant de la 

| reconnaissance d'une section de Ja route n° 14, de Salé A Meknés, i fixant sa largeur (emprise et classant au domaine public municipal { une section de Vancten tracé. 
Le dossier d'cenq te est déposé dans les bureaux des services i municipany de Salé, ott if peut élre consulté et of un registre dés- i tine a recueillir Jes observations des intéressés est ouvert A cet effet,
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Rétablissement de Ia circulation normale sur la section de Ia route b) Epreuves ‘admission (orales). 
n° 106, entre les P.K. 1554860 et 165-000. Coofficients 
, _——— 1° Topographic .............00. Senet ween eee ‘4 

Par arrété du directeur des travaux publics-du 15 mats 1946 | 2° Legisation marocaine : 
a été rétablie, 4 compter de cette date, la circulalion normale des a) Nolions générales sur l'organisalion 
camions avec remorques, quel que soit leur poids, et des camions administrative au Maroc .......... I 

sans remorques pesant plus de g tonnes en charge, sur la seclion b) Legislation marecaine spéciale A Vim- 
dela roule a° 106, de Gasablanca 4 Meknés, par Boulhaut et Mar- matriculation ......... eee eee eee 2 
chand, comprise. entre les P. K. 1554+860 et 165+000. 

Toray des cocfficients...... 7 
  
  

Arrété du directeur des affaires économiques relatif & l'organisation 
des examens probatoires pour l’admission, dans les cadres supé- 
weurs et principaux du personnel technique du service du cadastre 
‘(topographes et dessinateurs), dos agents auxiliaires ou journaliers 
susceptibies d’étre titularisés en application du dahir du 5 avril 1945. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
la Légion d’honneur, 

Chevalier de 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relalif & Vincorporalion de certains 
agents de Vadministralion chérifienne dans les cadres de fonclion- 

naires ; 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 193 formant stalul du person- 
pel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du_per- 
sonnel du service topographique chérifien 

, 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du ro oclobre 

1945 fixant les modalités d'incorporalion de certains agents auxi- 
liaires dans Jes cadres du personnel technique et administraltif rele- 
vant de Ja direction des affaires économiques, tel qu’il a élé modifié 

7 
par Varrété directorial du 26 décembre 1945, ct, notamment, son 
article 3, . 

ARRETE : 

Anricte PREMIER. — Un examen probaloire aura lieu le 8 avril 

zg46 et jours suivants, en vue de la litularisalion, dans chacun des 
cadres supérieurs et principaux du service du cadastre, savoir : topo- 
graphes, d’une part, et dessinatcurs-calculaleurs, d'aulsc part, des 
agents auxiliaires et journaliers de ce service ayant rempli depuis 

‘quinze ans cu moins, 4 titre d’auxiliaire ou journalicr, des fonctions 

‘comparables et susceptibles d’étre titularisés en applicalion du dahir 
susvisé du 5 avril 1945. 

Arr. 2. — Les candidals appelés it se présenter A l'un ou Vautre 
de ces examens devront adresser leur demande, avanl Je 1° avril 1946, 
au. direcleur des affaires économiques, par l'entreimise du chef du 
service du cadastre, qui la transmettra en y joignant les dossiers des 

éressés édossiers comportant obligatoirement un extrait de leur 

casier judiciaire ow une déclaration sur l‘honneur en tenant lieu). 
“La liste des candidats autorisés 4 sc présenter 4 l’examen A la 

suite de l’avis émis par la commission d'incorporation prévue A 
‘article 5 de larrété direclorial du 10 octobre 1945 sera arrélée par 

le:directeur des affaires économiques. 

    

   

  
   

“Apr. 3. — Les examens de Lilularisation comprendront les épreu- 

ves Suivantes : 

I. — Pour L’'EMPLOT DE TOPOGRAPHE. 

a) Eprenves d'admissibililé. 

   

   

. Yemmps aceordé Coefficients 
Ecrites : (heures) 

49 Calcul logarithmique .......... ate ena : 3 3 
0: Rapport sur une affaire de service .......... 3 y 

Orales : 

$:Réglages d'instruments .......-..eeeeee eee 3 
Plans d'épreuve : examen ct discussion de 

deux travaux topographiques deja effec- 
tués par le candidal, choisis par Je chef 
du service topographique cl portant Pun 
sur un levé urbain, Vaulre sur un levé 

rural ....... 0. eee eee eee vate eee eee 5 

Toran des coefficients...... 13   

Le programme des connaissances exigées pour les épreuves ci- 
dessus est cclui qui est fixé a Larticle a6 de larrélé viziriel du 1 mars 

1924, publié au Bulletin officiel n° 594, du 11 mars 1924. 

Toutefois, en ce qui concerne la Iégislalion marocaine, les inter- 
rogations ne porleront que sur l’organisation administrative maro- 
caine (nolions générales) et sur la législation spéciale & V’immatri- 
culation. 

Chaque composition ou interrogation est nolée de o A 20. 
Nul ne peut @tre déclaré admissible s'il n’a obtenu la note 13 

comme moyenne. des noles d’admissibilité, ni s'il a obtenu une 
nole égale ou inférieurs & 4 pour l'une des matiéres. 

Nul ne peut ¢lre déclaré défiuilivement admis s'il n’a obtenu 
comme moyenne, pour Vensemble des épreuves, Ja note 13, ni s‘il a 
abtent une nole égale ou inférieure & 4 pour l'une'des matiéres pré- 
ynes aux épreuves d’admission 

TT, — Pocr .’EMPLor DE DESSINATEUR-CALGULATEUR. 
= 

Epreuves, 
Temns accordé Coefficients 

(heures) - 

r tine rédaction (colée en oulre au point (Rdaction : 1 ; 
. : . tes orthozraphe : 1; 

de vue de l'orthographe et de 1’écri- écriture : 1.) 
ture) ..... eae tect ea eee eee eeee . 2 

2° Reproduclion d’un fragment de la carte 

au1/5o.o00° du Maroc ....... nn 6 10 

3° apport d'un plan oo... cece cece eee 6 8 

4° Calcul logarithmique ...............005 2 6 

a° Calcul & la machine ......... vee eee 2 6 

6° Caleul de conteninces au planiméire .. 1 6 

Toran des coclficients...... 39 

Le programme des connaissances exigées pour les ¢preuves. ci- 

dessus est celui qui est annexé a Varrélé du chef du service des eaux. 

el foréts, de la conservation fonciére et du cadastre du 26 avril 1942 
‘B.O. n° 1544, du 13 mai 94a, p. 420). 

Chaque composilion ou interrogalion est notée de o & 20. 

Nub ne pourra @tre déclaré. définitivement admis au grade de 

dessinateur-calculateur s'il n’a oblenu, pour l’ensemble des épreuves, 
une moyenne générale inférieure 4 13 sur 20 ou sil lui a été attri- 
hué une note égale ou inférieure 4 4 sur 20 dans l'une quelconque 

des compositions ou interrogations. 

Aur. 4. — Les opérations des examens (choix des sujets, cor- 

rection des é¢preuves, interrogations, etc.) seront conduites pour 

chaque examen a la diligence d'une commission désignée par le 

directeur des affaires économiques, sur la proposition du chef du ser- 
vice du cadasire, aprés avis du chef de la division des eaux et foréts, 

de la conservation fonciére et du cadastre. 

Chacune des commissions sera présidée par le chef de la division 
des caux ef fordéis, de la canservalion fonciére el du cadastre, ef les 

membres en sont choisis par ses soins, sur la proposition du chef du 
service du cadastre. 

Les compositions écrifes et orales auront lieu 4 Rabat et seront 

corrigées dans celte ville par cheune des commissions d’examen ; le 
chef de ja division pourra. s'il vy a lieu, désigner des examinateurs 

el des correcleurs spéciaux. 

Anr. 5. — Les condilions (organisation et de police de ces deux 
examens seront celles Gtablies par les arrétés fixant le programme deg 

examens pour ces catégories d’emplois.
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Arr. 6. = Lorsque les opérations seronl terminées, chaque com- Dissolution du comptoir du service professionnel des cuits et peaux. 
tnission d’examen dressera ct remelira au directeur des affaires éco- 
nomiques la liste définitive des candidats admis avec, 4 appui, un 

rapport du président de la commission sur lensemble des épreuves. 

La liste nominative des agents ayant saltisfait aux examens scra 

publiée au Bulletin officiel, et les nominations dans les cadres, pro- 

noneées par arrété du directeur des affaires économiques. 

Rabat, le 13 murs 1946. 

P, le directeur des affaires économiques, 

Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

Par décision du directeur des affaires économiques du a mars 
1946 le comploir des cuits ef peaux a été dissous 4 compter du 
a8 février 1946. : 

Les funds reslant en fin de gestion, ainsi que les biens mobiliers 

ou leur valeur, toules avances de Irésorcrie Gant remboursées aux 

organismes créanciers, seront versés 4 la caisse de compensation, 

Liaffectation de la comptabilité et des archives fera l'objet de 
dévisions ultérieures. 

La liquidation sera assurée par le chef du comptoir. 

  
  

Arrété du chef du service des eaux et foréts relatif 4 Ia déclaration 
des stocks, & ja. détention, & la oiroulation et & In mise en. vente 
des bois d’muvre ou de service, des emballages en boils et de la 
fibre de bols. 

LE CHEE DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 18 décem- 
hre rg4a prescrivant la déclaration des stocks et réglementant la déten- 
tion, Ia circulation et la mise en vente des bois d’ouvre ou de ser- 
vice, d'importation et indigenes, des emballages en bis ect de Ja fibre 
de bois et, notamment, son article 8 ; 

Vu Varrété d’application du chef du service des eaux el foréts 
du 1g décembre ofa, et les textes qui Pont modifié ou complete, 

ARRETE : 
d 

ANTICLE PREMIER. — Par modification A l'article 2 de l’arrété 
susvisé du 1g décembre 1942, les autorisations d’achat de certaincs 

Ne 

Soiages de cddra 

Ebénisterie et courante 

Série C 10 Série C 10 Ne 

Sciages de cddre 

Ebénisterie ef courante 

DIX métres cubes DIX métres cubes 

Sous-réparliteur : erence PM ee 

Profession 2 uuu... 

Adresse ; ..... 

Usage : 

Rubal, le Rabat, le 

Délai de validité >t Délai de validité: 

Contingent de: ww. Contingent de : 

Archives du répartiteur général.   

  

    

  
: Deélai de validité +. 

A conserver par le sous-répartiteur. ; 
; doit adresser. la présente autorisation au chef du service des eaux 
: et foréts A Rahat, apriés avoir rempli Jes mentions suivantes : 

PAM 

calégories de bois seront délivrées par les sous-répartitcurs intéressés, 
sous la forme de litres tirés de carnets & souche dont les modéles 
sont annexés au présent arrété cl comportant des sévies dif-érentes 

pour to, 5, 3, 1 ct o,5 métres cubes. 

Arr. 2. — L’application du nouveau systéme cntrera on vigueur 
a‘ compler du 1 avril 1946 pour les sciages de cédre (qualités ébé. 
nislerie et courante), ct les scinges de bois résincux d’importation 
(sauf pin de caisseric). 

Ant. 3. — Les autorisaltions d’achat, conformes A Vancien modéle; 
émises avant Ie 1° avril 1946, pour les deux catégories de sciages 
visées A Varticle précédent, resteront valables jusqu’A la date prévué 
pour leur validité. 

Rabat, le 6 mars 1946. 

GRIMALDI. 

* 

Série C 10 Ne 

- AUTORISATION D’ACHAT 

pour DIX métres oubes de sclages de cddre 

(Qualités ébénisterie et courante) 

4 livrer par un négociant revendeur au choix du client. 

Accordée i M. 

Profession : . 

  

  

Demeuranl & .. .... 
  

  

Rabat, le 

(Signature et cachet du sous-répartiteur.) 

  

(Date de la remise du hon au commergant.) 

Avis Tris IMPORTANT 

Aprés livraison des bois ¥ Vutilisateur, le négociant revendeur 

Livré oo. .. métres cubes deo... 

  

(Signature ¢ ef cachet du négociant revendeur.
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Série RS No. | Série RS No, ' Série RS Ne 
Résineux d’importation 

(Sauf pin de caisseric) 

Résineux d'tmportation 

(Sauf pin de caisserie) 

CING mitres cubes CINQ métres cubes 

Sous-répartiteur : oo M 

. Profession : 

Adresse : 

: Usage two 

Rabal, le —.-- Rabat, le _ 

§ 

Délai de validité : 2 : Délai de validité : 

Conlingent de : _W.. ’ Contingent des. 

Archives du répartiteur général, A conserver par ie sous-répartiteur, 

Profession : 

: Délai de validité : 

_ revendeur, 

Pa MW. 

AUTORISATION D'ACHAT 

pour CINQ métres cubes de sclages de résineux d'importation , 

(Sauf pin de caisserie) ; 

& livrer par un négociant revendeur au choix du client. 

Accordée & M. - tannins nents 

: Demeurant a 
  

FRADE, Ce i cae — 

(Signature et cachet du sous-répartiteur.) - 

  

(Dale de la remise du bon au commergant.) 

AVIS TRES IMPORTANT 

Ce bois n'existe que chez les importateurs. Le négociant ° 
revendeur de volre choix vous le livrera en faisant parvenir lui- 

- méme la présente autorisation d’achat que vous lui aurez remise 
: & son importateur habituel. 

Aprés livraison 4 Vutilisaleur, ou expédition des bois au négociant | 
conformément 4 Vavis précédent, limportateur doit 

; adresser la présente aulorisation au chef du service des caux et forlis 

» A Rabat, aprés avoir rempli les mentions suivantes : 

Livré ou expédié 2.000... .. métres cubes de ..... 

  

(Signature et cachet de Vimportateur.) 

    

Remisa de dette. 

Par arrété viziriel du 13 mars i946, il est fait remise gracieuse [ 
k M. Charruyer Edouard, receveur principal des postes, demeurant 
a Rahat, d'une sonime ¢» 7.000 francs, mise & sa charge par arrété 
du directeur de VOffice chérifien des postes, des télégraphes et des 

iéléphones du 4 janvier 1946. 

    

Création d'emplois. 
  

Par arrété résidentiel du 11 mars 1946, il est créé A la direction 
des affaires politiques (service du contréle des municipalités ct de 
Vurbanisme), A compter du 1% janvier 1945, deux emplois d’inspec- 

teur Wes régies municipales, dont un emploi par transformation 
d’un emploi de contréleur principal des régics municipales. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMIL “TRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des agents atriliaires, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 janvier 1946, 

Mle Mougeot Adrienne, dactylographe aunxiliaire (5° caiégorie) a 
Ja direction des services de sécurité publique, est incorporée dans le 
personnel administralif du seerttariat général du Protectorat, en 

qualité de damc dactylographe de 1° classe, A°compter du 1° jan- 

Vier 1945, avec ancienneté du 23 novembre 1943.   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Par arrétés idsidenticls du 1°" mars 1946 : 

1° Sonl litularisés cl nommés adjoints de contrdle de 5° classe 
les adjoints de coutréle stagiaires désigués ci-aprés : 

M. Vidal André (du 1% septembre 1944), reclassé adjoint de 
contrdle de 3° classe, au 8 novembre 1941 (bonifications pour services 

miilitaires : 2 ans, 10 mois, 23 jours) ; 

M. Roux Francis (du 1° octobre 1944) ; ' 

M. de Butler Jacques (du 1 octobre 1944), reclassé adjoint de 
coulrdle de 5° classe, au zo seplembre 1943 (bonifications pour services 
militaires : 12 mois, 21 jours) ; 

M. Vors Pierre (du 1% octobre 1944) ; 

M. Milcent Louis (du 1* octobre 1944), reclassé adjoint de con- 

trdle de 5° classe, au 1* octobre 1942, avec ancienneté du ag aodt r942 

(bonifications pour services militaires : 2 ans, 1 mois, 3 jours) ; 

M. d'Harcourt Guillaume (du 1% octobre 1944), reclassé adjoint 

de contréle de 5° classe, au 1 octobre 1942, avec ancienneté du 

17 vclobre 1941 (bonifications pour services mililaires 2 ans, 
11 mois, 15 jours) ; 

M. Demoulain Albert (du i oclobre 1944), reclassé adjoint de 
controle de 5° classe, au 17 novembre 1942 (bonificalions pour services 
militaires ; 1 an, 10 mois, 14 jours) ; 

M. Desmeure Georges (du 1° octobre 1944), reclassé adjoint de 
contréle de 5° classe, au aa avril 1943 (bonifications pour services 

militaires : 1 an, 5 mois, g jours) ; 

M. Cronel Jean (du 1 octobre 1944), reclassé adjoint de contrdle 

de 5¢ classe, au 18 mars 1944 (bonifications pour services militaires : 
6 mois, 14 jours) ; 

M. Dersy Serge (du 1° octobre 1944), reclassé adjoint de contrdle 
de 5° classe, au 1% octobre 1942, avec ancienneté du 13 octobre 1941 

(bonifications pour services militaires : 3 ans, 11 mois, 1g jours) ;
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M. Carbonnitres Jean (du 1® octobre 1944), reclassé adjoint de 

conirdéle de 5° classe, au 13 mars 1944 (bonifications pour services 

militaires : 6 mois, 19 jours) ; 

M. Fabre Roger (du 1 oclobre 1944), reclassé adjoint de contrdle 
de 5° classe, au ay octobre 1942 (bonifications pour services mili- 
taires | 1 an, 11 mois, 5 jours) ; 

M. Lequeux Albert (duos octobre 1944), reclassé adjoint de 

contrdle de 5° classe, au if janvier 1944 (bonifications pour services 

mililaires : 9 mois) ; 

M. Orthlieb Robert (du if octobre 1944), reclassé adjoint de 
contrdle de 5° classe, an 6 novembre 1942 (bonificalions pour services 
militaires : 1 an, ro mois, 25 jours) ; 

M. Roudié Louis (du 1° octobre 1944), reclassé adjoint de controle 
de 5° classe, au ir novembre 1943 (bonifications pour services mili- 
taires : 10 mois, 20 jours) ; . 

M. Bouzar Raymond (du 1° octobre 1944), reclassé adjoint de 
contréle de 5¢ classe, au 12 novembre 1943 (bonificalions pour ser- 
Vices militaires : 10 mois, 19 jours); ° 

M. Dumas Roger (du 1° octobre 1944), reclassé adjoint de contrdle 
de 5° classe, au 16 octobre 1943 (bonifications pour services militaires : 
ran, 11 mois, 16 jours) ; 

M. Monsempés Amédée (du 28 aoil 1945), reclassé adjoint de 
contrdale de 5° classe, au 28 aodt 1943 (bonifications pour services 
Militaires : 2 ans) ; . 

M. Chevalier Le More Guy (du 28 aot 1945), reclassé adjoint de 
contréle de 5° classe, au 6 septembre 1943 (bonifications pour serviecs 
militaires : 1 an, 1: mois, 22 jours) ; 

a° Sont promus adjoints de contréle de 4¢ classe : 
M. Vidal André (du x janvier 1945), reclassé adjoint de contréle 

de 4° classe, au 1° décembre 1944 ; 

M. Milcent Louis (du re janvier 1945), reclassé adjuint de coutrdle 
de 4° classe, au 17 novembre 1944 ; 

M. d‘Harcourt Guillaume (du 1° janvier 1945), reclassé adjoint 
de contréle de 4° classe, au 17 mars 1944 ; 

M. Dersy Serge (du 1°? janvier 1945), reclassé adjoint de contrdle 
de 4° classe, au 1° janvier 1944 ; 

M. Fabre Roger (du 1° mars 1943) ; 

M. Desmeure Georges (du 1 septembre 1945) ; 
MM. de Butler Jacques el Dumas Roger (du 1 octobre 194%. 

Fy 
% ok 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Par dahir du a2 février 1946, M. Caillat Viclor, coniréleur civil 
honoraire, est chargé des fonclions de commissaire du Gouvernement 
chérifien prés les juridictions makhzen de Rabat 2 compter du 
1" octobre 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du 4 {évrier 1946, M. Pellé Robert, inspecleur 
de 1° classe (1° échelon) du service des domaines, est promu_ inspec- 
teur de 1° classe (2° échelon) 4 compler du 1 Janvier 1944. 

Par arrété directorial du 18 février 1946, M. Duhamel Hubert, 
contréleur de a® classe des impdls directs, dont la démission esl 
acceptée A compter du 1% f{évrier 1946, est rayé des cadres A la 
méme date. . ~ 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilulurisation 
des agents auziliaires. 

Par arrété directorial du 28 février 7946, M™* Chaumont Blanche, 
dame dactylographe auviliaire de 17 clusse (3° calégoric) du service 
de l’enregistrement et du timbre, est titularisée, en qualité de dame 
daclyiographe hors classe (1°° échelon), A compler du xi‘? janvier 1945. avec anciennelé du 30 avril 1944. 

Par arrété directorial du 28 février 1946, M™ Tacussel Joanne, 
dame employée auxiliaire de 3° classe (5° catégoric) du service de 
Venregistrement et du timbre, est titularisée, en qualité de dame 
employée dle 1° classe, a compler du a janvier 1944, avee anciennelé du 1 novembre 1944. 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélé directorial du it janvier 1946, M. Claude Germain, 

ancien quartier-maitre de la marine militaire, est nommé garde 
maritime de 6° classe 4 compter du 16 janvier 1946. 

* 
* 

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

Par arrété directorial du 26 juin 1945, M. Girard Tules est promu! 
inspecieur principal de classe exceplionnelle (2° échelon) 4 compter 
du tr octobre 944. 

Par arrété directorial du 23 novembre 1945, MM. Moreau Robert; 
Oliver Joseph et Rumeur Francois sont promus contréleurs stagiaires 

des installations Gectromtécaniques & compler du 21 novembre 1945. 

Par arrété direclorie] du 13 décembre 1945, M. Lemoine André; 
conducteur principal des lravaux des installations (2° échelon), admis 
i conlinuer ses services dans les cadres métropolitains, est rayé des 
cadres 4 compler du i décembre 1945. 

Par arrété directoriat du 26 décembre 1945, M. Dulin Jean, en 
service délaché au Maroc, es! nommé ingénieur des travaux (6° éche- 
lon) & compler du 1 nevembre 1945. 

Par arrété directorial du 7 janvier 1946, M. Vetel Emile est promu: 
chef de section (4° échelon) A compter du 26 mai 1945. 

Par arréié directorial du ro janvier 1946, M. Coleno Georges, en 
service détaché au Maroc, esL nommé contréleur des installations 
Mectromécaniques (7° échelon) & compter du 1 décembre 1945, 

Par arrétés directoriaux du 24 janvicr 31946, sont reclassés : 

Commis N.F. (4° échelon) 

MM. Maury Roger flu rz juillet 1945) ; 

Pastor Gabriel .du 1° oclobre 1945) ; 
Villacrécés Roland (du 6 novembre 1945). 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété cirectoris] du ro décembre 1945, M. Foulon Léonard; 
instiluteur de 4° classe des cadres métropolilains, est nommé institu- 
teur de 4° classe A cuspter du 1 octobre 1945, avec 9 mois d’an: 
ciennelé, 

Par arrété directorial du a8 décembre 1945, M. Ramon Hubert, 
professcur chargé de cours de 4° classe, est remis A la disposition de 
son administration d‘origine & compter du 1° octobre 1945, et rayé 
des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 2 janvier 1946, l'ancienneté de M. Butty 
Roger est fixée A 9 ans et g mois dans la 4® classe des instiluteurs; 
aur" octobre 1945. 

Par arrélé directorial du 17 janvier 1946, M. Lahcen ou Abdel- 
mvick est nommé instituteur adjoint musulman stagiairg 4 comp- 
ier du 1 octobre 1945. 

Par arréié directorial du 22 janvier 1946, M™* Durand, née 
Simoni Angéle, prefesseur de 6° classe des cadres métropolitains, 
est nommeée professeur chargé de cours de 6° classe i compter du. 
rt octobre 1945, avee 3 ans, ro mois d'ancienncté. : 

Par arrGlé directorial du a2 janvier 1946, M.’Pidancet Jean, pro- 
fessour ogrégé de 6° Elasse des cadres meétropolitains, est nommé 
prolesseur agrégé de 6° classe A compter du 11 novembre 1945, 
avee 4 ans, & mois, to jours d’anciennelé. . : 

Par arré@té directorial du 23 janvier 1946, M™° Navarro, née Dirat 
Peulctte, institulrice de 4° classe on disponibilité, est réiniégrée dans 
ses fonctions a compter du 1° janvier 1946. 

Par arrété directorial du 3 février 1946, M. Miou René, profes- 
seur de o® classe des cadres métropolitains, est nommé professeur 
(Venscignement primaire supérieur de 5° classe (section supérieure) 
‘i compter du if octobre 1945, avec 3 ans d’ancienneté.
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Par arrété dircctorial du 2 février 1946, M. Herpin Emile, pro- 
fesseur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommmeé professeur 

denseignement primaire supérieur (section supéricure) de 4° classe 
A compter du 1 octobre 1944, avec 10 mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du a février 1946, M. Chacouri Ahmed est 
nommé insliluteur stagiaire A compler du 1 mars 1945. 

M. Conte Albert est 

octobre 1945. 

Par arrélé directorial dui 5 février 1946. 
nommeé instituteur stagiaire 4 compter du i 

Par arrété directorial du 20 février 1946; M™° Piquet-Higuet Renée, 
inslitutrice de 3° classe des cedres mé¢lropolilains, est nommeée inusti- 
tutrice de 3° classe 4 compter du 1° oclobre 1945, avec g mois d’an- 
ciennelé. 

Par arrété directorial du 20 février 1945, M™* Bossart Henriette, 
institulrice de 4° classe des cadres métropolilains, est nommee insti- 
tutrice de 4° classe & compler du i“ octobre 1945, avec 2 ans, 10 mois 
d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 20 février 1946, M™° Broissand-Cerclier 
Jacqueline, inslitulrice de 5° clesse des cadres meétropolilains, est 
nommeée instilutrice de 5° classe 4 compler du 1° oclobre 1945, 

avec g mois d'ancienneté, . 

Par arrété directorial du a0 févricr 1946, M@™* Lhermitte Elisa- 
beth, professeur chargé de cours de 5° classe en disponibilite, est 

réintégrée dans ses junctions & compter du 1 janvier 1946, avec 

3 ans, 20 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du a1 février 1946, M. Meulien Paul, insti- 
tuteur de 4° classe des cadres métropolitains, est nommé instiluleur 

de 4¢ classe 4 compter du 1% octobre 1945, avec g mois d’anciennelé. 

* 
e & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du 30 nevembre 1945 : 

M. Rothéa Pierre, médecin de 3° classe (ancienne hi¢rarchie), 

est reclass¢ médecin de 3" classe (nouvelle hiérarchie) A compler du 
rt février 1945, avec anciennelé du 1 seplembre igi2, el promu 
médecin de 2° classe (nonvelle hiérarchie) & compter du i? mars 

1945 ; 
M. Lavaletie Tean, médecin de 3° classe (ancienne hitrarchie), 

est reclassé médecin de 3° classe (nouveile hiérarchie) & compter 
du 1 février 1945, el promu médecin de 2° classe (nouvelle hiérar- 
chie) & compter du 12°F juin 1945 ; 

M. Busquet André, médecin de 3° classe (ancienne hitrarchie), 

est reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) & compter 

‘du x février 1945, avcc ancienneté du xi juillet 1943, ef promu 
‘médecin de 2° classe (nouvelle hiérarchie) 4 compler du 1° sep- 
termmbre 1945 ; 

“ _M. Betrom Guy, médecin de 3° classe (ancienne hiérarchie), est 
reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hitrarchie) 4 compter du 
i février 1945, avec anciennetlé du 1° octobre 1943, et promu méde- 

cin de 2° classe (nouvelle hiérarchie) & compler du 1° décembre 1945. 

~ Par arrété directorial du a8 février 1946, M™° Biros-Laffiteau 
’ Marie-Rose, infirmiére de 2° classe, est reclassée ainsi qu'il suit 

(atcienneté et traitemenL) : infirmitre de 4° classe & compler du 
i décembre 1929 ; infirmiére de 3° classe 4 compter du 1°? sep- 
tembre 1933 ; infirmitre de 2° classe A compter du 1° seplembre 1937 5 

_ infirmiére de 17° classe 4 compler du 1? mai 1941 ; infirmiére hors 

_classe & compter du 1% décembre 1943. 

    

Honorarlat. 

Par arrété résidentiel du 15 mars 1946, M. Perret Emile, receveur 
particulier du Trésor, remis 4 la disposition de la métropole 4 compler 
du 1 octobre 1937, esl nommis recev-ur particulier honoraire du 

Trésor. 

Par arrété résidenticl du 15 mars 1946. M. Benausse Charles, 
receveur particulier du Trésor, remis & la disposilion de la métro- 
pole 4 compler du re? janvier 1941, est nommé receveur particulier 
honoraire du Trésor. 
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Par arrété résidenticl du 15 mars 1946, M. Janes Robert, rece- 

veur particulier du Trésor, admis a fatre ir ses droits A la retraite 

2 compler du 3o juin 1945, esl nominé r-ceveur particulier bonoraire 

du_ Trésor. 

Par arreté résidenticl du 13 mars 1946, M. Maury Pierre, receveur 

particulier du Trésor, admis 4 faire valoir ses droits & la retraite & 

compter du 15 aodt 1945, est nommeé receveur particulier honoraire 

du Trésor. 

    

Concession d’une pension ctvyi‘a. 

Par arréié viziri:] du 13 mars 1946, est concédée 4 M. Lucet Jean, 
commissaire principal de police, une pension civile de trenle-six mille 
huit cents francs (36.800 fr.), avec effet du 1% juin 1942. 

    

Concession @’une rente viagére ét d'une allocation d'Etat. 

Par arrété viziriel du 13 mars 1946, sont concédées 4 M™° Ramousse, 
née Beyssac Célina, ex-agent auxiliaire de la direction de la santé 

publique el de la famille, une rente viagére et une allocation d’Etat, 
non réversibles, d'un moniaut de 6.347 francs, avec éffet du 1° jan- 
vier 1949. 

    

Concession de pension de réversion aux ayants droit d'un e6x-maoun 

de ia garde chériflenne. 

Par arrété viziriz] du 13 mars 1g46, une pension viagére annuelle 
de rév.rsion de sept cent trente et un francs (731 fr.) est concédée a : 

1° Djemda ben M'Bark ; 

2° Orphelin M’Bark ben Salah, 
ayants droit de l’ex-maoun Salah ben M’ Bark, décédé accidentelle- 
ment, en service commandé, le 11 juillet 1945. 

> 1a juillet 1945. Effet 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour dix-sept emplois d’agent des cadres 

principaux extdérieurs de la direction des finances. 

Un concours pour dix-sept emplois d'agent des cadres principaux 
oxtéricurs de la direction des finances du Maroc aura lieu 4 Paris, 

Toulouse, Alger ct Rabat, les 27 et 28 mai 1946. 
. Ce concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'ensei- 

‘gnement secondaire, du brevel supérieur ou de diplémes équivalents. 
-Le concours donne accés aux emplois de début du cadre prin- 

cipal des régies financiéres (contrdleur des impdts, des douanes, 

percepleur, surnuméraire de l’enregistrement, du timbre et des 
domiaines). 

Les candidats recus font deux ans de stage et bénéficient d’un 

traitement de base de ik. ooo francs, auquel s‘ajoutent une majo- 

ration marocaine de 33 % de ce traitement et Jes indemnilés régle- 
mentaires. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la direc- 
tion des finances (bureau du personnel), #@Rabal, oti la liste d‘inscrip- 

lion, ouverte dés maintenant, sera close Je 15 avril 1946. 

DINECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Avis de concours pour cinquante emplois de secrétalra de police.   
concours pour cinquante emplois de secrétaire de police aura 

Neu Je mardi 4 juin 1g46, a Rabat. 
Sur les cinquante cmplois mis eu concours, quinze emplois 

sont réservés aux candidals musulmans marocains et vingt-cing 

emplois aux bénéficiaires du dahir du 14 janvier 1946 concernant 
| Vapplication au Maroc ds Vordonnance du 15 juin 1945 relalive aux 
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candidats aux services publics ayant élé empéchés d’y accéder, ainsi 
qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayanl dd quitter 
leur emploi par suite d’événements de guerre. 

Toutefois, 4 défaut de candidats musulmans marocains et de 
candidats béndliciaires du dahir du 14 janvier 1946, les emplois mis 
au concours a ce lilre seronl atltribués aux autres candidats. 

Les demandes des candidals devront parvenir 4 Ja direction 
de la sécurité publique (bureau du personnel) A Rabat, au plus tard 

le 3 mai 1946, date de cldture des inscriptions. 
Les cohdilious ct le programme de ce concours sont fixés par 

Varrété du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 
1937 (B.O. u® 1288 bis), modifié par Varrété du 30 juillet 1945 
(B. O, n° 1971). 

* 
: * * 

Avis de concours pour quatre emplois d'officler de paix. 
  

Un concours professionnel, réservé aux brigadiers principaux 
de police complant au moins deux ans de services effectifs dans ce 
grade, pour quatre emplois d’officier de paix, aura lieu le jeudi 30 mai 
1946, a Rabat. , : 

Les demandes des candidais devront parvenir & la direction 
des services de stcurilé publique (bureau du personnel) 4 Rabat, au 
plus tard le ag avril 1946, date de cléture des inscriptir -s. 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par larrété 
du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 1937 
(B. O. n® i288 bis), modifié par Varrdié du 14 mars 1946, inséré au 
présent Bullelin officiel. 

* 
ok 

’ Avis d’examen pour l'emploi de brigadier de police. 

‘Un examen pour l'emploi de brigadier de police, réservé aux sous- 
brigadiers en fonction dans les cadres du service de la police générale, 
aura lieu & Rabat, Je mardi 11 juin 1946. 

La lisle d'inscription des candidats sera close le 10 mai 1946. 
Les conditions et le programme de cet examen sont fixés par 

Varrété du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 1934 
(B. 0. n° 1288 bis), modifié par les arrélés des 1° mars tg41 
(B. O. n° 1482) el 14 aott 1942 (B. O. ne 1353). 

  

Avis de concours spéciaux 
pour divers emplois du service des tabacs en Algérie, 

  

Deux concours spéciaux sont ouverts par le service des tabacs 
pour les candidals ayant été empéchés d'accéder aux services publics, 
par suite d’événemenis de guerre (prisonniers de guerre, mobilisés, 
déportés, ete.) : 

L’un pour le recrutement de rédacteurs de manufacture el, de 
contréleurs de culture aura lieu les 20, a1 el a2 mai 1946. Dipléme 
exigé : baccalauréat ; 

L’autre peur le recrulement de chefs d’atelier et de vérificateurs 
de culture aura lieu les 5 et 6 juin 1946. Aucun dipléme n’est exigé. 
Le niveau du concours correspond au brevet élémentaire. - 

Dairc de cléture’ des inscriplions : 15 avril 1946. 
Pour tous renseiguements, s'adresser A M. le directeur du service des iabacs (régie francaise), 19, rue de Constantine, & Hussein-Dey, en précisant l'emploi recherché, 

    
  

* 

DIRECTION BES FENANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales, 

  

Avis de mise en recouvrement des réles Cimpdls directs, 

  

Les contribuables sont informés 
dessous sunl mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressds. 

Le 25 Mans 1946. — Palentes : Casablanca-ouest, 
Beauséjour, 2° émission 1942, 
Ain-cd-Diah, 

que les réles meutionnés ci- 

12° dmission 1989 ; 
a° émission 1943, 2° émission 1HAA 5 

2 émission 1940, 2° Gmission 1942, 2° emission 1944 ? 

“Taza-banlicuc, émission primitive 1945 ; Meknés-ville nouvelle, a° émis- 

  

  

contréle civil de Fés-hanlicue, 3° ¢mission 1944 ; Berkane, 2° émis- 

sion 1944 ; Midell, 3° émission 1944, 2° émission 1945 ; Ksar-es-Souk, 
2° émission ro44. 

Ture Chabilation : Beauséjour, 2° émission 1942, 2° émission 1943, 
2 émission 1944; Atn-ed-Diab, a émission 1g40, 2° emission rgfa, 
a? émission 1944. . 

Tase arbuine > Casablanca-ouest, 2° Ginission 1944; Port-Lyautey, 
3° émission 1944 ; Ain-ed-Diah, 2° émission 1944 ; Marrakech-médina, 
i" Ginisston 1944. 

Supplément erceplionnel el lemporaire ad Uimpdl des patenies : 
Taza, roles 5 de 1944, 2 de 1945 ct spécial 1 de 1946 ; Midelt, role i 
de 1943 ; Mazagan, réle spécial » de 1946 ; cercle des Zemmour, 
roles spéciaux 1 ct 2 de 1946 ; Rabat-nord, réles spéciaux 9 et 3 
de 1946 ; Ksar-es-Souk, réle 1 de 1945 ; Mcknés-ville nouvelle, réles 
spéciaux 3 ct 4 de 1946. 

Tare de compensation familiale ; Casablanca-ouest, articles 11.061 
i rr.ors (11) et 4° émission 1945 ; Casablanca-sud, 3° émission 1945 $ 
contréle civil de Tissa ; cercle du Haut-Ouerrha ; contréle civil de 
Karia-ba-Mohamimed ; contréle civil d’El-Kelda-des-Slas ; Fés-banlieue; 
2 émission 1943, a° émission 1944, 17° émission 1945 ; Fés-ville nou- 
velle, 5° émission rg42, 4° mission 1943, 3° et 4° émissions 1944, 
2 Gmissian 1945 ; Marrakech-Gudliz, 5° émission 1943 ; Marrakech: 
médina, 3° mission 1945 ; Berguent, a° émission 1944 ; Louis-Gentil, 
3° emission 1943, 2° émission 1944, 2° émission 1945 ; Sefrou, articles 
vw doar; cercle de Sefrou, émissions primitives de rg44 et 1945- ; 

sion 1945. 

Complément! a la laxe de compensalion familiale : Rabat-nord, 
role t de 1946. 

Prélévement sur les exeédents de bénéfices.: Meknds-ville nouvelle, 
rdle 2 de 944. . . , 

Le 30 mans 1944. — Palentes : Settal-banlieue, articles 1 a 63; 
Oujda, 5¢ Gnission 1945 ; Meknts-inédina, 14° &mission 1940, 11° émis- 
sion tg41; 6° émission 1942 ; Beauséjour, 2° émission 1945 ; Casa- 
hDlanea-ones!, 5° émission i943, 4° et 5° émissiuns 1944 ; Casablanca- 
banticue, articles 1°" A 140. 

  

Tare @habilation : Casablanca-oues!, 5° émission 1943, fe et 5¢ 
missions 1944. . 

Tare urbaine : Marrakech-niédina, 2° émission Tg Ad ; Meknés- 
medina, 3° émission 1944. 

Supplément erceplionnel et temporaire & Uimpél des patentes : 
Berguent, rdles a de 1943, 2 de 1944, 1 de 1945 ; El-Aioun, roles <7 
de 1943, 2 de 1944, 1 de 1945 ; Marrakech-médina, réle 5 deer, Gh, 
Casablanca-nord, réle 8 de 1944 ; Martimprey-du-Kiss, r6les 3 de ght, 
3 de 1943, 3 de 1944, 2 de 1945. . . 

   

Ture de compensation familiale : cercle de Tahala, Oujda; 
1° cmission rg4i, 11° émission 1942, 10° émission 1943, 7° émige 
sion 1944, 5° émission 1945 ; Taourirt, 3° émission 1943, 2° émis- 
sion 1944 el articles 1° & 14 > Fes-ville nouvelle, 3° émission 1945, ; 
Pes-meédina. 2" Cinission 1945 ; Berkane, 3° émission gt, 4° émis- 
sion ro4v, 3° émission 1943, 2° émission 1944, 4° émission rg45 «5 
Marlimprvy-du-Kiss, articles re" 4 13. , 

Prélévement sur les excéderits de bénéfices : Marrakech-médiné, 
réle 4 de 1943 ; Berguent, réle 1 de 1944 ; El-Aioun, rdle 4 de TOA4 5 
Rabat-nord, réle spécial de 1946, Taza, réle spécial 1 de 1946. 

Terlib et prestalions des Eurapéens 1945 
Ti a7 Mans 1946. — Région de Casablanca, circonscriplion de* 

joucheron, Beni-Moussa, Berrechid ; région de Fés, circonscription 
des Oulal-Oulad-elHaj > région de Rabat, circonscription de Rabat- 
ville, de Port-Lyautey, de Had-Kourt, d‘Quezzane (Américains) ; 
région dOujda, circonscription de Taourirl et d'Oujda-ville ; région 
de Merrakech, circonsceiption des Skhour-des-Rehamna, Rehamna, 
Marrakech-ville cof hantlieue, Safi, Chemaia, Mogador (Américains) . ; 
région de Meknés, circonseription de Meknés-ville et banlieue, El-Hajeb 
(Amérirains). 

Le chef du service des perceptions 
el recettes municipales, 

M. BOISSY. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


