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PARTIE: OFFICIELLE 

    

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 19 JUILLET 1936 (19 chaabane 1368) 
autorisant le Gouvernement chérifien & émettra un emprunt, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortilicr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ A DECIDE GE QUI sUIT : 

AnvicLe Paemien. — Le Gouvernement chérifien est autorisé 4. 
mettre au Maroc un emprunt d‘un mmontant maximum de deux 

milliards de franes réalisable en une ou plusicurs tranches. 

Anr. 2. — Le paiement des inléréts et le remboursement des 

obligations’ seront effectués nets de tous impdts chérifiéns présents 
et fulurs frappant les valeurs mobiliéres. Ces obligations: stront, .en. 
vulre, exemplées de la formalilé et du droit de timbre chérilien. 

’ Mention sera faile sur les tilres de cette disposilion.. 

Anr. 3. — Le laux, Ja durée, les condilions de remboursementk, 

Je montant de chaque Wauche et les aulres modalités de cet emprunt 
seronl fixés par le directeur des finances. 

Fail & Rival, le 19 chaubane 1365 (19 juillel’ 1946). 
Vu pour promulgation el mise & exéculion + 

Rabat, le 19 juillet 1946. 
Le Commissaire résident général, 

Emi LABONNE. 

Arrété du directeur des finances 
prls pour Vapplication du dahir du 19 juillet 1946 

autorisant le Gouvernement chérifien 4 émettre un emprunt. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu te dahir du 1g juillet 1946 aulorisant ‘)’émission “au 
Marve d'un emprunt du Gouvefnement chérifien d'un montant maxi’ 
mum de a milliards de francs réelisable en une ou plusieurs tranches, 
nolumment son article 3, ° 

1 

Annies } 

Auric.e rnemiin, — La premitre tranche de l'emprunt du Gou- 
vernement cheérifien, autorisé par lo dahir susvisé du xg juil- 
lel 1946, sera: représentée par des obligalions de 2.000 francs” et 
10,000 francs nominal, qui porteront intérdt & 3 1/2 % Van a-partir 
du 15 juillet 1946; cet intérét étant payable par moilié’le 15 jati- 
vier et le 15 juillut de chaque année. Le premier coupon viendta & 
échéance le 15 janvier 1947. 

Les obligations sevont émises au pair. 

Le prix desdites obligations devra étre acquitté en espaces et 
en un seul versement. , 

Ant, 2a. — Ces obligations seront amortissables en quarante 
ans meximum, 4 compiler du 15 janvier 1949, par voie dé rachats en 
bourse. . : 

A cet effet, le Gouvernement chérifien versera, A titre provision: 
nel, les 15 janvier et 15 juillet de chaque année, et pour la premiare 
fois le 15 janvier 1g47, 4 un fonds d‘amortissement, les sommes 
correspondant au capital nominal des titres 4 amortir, telles qu’elles 
résultent du tebleau d’amortissement. : 

Le Gouvernement chérifien s'cugage & racheter en bourse, 
chaque scmestre, le nombre de titres figurant au tableau d'amortis- 
semen, dans la mesure of fi lui sera possible, au cours de la périodé 
semestricilc, de les acquérir au pair ou en dessous du pair, compte 
tenu de la fraction courue du coupon. :
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Les provisions non ulilisées pendant un semestre seront reportées 
en addilion de la provision du semestre suivant et devront ¢tre 
employées 4 des rachals dans les conditions prévues 4 Valinéa pré- 
cédent. 

Le Gouvernement chérifien conserve 4 chaque instant la facullé 
de procéder, dans la limite .des disponibilités du fonds d’amortis- 
sement, 4 des. rachats au-dessus du pair, ainsi qu'a des rachats 
supplémentaires en sus du numbre des titres prévus au tableau 
d’amortissement. 

Les titres qui n’auront pas élé rachetés le 15 janvier 1989 seront, 
a cetle date, remboursés au pair majoré, des. intéréts courus. 

Le Gouvernement chérifien, se réserve ‘la faculté de procéder & 
tout moment, a partir du 15 janvier 1960, au remboursement, au pair 
major des intéréts courus, de ta toialilé ou d’une partie des obli- 
gations non encore amor ties. 

Arr. 3. — La ‘summe 4 consacrer aux frais d’émission ct de 

geslion, ainsi que les commissions de toule nature que le Gouver- 
cnement pourrait avoir & verser ullérieurement 4 Voccasion du. ser- 
yicé de Vemprunt, seront arrétées par. accord ontre le directeur des 
finances et [ilablissement bancaire chargé des opérations. 

Rabal, le 19 juillet 1946. 
ROBERT. 

    

ARRETS VIZIRIEL DU 28 JUIN 1946. (28 tejeb 1368) 

portant attribution d'une indemnité compensatrice d’habillement 
‘au personnel ‘de POffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Par arrélé visiriel en date du a8 juin 1946 (a8 rejeb 1365) it est 
alloué, & Lilre temporaire, une indemnité compensalrice d'habille- 

ment aux oegents de l’Office des postes, des Ié¢lévraphes et des 
téléphones qui. ne peuvent, par suite des circonstances acluelles, 

bénéficier des prestalions.en nalure réglementaires. Cette indemnité 
est fixée comme suit : 

Pour les agehis wvayant pergu au cours de i'année -considérde 
aucun ‘effet habillement : 

8ho francs par an, pour les agents normalement dotés d’effets 
d’uniforme ; “s , 

450 francs par an, pour les agents dotés normaiement d'effets 
de travail ; 

“110 francs par an, pour les agents dotés normalermen{ de blouses. 

Celle indemnilé sera paytée a jn fin de chaque onnée aux agents 

hénéficiaires, 

Celle meéstire aura effet & compler du 1° févricr 1945, 

_ Le directeur dog finances et le directeur de VOMflce des postes, 
des (élégeaphes ef des (déphones sont chargds, chacun en ce qui le 
concerne, de Pex¢uttion du présent arréle. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1986 (10 chaabane 1368) 
‘mnodifiant Marraté vizirlel du 21 nial 193% (28 jJoumada I 1363) fixant 

Jes. traltements at les délala d'avancement du personnel de |’ Office 
‘des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIN, 

Vu-arrété vizirjel du a1 mai 1944 (28 joumada 1 1363) fixant 
lésiraitements of les “ddlais d'avancement\du personne] de 1’Office 

/postes, des télégraphes et (les téléphones, ct les arrétés subsé- 
querits, 
   

ANWRTE : 

Atiicte premien, — Lo tableau Bo oannexé A Varrdté viziricl 
susvisé duar mai ¢g44 (a8 joutmada I 1363) est moctiflé ainsi qau‘il suit : 

«1° TNAITEMENT DE BASE. , 

a A, —~ Apwisistiiatioy caNTiaLe. 

Mab eae merc ecar tees ceecenecrerese Perec ew eee nee e ete neenee 

o BR... Sanvices mrtinierns. 

EER OM DOL e cree ere e rece enenree ee ee ee ee vateare 

  

« V. — Personnel des uleliers et des Services de eonstruction. 

  

« Agent des installations extérieures 

« Ouvrier d'Etat de 4" calégoric : 

aT. 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 
a i’ groupe: A. 1 aa dan Jan lan 21 an 1 an = 2 ans 
« 2 groupe: A, 1 an 1 oan 2ans 2ans 2 ans Bans 3 ans 

«a Ouvrier VEE de 3° calégorie : 

«wT. 12,000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 
«i groupe:A, loan 2ans % ans 2 ans 2 ans 2 ans : 
«2? groupe: A, Joan, 2/ans 2ans dans J ans 3 ans 

« Chef d‘tquipe du service des locanx 

« Soudeur 

« Agent des Installations inlérleures 

  

« Agent des lignes 

« Onveier wEtat de 2° categorie : 

eT. 10.500 11.000 12.060 13.000 14.000 15.000 
« AY 1 an 2 ans 2 ans q 

16.000 
dans Sans 3 ans Te 

« Quvrier d*Ftal de 1" calégerie + 

a TY 9.500 10.000 10.500 21.000 12.000 18.000 14.600 . 
a A 1 as Loon Z ans 3 ans Aans ans, 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrélé ont effet a compter 

du 1° janvier 1943. 

Fait @ Rabal, le 10 chaabane 1365 (10 juillet 1946), 
MOHAMED EL MOKRL 

Va pour pronmylgation et mise & exéculion ; 

f Rabat, le 10 juillet 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générets, 

Lion MARCHAL, 

      

  
ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1956 (10 chaabane 1368) 

modifiant Varrété vizirlel du 4 juillet 1936 (23 rejeb 1364) fixant 
+ Jes traitements ef les délals d'avancement du personnel de FOffice 

dex postes, des télégraphes et des téléphones. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vue Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (93 rejeb 1364) fixant les 
(raifemeuts ef les délais d‘avancement du personnel de Office des 
posles, des télégraphes cb des téléphones, 

Annete : 

Anticue pager, — Le tableau annexé A Varraté viziricl susvisé 
du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) est complété ainsi qu'il suit ; 

a bP TRAITEMENT 

ah = 

HE BASE ¢suile). 

ADMINISTRATION CENTRALE. 

Denman etna eee e ners enenese TerTerr rr Sree ert ere eee er ee err erre Serer eT eee rere re re 

a RB, — SEPVICES BA TEMELES. 

  

« 8) Agent des Tnstallatfcats eelerietres 2c. cere cee cece ee eee eee seen eeeneeaee 

of 4) Ouvricn d'Ftit de 4! categorie + 

« T. 48.000 51.009 54.000 57.000 60000 63.000 66.006 72.000 
a i groupe, A. Loan 1 an 1 an 1 an 1 an lan 2 ans 
a 8 groupes A | Poan Lan @ans Jane Bans Jans FJ ans 

«Hb Chayrter dRlat de a catégarie : 

oT. 45.000 §1.000 54.000 Srand) = =6GO0NG §=663.000 ~~ 68.000 
eA groupes AS 1 an 2 ans 2 ans aang 2 ate 2 ans 
a 2 groupr iA 1 an 2 ans 2 ans 3 ons 3 ans 3 ane 

atlas Ghet dayuipe due eervice dee locaus 

a A by Soudeur 

2 & ad Agent dea installations inter ares    o 5 a) Agent des Mgies oo... cet cree eer er ener renee nee estan eeaenerenaereneres
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« a) Ouvriers d'Btat de 2° calégoric : 

« T, 39. 000 42.000 45,000 48.000 51.000 54.000 57.000 60,000 
a AL an 2ans 2ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans - 

« 4) Ouvricrs d’Rtat de“J categorie : 

«T. 36.000 39.000 42.000 45.000 48.000 51.000 54.000 
aA. 1 oan 1 an 2ans Sans 4 ans + ans 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété ont effet J compler 

du i février 1945. 

Fait @ Rabal, le 10 chaabane, 1365 (10 juillet 1946}. 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1946. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Litton MARCHAL. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1946 (10 chaabane 1363) 

modifiant Varrété vizirlel du 8 juillet 1920 (21 chaowal 1338) portant 

organisation du personnel d’exéoution de I'Office des postes, des 

télégvaphes et des téléphones, 

  

LE GRAND VIZIk, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d‘exécution de |'Office des postes, des 
lélégraphes et des téléphones, 

ARHETE : 

Anricie unique, — L’arrété vizirie] susvisé du 8 juillet 1920 
(ai chaooual 1338) portant organisation du personne! d’exécution de 
VOffica des postes, des télégraphes ct des téléphones, est modifié 
aingi qu'il suit : 

« Article premier, — Le personnel chargé des services d‘exéculion 
« de 1'Office des postes, des télégraphes el des téléphones, peul 
« occuper les smplois ci-aprés ; 

i ee ee er) 

« Agont principal ou agent des installations extérieureg ; 

« Ouvrier d' Btat de 1" catégoric, de a° catégorie, do 3° catégorie 
« (1% ou a* groupe) ou de 4° calégoric (1 ou a® groupe) ; 

« Soudeur ; 

« Agent des installations intéricures ; 

« Agent des lignes. » 

peeve seen etre ne 

«A bis) Ouvrier d'Etat (1, 9°, 3° ou 4° catégorie) : 

« Avoir satisfait aux obligations de la loi sur je recrutement de 
« Varmée, dge maxinium : trente ans. 

« Celte limite est reculée : 

« Du temps passé sous les drapeaux ; 

« D'un an par enfant A chargo ; 

« De la durée do leurs services pour lea condidats utilisées a 
« Office en qualité d’ouvrier auxiliaira ou d'ouvrier temporaire. » 
Uncen ensununs sn eeeeennes er   

OFFICIEL N° 1760 du rg juillet 1946. 

« Arlicle 5. — Mode de recrutement, — ....... bebe eteunees te 

« A. — Emplois de début. 

« 9° Les ouvriers d’Etat sont recrutés parmi les candidats-pourvug 
« du cerlificat d’études primaires ou, 4 défaut, sachant lire, :écrire 
« ef compler, dans Jes conditions déterminées par arrété du directeur 
« de Office. » ; 

Fait a Rabat, le 10 chaabane 1365 (10 juillet 1946): 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 juillet 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ic Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 
a 

  

ARRETE ‘YVIZIRIEL DU 10 JUILLET 1946 (10 chaabane 1363) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel administratif de Ia direction: ‘de: ‘VOffioa 
des postes, des télégraphes et des téléphones, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920’ (a1 chaoual 1338 portant 
organisation du personnel administralif de la direction de 1’Office 
des pastes, des télégraphes et des téléphones, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L‘arrété viziriel susvisé du & juillet 1920 
(at chaoual 1338) est complété ainsi qu'il suit: - 

« Article premier. — Pe ee ee ey a 

« 1° Administration centrale, 

eee eee tee hehe me eee e ett eet ewe meee ee ee OED 

« Commis principal et commis d ‘ordre et de comptabilité, 
« chaouch. 

« Article 7 ler. — Sous réserve des dispositions spéciales prévues 
en faveur des béndéficiaires d'émplois réservés, les chaouchs sont 

reerulés par le directeur de’ U'Office parmi Jes postulants remplis: 
sant les conditions suivantes : 

« Age minimiin : plus de vingt ans ; dge maximum : tronte ans. 
« Cette limile est reculée de la durée de leurs services, suns 

pouvoir dépasser quarante ans, pour les candidats utilisés & l'Oftice 
en qualité d'auxiliaire ou d ‘intérimaire. Les trailements des chaouchs 
de la direction de l’Office des postes, des {dlégraphes ct des téléphones 
sont ceux fixés par les textes généraux fixant les traitements des 
chefs chaouchs et des chaouchs des services administratifg centraux.. 

Ant, 2. — Les dispositions du présent arrété ont effet a compter. 
dui janvier 1g45. 

Fait a Rabat, le 10 chaabane 1365 (10 juitlet 1946), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour proriulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ie 10 juillet 1946. 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Lton MARCHAL,. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 10 JUILLET 19568 (10 chaabana 1965) 
modifiant Varrété vizirfel du 22 soft 1945 (13 ramadan 1965) fixant 

les traitements globaux ds certaines catégories de personnel de, 
Vadministration des dowanes et {mp6ts indiracts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Vorrété viziriel du a2 aodt 1945 (13 ramadan 2364) fixant les 
trailoments globaux de certaines catégorigs de personnel de l’adminis.. 
(ration des donanes et iapdts indireots +
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Sur Ja proposition du directeur des finances et l’avis du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLe presien. — Par modificalion aux dispositions de Var- 
licle 1° de Varrété viziriel susvisé du a2 aodl 1945 (13 ramadan 1364) 
les G, 7¢ el & classes du grade de cavalicr des douanes sont sup- 
primées. 

Arr. 3. — Le reclassement des cavaliers incorporés dans |'admi- 
nistralion des douanes depuis Ie 1° juin 1937, et en fonclions a la 
date d’entrée en vigueur du présent arrédté, est dtabli ainsi qu'il suil ; 

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE 

Cavalier de 5° classe ..... Cavalier de a® classe. 
_ de 6° classe ..... -— de 3° classe. 
— de 7° classe’ ..... _— de 4° classe. 

—_— de & classe ..... ~—— de 5° classe. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet du 1 juillet 1946. 

Fait 4 Rabat, le 10 chaabane 1365 (10 juillet 1946). 

MOHAMED EL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

MOKRI. 

Rabat, le 10 juillet 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1946 (10 chaabane 1365) 

modifiant Varrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 

organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 

racettas muniofpales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 
organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 

-recettes municipalés, et les arrélés viziriels subséquents qui l’ont 
modifié ou complété, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 4, 8, 9, tr, ta, 14, 15, 19 

(ie ef 3° ‘alinéas), 20, at, 23 el 26 de l'arrdté viziriel, du st mars 1930 
Qo. chaowal 1348) sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes : Doe : 

«Article 4. — Les fonctionnaires du service des perceptions et 
-Yecettes municipales sont nommés, sur la proposition du chef 
du’ service, par le directeur des finances, qui prononce, en outre, 
les -affectations initiales ct les changements de résidence. 

«Tl peut déléguer ses pouvoirs. » 

   

   

« Article 6. _ Les percepteurs de 6° classe sont racrultés parmi les 

« ndministeatits effectifs, qui atront satisfail Aun examen profes- 
« sionnel dont les conditions et le programme sont fixés par arrdaté 
« du directeur des finances. » 

       
°° 

« Article 9. — Les percepteurs stagiaires sont recrulés \ la suite 

«d'un concours commun 4 Vensemble des administrations finan- 
wcltres, Ts sont fenus de subir, dans la deuxiéme ou troisiéme 
‘année de stage, les épreuves de Vexamen professionnel prévu & 
«-Tarticle 8, ceux qui n'y auront pas satisfait pourront @tre admis 
tA Se présenter i Texamen suivant; en cas de nouvel échec, ils 
sont licencids ou placés dans le cadre des commis. » 

  

« Article 11. -— Les chefs de service sont chargés d’agsurer soit 
« directement, soit sous l’autorité des percepteurs, les différents   
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“services des perceptions du Protectorat ; dans ce dernier cas, ils 
agissent comme mandataires de leur chof hiérarchique, en vertu 
de la délégation qui leur est confiée. 

« Les sous-chefs de service exercent, sous l’autorifé de leurs chefs. 
hiérarchiques, des fonctions de surveillance dans les perceptions 
et concourent, en outre, A Vexécution du service avec les commis 
principaux, commis cl dames employes. Tis peuvent également 
exercer les fonctions de fondé de pouvoir du percepteur 4 défaut 
de chef de service. » 

« Article 12, —- Les chefs de service de 3% classe (1° échelon) 
sont recrutés parmi les sous-chefs de service ayant: au moins” 
deux ans d’ancicnnelé dans Ja 1* classe de leur grade et inscrits 
sur une liste d’aptitude arrétée par le directeur des finances, aprés 
avis de la commission d’avancement. Os conservent, s'il y a lieu, 
leur traitement a titre personnel s’il est supérieur a celui. de chef 
de service de 2° classe (1 &é&chelon). 

-« Les sous-chefs de service sont recrutés parmi les agents ¢ des - 
cadres secondaires du service des perceptions comptant au- moins” 
trois ans de fonctions effectives dans ]’un de ces cadres et xyant subi’ 
avec succts les ¢preuves d'un’ examen professionnel’ dont les 
conditions et le programme sont déterminés par arrété: iu direc- 
teur des finances. 

« Une liste d’aptitude est dressée par ordre de mérite,, ‘sur Ta 
proposition du jury, ct arrétée par le directeur’ des finances.’ / 

« Le nombre des inscriplions ne peut dépasser le double des 
vacances envisagées pour une année. Il peut étre procédé a 1’éta- 
hlissement d'une nouvelle liste lorsque la moitié des candidats 
de la liste précédente est nommée, » 

« Article 14. — Tout chef ou sous-chef de service, appelé . a 
exercer les fonctions de fondé de pouvoir de percepteur, doit. étre 
agréé par ce dernier. 

« En cas de mutation de petcepteur, les chefs ou sous-chefs’ de 
service fondé de pouvoir sont maintenus dans leur poste, ‘sauf 
récusation diment motivée et admise par le chef du service des - 
perceptions. 

« Tout fondé de pouvoir, ddment récusé, est appelé, par néces- 
cité de service, 4 un autre poste. » 

« Article 15. — Les agents appelés aux emplois de sous-chef de 
» service sont nommés dans leur nouveau grade au traitement égal 

ou imimediatement supérieur, avec, éventueilement, une ancien-. 

nelé fixée par la commission d’avancement. 

« Ts conservent, s‘il y a lieu, leur traitement & titre personnel 
s‘il est supérieur 4 celui d’un sous-chef de service de 1° classe, » 

« Arlicle 19. — Les collecteurs stagiaires sont recrutés 4 la suite 
d'un concours dont les conditions. et le programme sont fixés 
par arrété du directeur des ‘finances. 

« Aucun candidat ne peut étre admis 4 concourir s'il n'est 4gé 
de vingt et un ans au moins ct de trente ans au plus a la date du. 
concours. 

« La limile d’Age de trente ans peut étre prolongée pour les 
candidats ayant accompli une ou plusieurs années de services 
militaires obligaloires d’une durée égale auxdits services, sans 
pour cela qu'elle puisse élre reportée au deJ& de quarante ans. » 

« Arliele 20, —- Les anciens officiers et sous-officiers ou Jes anciens 
militaires du corps de gendarmeric, justifiant de quinze ans au 
moins doe services militaires, Agés de moins de quarante ans et 

reconnus aptes A exereer Vemploi de collecteur, peuvent &tre 
tecrulés direclement en qualité de collecteurs stagiaires. » 

« Article 21. — Le slage a une durée minimum d'un an de 
service effectif. A son expiralion et aprés avis de la commission 
@avancement, les collecteurs stagiaires sont titularisés dans Ia 
3° classe de leur grade. Si leurs capacités professionnelles sont 
reconnues insuffisantes, Hs peuvent &tre licenciés soit & Vexpira- 
tion, soit méme au cours de lannée de stage. Ts peuvent cepen- 
dant, dans Ie cas of l'année de stage ne serait pas jugée suffisam- 
ment probante, étre admis 4 une prolongation du stage qui ne
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« pourra pas étre supérieure A une année. Mais, si aprés cette pro- 
« longation, ils ne sont pas jugés aptes A 4tre titularisés, ils sont 

oe licenciés. 

« Ces mesures n'interviernent qu’aprés avis de la commission 
« d’avancement. » 

« Afticle 28. — Les commis d’interprétariat sont recrutés parmi 
« leg candidats frangais ou marocains fgés de dix-huit ans au moins, 
« qui ont subi avec succés les épreuves d’un concours dont les condi- 
« tions, les formes et le programme sont fixés par un arrété du 
« directeur des finances. » 

ee od 

« Article 26. — Un tableau d’avancement est dressé au mois de 
- « décembre de chaque année et arrélé pour l’année suivante par le 

« directeur des finances, aprés avis de la commission prévue par 
« Varrété viziriel du 22 mars 1944 (a6 rebia I 1363) pour les services 
« centraux et extériéurs de la direction des finances. » 

Ant. 2. — L’article 3a est complété par les dispositions sui- 
vantes : 

« Toutefois, }accés A la hors classe n’a lieu qu’au choix avec 
« tn minimum de trois ans d’ancienneté dans la 1°° classe (2° éche- 

-« lon), et dans Ja limite du 1/5° de leffectif. 

_ ° « La commission d’avancement fixera Mancienneté des agents 
« nommée & la r™ classe (a échelon) (ancienrie hors classe) on 1944 
« et rgb. : 

« Le rythme d'avancement des chefs de service est applicable 
« aux sous-chefs de service pour le passage de Ja 3¢ A la 2° classe 
« et de la a* A Ja x* classe. 

« Les traiteménis des sous-chefs de service de 17° classe, non 

inscrits sur la liste d’aptitade de chef de service prévue 4 I’ar- 
ticle 19, peuvent ¢tre portés successivement A 75.dou et & 84.000 

« francs. » 

a
a
n
 

Anr, 3. — Sont abrogés l'article 13, le 5° alinéa de Vatlicle 1y el 
Varticle 92 de Varrété viziriel susvisé du 31 mars 1980 (a0 chaoual 
1348), ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrété, 
notamment les arrétés viziriels du 13 avril 1938 (12 snfar 1357) et 
du a3 septembre 1943 (24 ramadan g136a). 

Ant. 4. — Le présent arrété -prendra effet du i février 1945. 

Fait a Rabat, le 10 chaabane 1365 (10 juillet 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et Mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 juillet 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETY RYSIDENTIEL 
modifiant l'arrétS résidentle' du 12 avril 1944 

organisant I'Office de Ia familta frangatse. 

’ LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2§ mars r941 instituant l'Office de la famille 
francaise, et, notamment, son article 4 ; 

Vu Varrété résidentiel du ra avril rg941 organisant VOffice de 
‘la famille francaise, - 

annfte : 

_ ARTICLE pRreMizn. — Le titre deuxidme’ de Varrété résidentiel 
du ra avril rq4z, modifié par larrété résidentiel du 15 septembre 
1942, est complété par un article 23 bis ainsi congu : ‘ 

‘OFFICIEL _ 

  

N° 1760 du 19 juillet 1946. 

« TITRE DEUXIEME 

« Dispositions relatives a la tare de compensation familiale. 

cece ee eee eee neste neeeete eens Ve eeeen eevee D 

« Article 23 bis.. — Les droits qui résultent de application 

des dispositions des articles 15 et 1g sont réduits de moilié pour 

les redevables mutilés de guerre qui sont titulaires .d’une. pension 

prévue par la loi du 31 mars 1g1g pour une .invalidité de 85° % et 
au-dessus. 

« Les intéressés doivent produire, 4 l’appui des déclarations 

prévues aux articles 16 ct 20 ci-dessus, les piéces justificatives du 
taux de leur invalidité » . ne 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
& compler du 1 janvier 1946." ; a 

Rabal, le.8 juillet. 1946, 

_> Lifton. MARGHAL. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL a 

relatif & la sortie des marchandises hors de la zone frangaise 

de l'Empire chérifien, \. 

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

1 . a. 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
dv pays pour le temps de guerre, Jes dabirs qui l’ont modifié ou 
c....plété, et, notamment, son titre IV; 

Vu Varrété résidentiel du 1 avril 1944 probibant la. sortie de 
tous produits hors de la zone francaise de l’Empire chérifien; tel 
qu’it a 6té modifié par l’arrété résidentiel du rg janvier 1945, 

ARRETE : 

AL.TIGLE PREMIER. -~ Sont interdites l’exportation, ta réexpor:, 
tation, la sortie, en suite de tout régime douanier, de tous produits, 
mati@res et denrées. : : 

4 

Bénéficient toutefois d’une dérogation générale & Ja prohibition 
édictée A T’alinéa ci-dessus : 

a) Sur toutes destinutiuns, les journaux et publications ‘périd- 
diques, les livres autres que scolaires ; . 

b) Sur toutes des‘inations, sauf sur la zone de Tanger, les. pré- 
duitg, matiéres et denrées figurant sur la liste annexée an présent 
arrété. Le- directeur des affaires économiques fixera, par décision, 
les limites dans lesquelles les exportations sont effectuées sous. ce, 
régime. ‘ 

Anr. 2. — Des dérogations particuliéres & la prohibition . dé 
“sortie Gdictée A Varticle 1° pouvent @tre accordées par Ie- directeur 
des affaires. économiques ou par ses délégués, aprés avis conforme dés 
chefs d’administration responsables. 

Ant, 3. — Pour les produits; matiéres et denrées bénéficiant de: 
la dérogation générale & Vexportation prévue & Varticle 1", toute: 
sortie vers un pays autre que Ja France, V’Algérie, les colonies fran- 
gaises, les pays de protectorat et territoires sous ruandat francais, 
donne lieu, de la part de l’exportateur, au dépét d’un engagement 
de change, dans les conditions fixées par un avis aux exportateurs, 
qui sera inséré au Bulletin officiel du Protéctorat. — 

Ant. 4, — Fst abrogé larrété résidentiel du 1° avril 1944 prohi- 
bant la sortie de tous produits hors de la zone francaise de VEmpire 
chérifien, tel qu'il a été modifié par Varrété résidentiel du 19 jain- 
vier 1945. 

Rabat, le 16 juillet 1946. 

Era LABONNE.
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- 

Liste de produits, matiares et denrées ; 
at 

bénéfioiant d'une dérogation générale sur toute destination, NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS 

sauf la zone de Tanger, 4 la prohibition de sortie. . . 

NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS Poissons salés, en sel sec ou en saumure (suite) : 

1181 Maquereaux ; 

1182 Thons de madrague et sardinelles ; 
wet . - 1183 Autres (y compris les ceufs de poissons salés, bou-| 
Premiére section. — Mattknes ANIMALES. targue et simil aires). . 

oo : . I— Animausx vivants. . 1184 Poissons fumés. 

‘x20 | Torlues. vivantes, a 1188 Poissons simplement séchés (y compris: les. wufs de]. 
130 Escargots, autres que de mer,’ frais. : poissons simplement séchés pour V’alimentation 
goo. | Animaux yvivints non dénommés (y compris les humaine). . 

: chiens, les abeilles, les lapins domestiques, les 
sangsues, etc.) yaya Poudres de poissons préparées pour Valimentation angsues, etc.). 

humaine. . 
: il. — Produils et dépouiiles @animauz, 

oo. . roa we el ctees . IV. —- Substances animales brutes - 
fho . Extraits de viandes ct bouillans & !’extrait de viandes, propres & la médecine ou @ ld parfumeri¢... 

en pains, en poudres, en fabletles, liquides ou 
.. autres. : thao Muse, dunthorides, civettes, ambre gris et castoréum: 

"hh Extraits de viandes et de Iégumes mélangés, potages 1450 Autres substances brutes. . 
i base de Wgumes, de farines, farineux ou fécu- V. — Matidres dures & tailler: a 
lents, en tablettes, rouleaux, cubes ou liquides, ; . dL 
additionnés de graisses, de gélatine, ou d’extraits 1460 Sabots ct onglons de bétail, bruts (y compris les dé-}. 

: de viande, avec ou sans épices. chets et les rApures dites « parures de maréchal »). 

[450 & 462°) Boyaux. 1450 Os de bétail, bruts ou concassds - (y compris les: cor- 

"465 . Viandes boucanées pour ‘Ja nourriture des | animaux, nillons). 
en poudre ou autrement (débris de viandes pouillis, 1480 Cornes de bétail brutes : garnies de cornillons. / 
séchés ou fumés, débris de poissons et poudres de 1481 Cornes de bétail brutes. : vides de’ cornillons, dites} 

~ . poissons impropres 4 Valimentation humaine et « de travail », saines, sans distinction -de couleur, 
non dénaturés, elc.). pesanl au minimum rao grammes A la piéce. © 

. 510 | Peaux brules, fraiches ou séches, grandes ou pelites. 1489 cornes de hétail autres (dites « tout“yenant »). 
. autres que de bovidés, d’équidés, ovins ou caprins. 

: oot . ws 1483 Cornes de hétail moulues et pilées (poudres de ‘COr: 
r Ex. ‘Ao | Pelleteries brules de sauvagines. . nes), ainsi que les ripures st rognures. J 

- ' .¢ 
4 Plumes : 14go Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles.' - 

. 680 D'autruche ; . a. , . 
+ G90 Autres (de parure gu & lit). 1600 Autres matiéres dures A tailler (dents d'éléphants,|. 

sO § oe . écailles de tortue, coquillages vides, tetc.). 
pies : - 

“900 ‘ En cocons ; Deuxiéme section. —- Matrknes’ VEGETALES. 

710° Bourres, bourrettes, blousses ct déchets en masse, / Fruits ++ graines. 
- peignés, cardés ou cffilochés, cn loquettes ou ™“ . 

- en nappes. | Fruits frais non forcés : 

Engrais azolés : Agrumes : ‘ 
i ~. |°_. Organiques naturels : Oranges douces et améres (bigarsdes) : 
“o20 a Guano ; ; 9310. De consommation ; “ 

g  2O8P ‘ 390 - A usa dustriel. “  -ieho - Organiques élaborés y compris les déchets et 2820 © , . ge industrie 
: poudres de poissons rendus impropres 4 la con- 2330 Citrons ; ; 

sommation par dénaturation). a3io Mandarines ; 

iokr: 1 0 lcinés 4 bl 2350 Chinois ; 
t 1041 s calcinés & blanc. 3360 Satsumas ; 

4. robo. J | Noir d’os-ou noir animal. : 2370 Pamplemousses (ou grape- fruit) ; ; 

: | Autres produits et dépouilles 4 V’état brut (y compris 2380 Cédrats ; 
les Japins domestiques morts, les tortues mortes, 23go Clémentines ; 

.-les cheveux non ouvrés, les oreillons, les organes ahon Kumquats ; 
~ d’animaux. pour produits opothérapiques). ahro Pomelos ; 

oO : 2420 Autres variétés non dénoramées. 
| TH. — Produils de péche, a5go Amandes. 

Poissons frais ou. conservés & l'état frais par un pro- aGor CApres, a l'état naturel. 
cédé frigorifique : 

De mer: | 7 a602 Capres, présentées dans une saumure ‘titrant 

@ Sardines : moins de 16% de sel. ° 

Thons ; - Fruits et pulpes ‘simplement, conservés dans une 
Autres. solulion d’anhydride sulfureux et 1.’ayant subi 

‘Sardines : ni cuisson, nmi ébouillantage préalable : 

Pressées ; 2610 Abricots ; , 
Anchoilées ; abit Oranges: , 

1160 Autres. 2612 Autres. 

Poissons salés, en sel sec ou ¢n saumure : 2700 Autres non dénommés, y compris les figues de 
1170 Morues (grandes ou petites) ; cactus, les prunelles et les baies de myrtilles 
1180 Anchois ;   et d’asirelles,
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NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS 

Fruits secs ou tapés : Gomes résines 

Amandes : 4680 Armoniaque ; 

Douces : {8go Falsouch ou faskook (fausse gomme ammoniaque): 

2800 En coques j {joo . uphorbe ; 
a8ro Sans coques. ' 

woe: 4qi0 Sandaraque ; 
Améres : . . 

3820 En coques ; 4720 Dites « mastica » ; 

2830 Sans coques. 4780 Autres. 

a84o En coques. 4nko Gommes, lérébenthines, résines, ‘pois, pains de. rési-|- 7 , ’ , Test 
Noix : nes, résinates, gormmes et ambre fondus, gomme 

9850 Sans coques ; ‘ther, produits résineux fondus ou précipités, suc- 
" 2 . x . : 3860 En coques. cédanés, d’ambre ou de copal, tous produits rési-) 

8 Noiscttes sé nenx artificiellement préparés, & Vexclusion des}: 
ano orseties sans coques. résines synthétiques, genre bakélite, tous autres 
2880 Bananes desséchées et farines de banancs. produils résineux el toutes autres gommes non 
fo Figues : dénominées, ‘ : 

J ide cS 7 . Sdiog ° gid Comestibles : Espéces médicinales. 

2920 Autres. 4g10 & 4y4o} Racines médicinales. 

2980 Péches cl abricots. fodo 2 4ggo! Herbes, Meurs ct feuifles des espéces imeédicinales. 9 ny) 99 I 

agho Pistaches. foo Y dors | Beorces des especes médicinales. 9 1 

ag5o Pommes et poires de table. Soar A dSofo| Lichens médicinaux broyés ou pulvérisds. 

ago Pommes elt poires A cidre et & poiré. “| Fruits el graines 

2970 Prunes et pruncaux. Sofo Coriandre ; 

ag80 Raisins (propres 4 la consommation). hodo Carvi ; 

2990 Raisins (autres). 5060 Nigelle ou nielle ; 
» . . 4 . . . . s fh 

3200 Autres (y compris les baies de myrtilles ct d’ai- 5o61 Galillier (agnus, caslus ou faux poivre des moines, 
relles). diles également (graines de « kérouah .»). 

3201 Fruils déshydratés. da0n Produits végélaux propres 4 la médecine, composant 
Fruits de table ow autres confits ou conservés : des assortiments importés ou exportés en quantités 

: ; ' . nexcédant pas individuellement 10 kilos. 
Barr A j’alcool ou & leau-de-vic, sans sucre. : 

Conrervés au naturel & Vétat entier ou non (sans Fruits, tiyes el filaments a ouvrer. 

sucre ni sirop, ni alcool) 6i4o | Crin végétl (filaments de palmier nain). 

3430 Cornich 1s, concombres, picholines et cApres, S150 A 6154] Alfa ou sparle. 

Cuites de fruits, pulpes de fruits (pates de Teinlures et tannins. 
fruits, & Vétat cuit, raising et produits ana- Haao fh 63380) Lichens tincloriaux a Vétal naturel, 

stad j , 7 . . . } 

Jogues sans sucre cristallisé ou no, ni miel : G35: Coques ligneuses de noyaux d’abricots, de noix et 
3250 Abricots ; Wanutres fruits. : 
3ab1 Oranges ; 

pee ‘Ghoo Henne. : 

8260 Autres. i havines d ire dité « d'Egypt d’Orient ; . . LOL achnes Ae Sapo re AHe « 6 eyvaua “Orient » 
3370 Autres non dénommés (y compris les oreillons ‘ey psophile) eyP 

de fruits. 6: be ail : te enti 
. . sper as .. . hoa eilles de lentisques. 

Fruits destinés a la distillation ou A la vinification : 1 . 
Bako Anis vert: Produits ef déchets divers. 

32g0 ’ Autres (baies de geniévre et fenouil). G4ea A 6600! Léguines frais (artichauts, fonds d’artichauds destinés 
Graines } ensemencer : i des usages indusiriels, endives et chicorées dites 

3510 De fleurs ; « Witloof », asperges, carolles, choux-fleurs, cour- 
Ex. 3600 D'arbres fruitiers, de plantes @’ornement. gelles, aubergines, féves fraiches, haricots verts, 

' haricots frais 4 écosser, melons, petils pois, salades, 
Huiles el sucs végétaux. lomates, oignons sauvages, oignons cultivés frais, 

4470 & 4601] Huiles volutiles ou essences. : oignons cultivés dont la tige a été desséchée en 
i602 ‘onthol. vue de la conservation). . 

: oe ey 6630 4 6650 | Léguines frais (piments doux, fenouil, persil, navets). 4610 Parfums synthéliques arlificiels purs ou cn mélange ae e / (p . uo » persil, navets) 
avec des produits paturels, solutions, extraits (A 6660 Léguines (y compris les champignons salés ou con-/: base d'alcool), * fils et les mélanges de légumes dits « variantes »,[: 

~ méme s‘ils comporlent au plus 4% de ec LOref: 4611 Essences naturelles, entrant dans la fabrication des nichons (salés on confits wane ie pe de eae) 
parfums, liqueurs, ele! (autres). Ex. 6A ; Oo ‘ _ _ : . 

tage te . Ex. 666 Olives, picholines ou co s (Cl 
4620 Vaniiline et ses dérivés ou substituls. f ‘ vinnigre) Sou coucombres (confits dans Te 

631 Gommes A l'état naturel autres nk pata. sap i 4 bi ue at nature} mutres que la gomme ara 6662 Potages A base de légumes en tablettes, rouleaux, 
que. ‘ cubes ou liquides, sans addition de graisse, de 

4640 Brai végétal. gélaltine, d’extraits de viandes ou d'énices. 
4650 __ Goudron végétal. 6670 Légumes desséchés (nioras).
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NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS 

| Légumes -conservés en boites ou récipients herméti- Eaux distillées : 
quement clos ou en fAts : Aleooliques : 

6690 Tomates ; 10370 De fleur d’oranger ; 
6300 Pelits pois ; 10380 Autres. 
6710 Haricots verts ; Autres : 
6720 Autres. 10390 De fleur d’oranger ; 

Jus de légumes non alcoolisés ulilisés conime boisson : 10400 Autres. 
_ 6430 De tomates ; . . “-6qho- Autres Poteries, verres et cristauz. 

. 6756 -Racines de chicorée vertes ou séches, non torréfiées. . Poteries en terre commune : 
678: Pailles de sorgho & balai. 10611 Tuyaux de drainage, pots A fleurs, pipes en terre ; 6790 Pailles de millet 1 balai. , Autres : ‘ 

. 10620 Vernissées ou émaillées ; Boissons. 10630 Autres. . 
Jus de fruits fermenlés, non alcoolisés : Verroteries diles aussi « Vilrifications » : 

7180 D'agrumes ; 10990 Perles en verre et autres vitrifications en grains, 
7190 Autres. percées ou non, dites « imitations de la perle 
7290 Liqueurs. fine », enfilées ou non sur fil, soufflées ou mas- 

| . . , sives, grains de verre soufflés non remplis de Ex. 7400 | Jus de iruils non fermentés sans alcool ni sucre matiére colorante ou A demi finis de fabrique ; 
| cristallisable ou non). . . . 11000 Cubes ou dés pour mosaiques ; 

Troisiéme seclion. — MatTiines MINERALES. ‘11010 Pierres {uusses A bijoux, taillées ou moulées avec 
. . . ou sans retouches, breloques en verre et I. — Marbres, pierres, lerres,.combustibles minérauz: cameées ; 

7419 4 9450 | Marbres. 1T020 Fleurs et ornements en perles, verroteries ou vitri- 
' | Pierrss, y compris les granits et écausines, 3 l’exclu- ee avec ou sans mélal commun, fils de 

sion des picrres de construction brutes ou ouvrées textiles ; 
. et des pavés en pierre : rrogr Couronnes ébauchées ou terminées ; 

J. 7470 Brutes, équarries ou sciées ; 11030 Autres (vitrification et émail en masses, tubes ou J» 7480 Sculptées ; baguettes, verre filé, mosaiques sur papier, etc.). 
7490. . Moulinées ou polies. 

Pierres et terres servant aux arts ct méticrs : Papier ef ses applications. 
500 i : seas . EX. “510 Phosphates naturels en vrae - Gravures, simili-gravures, photogravures, photocollo- 

7520 Ghassoul : : i” graphies et similaires, estampes, lithographies, 
~ | qBax Argile smectique : a chromos, éGliquettes et dessins de toules sortes, y 
Es 9580 Autres, non dénommés (kaolin, alunite, dolomie, compris les calendriers, qu’ils soient_ou non reliés, 

vo terres d’infusoires, picrre ponce, craie, mica inléricurs d’album pour photographies et & collec- 
, en morceaux, terre réfractaire, argile, terre lion, photogravures cl simflaires en feuilles ou bien 

glaise, amiante, spaths, tale brut, etc.). découpées, images et impressions en décalcomanie : 
ll. — Métauz 13780 Ayant un caractére artistique ou documentaire 

/ et sans réclame d’aucune sorte ; 
‘“Babo -Minerais de fer. 13981 Autres, y compris Jes annonces commierciales, 
ae Mincrais de cuivre. 13810 Pholographies sur papier ou carton ayant un carac- 000 Minerais de molybdéne. lére artistique ou documentaire et sans réclame : . , d’aucune sorte. Quatriéme section. — Faurications. Cart tales de tout i 

. artes postales de toutes sorties. 
Couleurs. 18820 P 

, . Peaux et pelleteries ouvrées. ‘ roaho Ocres, terres de Cologne, de Cassel, d’Ttalie et d'Qm- P 
are bre, broyées, pulvérisées ou préparées & l’eau, verts 14000 Peaux simplement tannées, sans aucun travail de cor- 

: de Schweinfurt, verts de Brunswick et verts résul- roierie ou de teintureric, autres que pour semelles, 
tant du mélange de chromate avec le bleu de obtenues par lannage végétal, autres que de bovins, 

~ Prusse. de veaux, de chavres et de chevreaux, de moutons 
: . . el d’agneaux. . " Compositions diverses. * . . : ; ae thobo Peaux simplement tannées sans aucun travail de cor- Parfumeries : roierie ou de tein!arerie, autres que pour semelles, 

Alcooliques ; obtenues’ par tannage autres que végétal et autres 
Autres. que de bovins, de veaux, de chévres et de chevreaux, 

Piments doux moulus et nioras moulues. de moutons et d’agneaux. 
Epices préparcées (autres que moutarde, piments doux Pelleteries do sauvagines : 

el nioras moulues}, y compris les conserves genres Ex. 14510 © Préparées ou en morceaux cousus ; 
« picalilly ». Ex. 14520 Ou. rées ou confectionnées.
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        Cordages de sparte, de’ tilleul ou de jonc.     
      
     

  

   
    

  

NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS” 

: Ouvrages en mélauz. 18200 Chapeaux, cloches ou plateaux, de copeaux de bois, det 
: = Rijouterie fauss paille, d’écorce, de sparle, de fibres de palmier ou 

: 14 p50 ourenia fausse, . de toute autre matiare végétale. 
Instruments de musique. 

. Quvrages en matiéres diverses. Pianos : 

tyaa0 A auee 19150 Corail taillé non monté. 
sao ' | Orgues et harmoniums 19160 Ouvrages en écume de mer véritable ou fausse, 

197240 Violons, violoncelles, altos, cythares, violes d’amour, Papcterie. Wivoire, de‘nacre, d’écaille, \’ambre et 
banjos, harpes éoliennes, contrebasses, mandolineg ot os ae eek : . “os 4 19660 Dégrossissages d'ivoire ; bouts d’ambre ou dam: el guitares et tous autres instruments 4 cordes. broide simplement taillés ou moulés ; peignes, 

Instruments & vent : ; déméloirs, barreties, épingles 4 cheveux él simi- 
17450 En euivre ; laires ; plateaux d'ivoire sciés, bAtons, ‘tubes 
17260 Autres: lournés ou fraisés, blocs sciés, ouvrages et dé- 
19270 Avertisseurs phoniques pour automobiles et autres chets d'ivoire ; fume-cigarette, fume-cigare, 

usages, fonctionnant électriquement ou autrement, pipes ef tuyaux ; . 
el leurs pidees délachées. . 19640 “Autres objels (perles dites‘« de Jérusalem », pla- 

17280 Accordéons ct concertinos de toutes: formes. quefles pour incrustations et applications, 
' 19990 Harmonicas & bouche ct guimbardes. Iota en nacre, écaille, ambre ou am- 

| 17300 Phonographes, gramophones et similaires. Tabletlerie d'autres matiéres : . abletter a C : . 17310 Cylindres, disques ou galeties enregisirées ou non. 1680 ‘De celluloid, cassine durcie, bakélile, galalithe 
17350 Autres instrumenis de musique. ef autres matiéres plastiques ; , 

: Accessoires et piéces délachées : Autres : : . 17360 De machines parlantes, & l'exception des cylin- 19690 Boftes en bois laqué, genre « Chine »-ou 
dres, disques et galettes ; 4 « Japon » ; : 

Cordes harmoniques : 19691 Articles en loupe de thuya (arar) ; 
17370 En boyaux ; T9700 Autres objets. 

- 2q8qz Autres ; ' 19710 Eventails et écrans &. mains. PT ! 97 . 17380" Cordes en boyaux autres que les cordes harmo- 19720 Brosseric de loute sorte, commune ou fine, y compris} 
niques (cordes pour caisses, tambours, etc.) ; les balais-brosses el: brosses pidssava. ; 

ryhon Autres. 19730 Boutons de toute sorte. 
of Meubles et ouvrages en bois. 19920 Cheveux préparés ou ouvrés. , 

Ex. 17710 | Siéges en acacia. , . T9940 Fleurs, feuillages et fruits artificiels ; planics et ° 
flours stérilisées, teintes, peintes ou naturalisées. 

Ouvriges de sparlerie, de vannerie et de corderie, 19955 Timbres de collection. 

. Tresses ou bandes tissées 19960 Autres objets de collection. 
18010 D'alfa ou de sparte ; : 
xw85s1 | De joncs ; 
18020 Autres. F rer peer mozes wore ana 

Tapis et nattes :. 
. « 18080 De sparte (alfa) ; - ; ~ Bo3, De jonce +. | TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

18032 . De crin végétal ou palmier nain ; ’ 
18040 Auires. - 

18odo Moelles de joncs, de rolinis ou de roseaux. Contingent des produits d’origine algérienne admissibles en franchise 
Ouvrages de vannerie, 4 Vexclusion des chaussures ou des droits de douane et de la taxe spéolale & V’importation par la 

espacrines : frontiare algéro-marocaine, — En végétaux bruts : 
18060 En crin végétal (palmier nain) ; 4 tee ke, . het 18061 Autres ; Par arrété viziriel du 6 juillet 1946 (6 chdabane 1365) a été modi é 

Servietles ou scourtins pour presses a huile : ame quill suit Varticte uw de 1 arrété Viziriel du ag juin x45 (18 rejeb 
18069 En alfa ; 1364) fixant, pour la période du juillet 1945 au 30 juin 7946, le 18063 En crin végétal ; contingent des produits Worigine algérienne admissibles en fran: 
18064 Mannes (grands paniers) es. roseau : chise des droits de douane et de la laxe spéciale & limportatiori . . By. par Ja frontiére algéro-marocaine, tel qu'il a été modifié par J’arraté 18070 Articles grossiers en osier simplement filé ; viziriel du 6 mars 1946 (2 rebia IL 1365) ; 
18080 En ruban de bois y.¢%-" UA . 

ove tos ‘200 Li emier, — Y i i ‘origine:: 18ago Fine, d'osier ou ‘d’auires fibres, avec ou sans ' rionne Oh Vs hae ae des produits d'origine 
“y mélange de fils de divers textiles ; OOREMAG, Mesignes af arhicle °° du dahir du 18 juin 1986 (28 re ‘Broo De moclle d voit : « 1855) édictant des dispositions spécialus en faveur du trafic régional ° le Tivers’ tectilos ou sans mélange de fils} | , algéro-marocain, est fixé A une valeur globale de trois cent millions 8. i — « de francs (300.000.000 de fr.) pour les importations qui seront effecé Idrio 

« tudes du t® juillet 1945 au 30 juin 1946. »



N° 1760 du 1g juillet 1946. 

Déclassement et cession d’une parcelle du domaine public 
. ‘de la ville d'Oujda. - 

  

Par’ arrdté viziriel du 6 juillet 1946 (6 chaabane 1365) a été 
déclassée du domaine public de la ville, d’Oujda une parcelle de 
terrain d’une superficie de 1.552 métres carrés, comprise dans l’em- 
prise des rues d’Haiphong et d’Obok, dont la. cession A |’Btat ché- 
rifien a été aulorisée au prix de 80 francs, le métre carré, soit pour 
la somme globale de 124.160 francs. ' 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1956 (6 chaabane 1365) 
fixant la superficie du bien de familie marocain dans certaines régions. 

  

LE GRAND VIZIR, 
- -Vu le,dahif du 8 février 1945 (a4 safar 1364) instituant le bien 

de famille marocain ; 
Vu. Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant la 

superficie du bien de famille sviarocain dans certaines régions ; 
Sur Ia proposition du secrétariat permanent du paysanat, 

— “ARRETE : 
_ ARTICLE unique. — La superficie du bien de famille est de 

“sept hectares et demi (7 ha. 50 a.) en terrain ses, ou un hectare’ et 
demi (1 ha. fo a.) un terrain irrigué, ou soixante-quinze ares (75 a.) 
en terrain complanté dans les tribus des Ahmar (annexe de con- 
tréle civil de Chemaia). : , 

ae Fail a Rabat, le 6 chaabane 1365 (6 juillet 1946). 
° MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 
, Rabat, le 13 juillet 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Era LABONNE. 

’ 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1936 (6 chaabane 1365) 
fixant-les conditions de la délimitation de certains immeubies collectifs. 

LE GRAND VIZIR, 
.. Wu le.datiir du 18 février 1924 (12 rejeh 1342) portant réglement 
spécial ‘pour la délimilation des terres collectives ; 

' "Vu Varrété viziriel du 7 octobre 1939 (22 chaabane 1358) portant 
prorogalion des délais d’opposition pour certaines délimitations de 
terres collectives ; 

Surla proposition du directeur de lintérieur, tuteur des collec- 
livilés indigenes, 

|. wiswwence GENERALE 
LE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 

“AU MAROG _ LE 
  

_ Seorétarlat général-du Proteatorat 
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ARRETE 

ARTICLE premien. --~ La procédure de délimilation, suspendue 
sine die par Varrété viziriel du 7 octobre 193g (aa chaabane 1358)- 
‘portant prorogation des délais dopposilion pour les immeubles 
collectifs suivants, sera reprise 4 compler du jour de l’insertion au 
Bulletin officiel d'un avis fixant, pour chacun d’eux, ia durée du délai 
reslant A courir pour la validité du dépét des oppositions: - 

« Bled Jemda des Ah] Guebdour », sis en tribu Ahi Missour Ighi 
(annexe de Missour) ; . , / 

« Bled Mekret des Haouazem », « Ouljet Besbes. », Sis en tribus 
smaala (circonscriplion d‘Oued-Zem), .i « El Rhaba Soual », sis en. 

~dribu Rouached (annexe de Boujad) ; 
« Guéliz HI » et « Zireg », sis en tribu Beni Bou Yan? (annexe de - 

Saka) ; a ; _ ue 
« Bled Seguia Bourdulia », « Bled Seguia Taglaout », sis en tribu 

Oulad Yacoub, « Feddan Mia des Oulad Aissa » et « Feddan Mia des - 
Dzouz », sis en tribu Oulad Khallouf (contréle civil’ des Srarhna- . 
zemrane) ; ‘ : oe 

« Sidi Zaid », « Taougait », « Jorf el Haimour » et « Sebeb~ 
Tamrint », sis en tribu Oulad el Hajj (annexe d’Outat-Oulad-el-Haj) °; ’ 

« Beni Mathar IV », sis en tribu Beni Mathar (annexe de Ber-' 
guent) ; ‘ . a 

« Bled Temda des Frouga » et « Bled Jemaa des Mejjat », situés sur 
le territoire de ces tribus (annexe de Chichaoua). a 

Ant, 9. — L'avis de la reprise de procédure relatif au délai Sp: 
position sera publié et affiché pendant toute la durée de la’ période . 
indiquée ci-dessus, dang la forme prévue X Varticle 4 du dahir sus-" 
visé du 18 février rga4 (1a rejeb 1342), , . 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1965 (6 juillet 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulga‘ion et mise A exécution : 

Rabat, le 13 juillet.+1946.. 

Le Commissaire résident général, 

Eram LABONNE. 
' 

Commission d’appel des sanctions administratives. , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 juillet 1946 
ont élé désignés, pour faire partic de la commission d’appel des 
sanctions administralives, en qualité de représentants de la direc- 
tion de l’intérieur : ., i 

MM. Mothes Jean, membre titulaire ;_ 
Richard Alfred, membre suppléant. 

Rabat, le 17 juillet 1946. : 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

a Messieurs les chefs d’administration, 

Ma circuiaire n° 434 8.G.P. du 4 avril 1946 fixant la lisle des matériels et marchandises exclu- 
sivement deslinés 4 l'agriculture et susceptibles de bénéficier d’office d’une dispense du prélévement A 
Vimportation instilué par larrété du 16 février 1946, modifiée et complétée par ma circulairé n° 438 $.G.P. 
du 25 avril 1946, est modifiée comme suit, pour application aux importations de l’espéce réalisées depuis 

1. — Liste des matériels et marchandises. 

          

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Sulfate d’ammoniaque, mélangé ou non de nitrate (Vammoniague destiné a 
l’agriculture. 

CIRCULAIRE- 
Ne §44/8.G.P. 

. le 18 février 1946 : 

Osyer : 

Application des prélévements Ajouter : 
-@ effectuer & Vimportation de anal 
.cerlaines marchandises. NUMEROS 

‘ DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE . 

8960 

9700 
Ex. 15980 4, 15960 

Enegrais chimiques azoltés, nitrate d'ammoniaque 4 usage agricole. 

Piéces détachées et organes de machines en fonte, en fer, en acier et en cuivre; 
1 en deux ou plusieurs mélaux, pour tracteurs agticoles. 

Jacques LUCIUS.
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Arrété du directeur des affaires politiques ouvrant un concours spéolal 
pour neuf emplo!s de collectaur des régles muntoipales. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Chevalier-de 
la Légion d’honneur, 

Vu VFarrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidals aux 

services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonc- 
“Honnaires et agents des services publics ayant dd quitter lear emploi 
par sulle d’événements de guerre ; 

Vu Varrété du 20 mars 1941 fixant les conditions et le programme 
du concours professionnel ouvert aux agents auxiliaires des Tégies 

municipales, pour l'emploi de collecteur de 4° classe des régies muni- 
cipales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours spécial réservé aux beénéliciaires 

de l'arrété résidentiel susvisé du 28 février 1946, tels qu’ils sont 

définis aux articles 2 et 8 de ce texte, sera ouvert \ Rabat, au service 
du contrdte des municipalités et de l'urbanisme, pour Je recrutement 
de neuf collecteurs des régies municipales.* 

Ant, 2. — Ce concours aura lieu le jeudi a2 aodt 1946, 4 7 heures 
précises et 4 14 heures précises. 

Aur, 3. — Les demandes d’inscription des candidats seront recues 
Jusqu'au 5 aovl 1946 inclus, la date officielle d’envoi formant date 
«inscription. 

Rabat, le 21 juin 1946, 

P. Je directeur des affaires politiques 
et par délégation, 

Le contréleur civil, chef du service © 
du contréle des municipalités 

et de Uurbanisme, 

Paut COUZINET, 

  
  

Arrété du directenr de l'intérleur prorogeant les dispositions de l'arrété 
du 20 mars 1941 fixant les conditions et le programme du concours 
professionnel, ouvert aux agents auxiliaires des régies municipales, 
pour l'emploi de collecteur de 5° olasse des régies municipales. 

LE MMRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du a7 juin 1942 portant organisation du 
cadre du personnel des régies municipales, et les arrétés viziricls 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 juin 1946 relatif A Vorganisalion 
du secrétariat politique et de la direction de l'intéricur ; 

Vu Varrélé résidentiel du 14 mars 1939 relatif 4 la composition 
el au fonctionnement de Ja commission des emplois réservés aux 
sujets marocains, pour I’accés aux administrations publiques du Pro- 
lectorat ; . : 

Vu Varrété n° 84 DAP/M du 20 mars 1941 fixant les conditions 
“et le programme du concours professionnel ouvert aux agents 
auxiliaires des régies municipales pour V’emploi de collecteur de 

. 5° classe des régies municipales, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Sont: prorogées. définitivement les disposi- 
tions de larrété susvisé du 20 mars 1g4t fixant les conditions ct le 
programme du cor-cours professionnel, ouvert aux agents atrilinires 
des régies municipales, pour l’emploi de collecteur de 5° classe (actuel. 
lement de 4° classe) des régies municipales. 

Ant. 2. — Sont rapportés les alinéas n°* 8 et 9 de l’article 5 de 
Varrété susvisé du a0 mars T941. 

Rabat, le 8 juillet 1946. 

P. le directeur. de Uintéricur 
el par délégation, 

Le contréleur civil, chef du service 
du contréle des municipalités 

et dé l’urbgnisme, 

Paut, COUAINET,   

N° 1760 du 19 juillet 1946: 

Arrété du directeur de l'intérieur fixant les medalltés d'Incorporation 
de certains agents dans le cadre parsticuller des techniciens des 
plans de villes et des travaux munioipaux. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, ; 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relati{ & incorporation de certains 
agenis de Vadministration chérifienne daus les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a été complété par Je dahir du 27 octobre 19455: 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du por 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat;- at 
les textes’ qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl en date du 5 juin 1946 créant et orga: 
nisant, en vue de Vapplication du dahir du 5 avril 1945 sur Ja titu: 
larisation des .auxiliaires, un cadre particulier des techniciens des 
plans de villes ct des travaux municipaux ; : 

Vu Varrété résidentiel du 6 juin 1946 fixant la rétribution du 
personnel du cadre particulier des techniciens des plans de. villes 
et des travaux municipaux ; . 

Vu l’arrété résidenticl du 25 juin 1946 relatif A. l’organisatiori 
du secrétarial politique et de la direction de l’intérieur, | 

ARRRTE : 

AnticLe Premier, -~ Pourront étre titwlarisés dans le cadre par- 
liculicr des techniciens des plans de villes et des travaux municipaux 
les personnels suivants : les agents auxiliaires, les agents journaliers 
permanents, les agenis A contrat consacrant toute lev activité au 
service public, rélribués sur fond: de travaux ou de service, sur les 
fonds du -budget général de Etat, des budgets municipaux; en 
fonction 4 la date du présent arraté dans les municipalités et services 
relevant de la direction de l’inlérieur et exercant effectivement des 
fonctions correspondant & celles nermalement dévolues aux agents 
des diverses catégorics de personnel prévues au titre premier,: arti- 
cle 1%, de larrété résidentiel du 5 juin 1946 susvisé. : 

Arr. 3. — Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés devront 
remplir les conditions suivantes : 

1° ire soit citoyens francais, jouissant de leurs droits civils,, 
ou assumilés, soit protégés francais ; 

/ 2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour Ja 
retraile & VPage de cinquante-ciny ans ; 

3° Réunir, au 1° janvier 1945, au moins quinze ans de service dans 
une administration publique du Protectorat, le service légal et les 
services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois 
pris en compte le cas échéant. Cette condition n'est: toutefois “pas 
opposable aux bénéficiaires de Varlicle 7 du dahir du 5 avril 1945 
cl aux béncliciaires du dahir du 27 octobre 1945 pour lesquels la 
durée de service dans l’administration est ramenée & un an ; . 

4° Avoir élé reconnus par Je conseil de santé physiquement. aptes 
4 occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Ant. 3. -— L’accés au cadre particulier des iechniciens des plans 
de villes et des travaux municipaux sera accordé sans examen aux 
agents auxiliaires (géométres, dessinateurs, opérateurs, conducteurs 
de travaux, conducteurs de plantation, agents techniques et chefs 
jardiniers), comptant quinze ans de services valables pour la titu- 
larisalion. oo 

L’incorporation dans ce cadre des bénéficiaires des dahirs des 
9 avril (art. 7) el 27 octobre 1945 est subordonné 4 Vadmission aun 
exanicn probatoire, dont les conditions seront fixées par arrété du 
directeur de l’intérieur. 

Art. 4. — Toutes les nominations, avec ou sans examen, seront 
prononcees aprés avis d’une commission de classement, telle qu’elle 
a été fixée par Varlicle 5 de l’arrélé résidentiel susvisé du 5 juin 1946. 

Arr. 5. — La commission de classement établira des propo- 
sitions en vue de l’incorporation des agents“ titularisés & l’échelon. 
de trailement auquel ils seraient parvenus s’ils avaient été recrutés Ala derniére classe du nouveau cadre le jour ob ils ont été effecti- 
vement nommés dans l'emploi d’agent auxillaire cu, journalier 
correspondant A ce cadre, et s‘ils avaient oblenu ensuite dus avan- 
cements de classe 4 une cote fixée pour chaque agent, et qui ne peut etre inférieure & trente mois pour Ja 1 catégorie du cadre principal cel i trente-six mois pour la 2° catégorie du cadre principal et pour 
le cadre secondaire.
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Ant. 6. — Pour Vapplication de l'article ci-dessus, il ne sera Ant, 4. — Lua liste des candidats autorisés 4 prendre part au tenu compte que des services auxiliaires accomplis par lcs intéres- 
sés depnis qu’ils ont aticint lAge de vingt et un ang. 

L’ancienneté totale des services auxiliaires sera diminuée d'une 
année considérée comme stage réglementaire. 

Art. 7. — Les intéressés bénéficieront, s'il y a lieu, aprés clas- 
sement, des bonifications et majorations d’ancienneté pour services 
militaires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

Hs recevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice, ¢gale 
a la différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans leur 
ancienne situation et celle qui leur est allouée A la suite de leur titu- 
larisation. . 

Arr, 8, — Le présent arrété prendra effet du i janvier 1945. 

Rabat, le 13 juillet 1946. 

P, le directeur de Vintérieur 
et pur délégation, 

Le contréleur civil, 
chef de la division des ajfaires municipales, 

Paut COUZINET. * 

  

  

Arraété du directeur des finances relatif au concours pour les grades 
de rédacteur principal et d’inspecteur des administrations finan= 
olares, réseryé aux bénéfictaires de larrété résidenticl du 
28 février 1946. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 2 aot 1929 fixant les conditions d'accés 
4 Vemploi de rédacteur principal ct d’inspecteur des administrations 
financiéres, et les arrétés viziriels qui l’ont madifié ou complété ; 

Vu Varrété du 3 aodt rgag fixant les conditions et le programme 
des épreuves de l’examen probatoire et du concours professionnel 
pour l’emplot de rédacteur principal et d‘inspecteur des adminis- ‘ 
trations financidres, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu -Varrélé résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suite d‘événements de guerre ; 

Vu Varrété du 5 juin 1946 pour l'application & la direction des 
finances et aux régies financiéres des dispositions de l'arrété rési- 
dential du 28 février 1946, 

ARR&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficient des dispositions du présent 
arrété et sont admis a participer au concours pour les grades de 
rédacteur principal et d’inspecteur des administrations financiéres, 

“Sous réserve de l’examen préalable de ler: titres et A condition 
que Ja. durée de leur empéchement ait éte d’au moins six mois, les 

' fonctionnaires de la direction des finances “qui ont da quitter leur 
emploi en raison des situations énumérées A l'article a de larrété 
résidentiel susvisé du 28 février 1946. ° 

' A Vappui de leur demande de candidature les intéressés devront fournir une piéce officielle attestant quils entrent dans une ou 
plusieurs des catégories viséés par l’arrété résidentiel du 28 février 1946. . . 

La durée pendant laquelle ils ont dd quitter leur emploi par 
suite d’événements de gucrre sera considérée comme temps de ser- Vice effectif pour étre aamis a Se présenter. 

Arr. 3. — A titre exceptionnel, les candidats au concours de 
‘teur principal et d’inspecteur des administrations financiéres 

vises & Varticle 1° d. présent arrété sont dispensés de subir les épreuves de l’examen probatoire. 
Pour le surplus, ils demeurent soumis aux dispositions de Varrété viziriel susvise du a aodt zgag et de l’arrété susvisé du -3 aofit 1929 fixant les conditions d'accés et le programme du con- cours pour ’emploi de rédacteur principal ou d’inspecteur des administrations financidres. 

r 

Arr. 3. -- L’arrété portant guiverture du concours fixe Je contin- 
gent des emplois réservés aux candidats relevant de l’article 12.   

concours au litre des emplois réservés est arrdtée par le directeur 
des finances, aprés avis de la commission prévue par Varlicle 8 de 
VParreté résidenticl susvisé du 28 février 1946. 

Les intéressés sont informés de Ja décision prise 4 leur égard. 
Ant. 5. — Les candidats recus sont soumis, en oulre, aux dispo- 

silions de Vartdlé du 15 juin 1946, notamment en ce qui concerne 
leur reclassement. 

° Rabat, le 4 juillet 1946. 
P. le directeur des finances 

et par délégalion, 

CAHUZAC. 

  

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 juillet 1946, 
une enquéte est ouverie, du 5 au 13 aodt 1946, sur le projet d'arilo- 
risation de prise d’eau, dans cinq puits, au profit de MM. Gazaniol 
Louis ct Raphaél, propristaires industriels, A Sidi-Slimane. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du poste de Sidi-Slimane. 
Le projet d’arrété portant autorisation comporte les. caractéristi- 

ques suivantes : ' 
MM. Gazaniol Louis et Raphaél, propriétaires industriels, 4 Sidi- 

Slimane, sont autorisés A prélever, par pompage dans la nappe 
phréatique, dans cing puits A forer, un débit total de 45 1.-s. 3, desting 
4 Virrigation de leur propriété dite « Bourinja », titre foncier 
n° ribrg R., sise A Sidi-Slimiane, et un débit continu de ro Witres- 
seconde, pour les usages industriels de ladite propriété. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  
  

Police de la circulation et du roulage, 
  

“Un arrété du directeur des travaux publics du 10 juillet 1946 
a réglementé, ainsi qu’il suit, la circulation des véhicules dans la 
traversée des chantiers de cylindrage et de bilumage & ouvrir, au 
cours de Vannée 1946, sur les routes de l’arrondissement de Fas, 
désignées ci-aprés : ; 

a) Sur la route n° 15, de Fés & Taza, entre les P.K. 59,000 et 
66,000, 77 + 200 et 79 + 200, 88 + 360 et 89 + G00, 95 + joo et 
g6 + 700, 118,000 et 118 + 4oo ; a, 

b) Sur Ja route n° 16, d'Oujda j Taza, entre les P.K. 198 et 
204 + 500, 205 + 500 et 205 4 800, 2172 +. 000 ef 213 + 5eo ; 

¢) Sur la route n® 311, de Taza & Bab-Bou-Idir, entre les P.K. 
2+ 000 et 4 + 000, 10 + 000 et 12 4 500, 19 + 000 et 18 4+ 000, 
28 + c00 el 29 + foo, 65 + go6 et 69 + 593 ; : 

d) Sur Ja route n° 812, de Taza A Boured, entre les P.K. 1 + 100 
et 1 + 500, 4 + 000 et 8 + 000, 11 + 600 et 18 + 000, 4r + 300 
et 43 + ooo. ~ 

Dans la traversée des chantiers, les conducleurs de véhicules 
ne devront s’engager dans les sections de route a voie unique 
qu‘aprés s’éire assurés qu’aucun véhicule ne s’y trouve déji engagé, 
et ne pas dépasser la vétesse de 15 kilométres 4 Uhcure. 

* 
* % 

Un arrété du directeur des travaux publics du -1r juillet 1946 
a réglementé, ainsi qu'il suit, la circulation des véhicules dans la 
traversée dcs chantiers de terrassement, d’élargissement, de cylin- 
drage et de revétement & ouvrir, au cours de l’année 1946, sur 
divers routes et cherains de colonisation de Varrondissement de Meknés, indiquds ci-apras : . 

«) Route n° 4 B, ceinture sud de Meknés, sur toute sa longueur ; 
b) Route n° 6 de Meknés a Souk-el-Arba-du-Rharb, entre l’ori- 

gine et le P.K. 8 + ooo; 

ce) Route n® ar, de Meknés a la Haute-Moulouya, entre les 
P.K. 3 + 3no et 4 + 000, 14 + 200 et 17 + 000 ;
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a Route n° a1, de Meknés au’ Tafilalt, entre les P. K. 81 + 500 

et 93 + 000 ; 

e) Roule n® 24, de Fés & Marrakech; entre les P.K. 46 + 500 

“et 52 + 000, 65 + ovo et ‘66 + 000, 186 + hoo et 139 + 400, 171 + 355 
et 199 + 374 5 

f) Route n° 309, a'El- Hajeb 4 Ifrane, entre les P.K. 
et-ar + 000, 36 +.‘500 et'38 + 000 ; 

g> Route n° 310, de Fes a El-Hajeb par Ajn-Tacujdate, entre 
les P.K. 33 + 500 et 37 + 500 ; 

, fh) Route n° 414, de ‘Meknés & Agourai, entre les P.K. 14 + 000 

at .15 + 200, 19 +. foo et a2 + Goo ; 

i) Route n° 3:6, de Meknés i Oulmés (section Ras-el-Arha — 
Tizitine), entre les P.K- 3 + 300 et 5 + 700 ; 

p- Chemin, n° 3, du “lotissement d’Ain-Toto, “entre ¢ les DK. 
- 9 +'000 et 1 + 403 

k), Chemin n° 4, de la route principale n° 28 4 | Sidi-Ayad, ‘par 
~ Ain- ‘Takourart, entre Vain Takourart et Ja ferme Grimaldi ; 

D: Chemin n° Ba A, « Epi Abdera », entre les P.K. 0 + ‘000 

eta 4/956 ; 

_m) Chemin n° 54, d'Ain-Louki Xu Boualouzéne, entre: les PK, 
0 + ovo ef 3 + o00 ; 

n) Chemin n° 58, d’El-Hajeb & Agourat, entre les fermes. Dala- 
dier ct Joulia ; 3 

0) Chemin n° 5g, de la route secondaire 814 & Voued El Kell 

et Tifrit, entre les oueds Jebalia ét Bou-Idder ; ° 

19 + 000 

p) Chemin n° 104; des M’Jatt? & El-Hajeb par Ain-Karrouba, | 
entre les P.K. 5 + 800 et 6 + 300, 15 + 000 et "7 + 5oo (raccord 4 

la’ route principale ‘n® at) } 

: -q) Chemin n° 109, des Ait-Harfalla a Souk-el-Jem4a-el-Ghour 
et Ain-Chkef, entre les P.K. 5 + 800 et 8 +-067 (raccordement au 
C. G. 10) ; 

r) Chemin n®°_ 110, des- Ait- Boubidmane 2 Souk-el- Jemia-el- 
Ghour, entre les P.K. 2 + 8007 et 6 + Soo. : 

Dans la traversée des chantiers, les conducteurs des véhicules 
ne devront s’engager dans ‘les sections de route ou de ‘chemin de 
colonisation A Voie unique’ qu’apras s’étre assurés qu'’aucun yvéhi- 
cule né s’y trouve déji engagé, et ne pas dépasser la vites’e de 
15 kilométres 4 l’heure. 

  
  

Arrété du directeur dés affaires économiques fixant, en ce qui concerne 
Jes. services de-la direction’ des affalves économiques, les modalités 
‘d'application de Varraété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux 
candidats aux services publics empéchés d’y accéder, ainsl qu'aux 
fonctlonnaires et agents des services publics ayant da quitter. leur 
emplot par suite. d’événements de suerte, - 5 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, Chevatior de 
‘ya Légion d'honneur, . a 

Vu Marrété. viziriel du, 15 Mars 1944 portant organisation du_ 
personnel ‘de la direction de la production agricole ; ~ 

‘Vu. Varrété. viziriel du 13 avril ro4a portant organisation du 
personnel de la ¢ direction du conimerce et du ravitaillement ; 

_ Va Varraté viziriel dui 4 avril 1935 portant organisation du 
personnel francais des eaux, et foréls ; 

‘Nu l arralé viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du per- 
sonnel du service de la conservation fonciére 5 . 

Vu. Varralé ‘viziriel du 18 mai 193g portant organisation du 
personnel du ‘service topographique chérifien ; : 

Vu je dabir du 14 janvier 1946 concernant l’application au Maroc 
de V’ordonnance du 15 juin 1945 relative aux canfidats aux services 
‘publics ayant: été empéchés d’y accédez, ainsi qu’aux fonctionnaires. 
et agents des‘seryices publics ayant dQ quitterleur emploi par suite 
d’événements de guerre-; 

Vu Varrété résidenticl du 28 février.. 1946 relatif aux candidats. 

aux. services publics ayant été empéchés ‘d'y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires ét, agents ayant da quitter leur emploi par’ suite 
d’événements de guerre, 

a Arr. 3. 

  

OFFICIEL N° 1760 du 1g juillet 1946. 

ARRETE ¢ 

Anticux parmmn. — Bénéficient des dispositions du présent 

arrété les foffctionnaires et agents de la direction des affaires .écono- 
“miques, ainsi que les candidats i l’admission dans les cadres de cette 
direction qui-ont dd quitter leur emploi ou ont été empéchés d'y 
accéder, en raison des silualions énmumérées 4 Varticle a Ae Varieté 
résidentiel du 28 février 1946. a 

TITRE PREMIER. - 
. : yd . : 

Dispositions spéciales aux fonctionnaires et.agents 

de la direction des affaires économiques. ; 

Arr. 2. — La périodé pendant laquelle les fonctionnaires et agerits. 
‘visés A Particle précédent onl élé mis dans Vimpossibilité. d’exercer 
leurs fonctions comptera comme ‘temps de service. 

~— Dans le ¢as ot1- les’ fonctionnaires et agents n’ont 
pu bénéficier, au “cours de ‘leur éloigniement, des avancements’ ou 

- reclassements auxquels- ils “auraient ‘pu prétendre, conformément, at 

Ja légisfation en vigueur el si leur siimation, au _ Tegard de: Lavan: 
cement n’a pas été revisée depuis leur retour en fonctions, ils 
‘pourront tre reclassés ‘sur leur “demande. 

Les demandes de *réclassament devront étre présentées dans ‘un 
délai de trois mois-4.compter de la publication. du présent carrété 
ou de la teprise de leurs fonctions ‘par Jes intéressés, ‘si celle- ci 
est poslérieure 4 cette publication. oy 

Arr® 4. — Des examens profe ssiorinels spéciaux seront: organisés, 
Les arré(és directoriaux ouvtant ces examens prévoiront ‘les condi- 
tions et les programmes, el, le cas: ‘ob dant, des avantages syiéciaux.. * 

TITRE i 

- Dispositions spéciales aux candidalé & Vadmission’ dans*les‘cadres-- 

de la direction des affaires économiques. . . 

Arr. 5 — La moilié des emplois de début laissés disponibles 
par le dahir du 25 septembre 1945 relalif au recrutement: des fonc- 
lionnaires el agents des administrations -publiques chérifiennes 
sera affeclée entigrement aux candidats relevant -de Varrété. rési- 
dentiel du 28 février 1946, er: concours avec les agents ressortis- 
sant de l’Office des ‘mulilés 4 tilularisery en ‘application. du dahir 
du ay octobre 1945. . , : , 

Tous les recrultements effectués & ce litre auront lieu au cours 

de Vannée rgf6. 

Arr. 6. — Des-sessions spéciales de ¢ concours seront. organisées, 
mais seulement en ‘ce qui concerne les cadres pour. ‘lesquels_ des 
sessions normales ont eu lieu entre le 18 juin rg40 ét la daté fle 
‘publication de Varrété résid: nliel du 28. février 19/6. 

_ Ant. 7. —.En ce qui voncerne Vaccés dans les cadres. pour’ 
lesquels des sessions spéciales n’auroht pas été -prévues, an: -contin- 
gent d’emplois, égal { 5o ¥%, des emplois mis en concours, ‘ séra’ 
téservé dans les sessions normales ‘Pendant les annéss 796 et 194. 

_THTRE i: 

Ant. 8. — Les fonctionnaires et agents qui peuvent préteridre aux’ 
dispositions de Varticle 3 ci-degsus “et les candidats 3 ‘Padriission: 
dans les cadres de la direclion des affaires écoriomiques devront: 
fournir, & l'appui de leur demande, une pidce officielle attestarit. 
qu’ils entrent dans l'une des catégories prévues’ A: Varticle -% “de. 
Varrélé résidentiel susvisé du 28 iévrier 19/6. 

Art. 9. — La commission a’ exécution et de’coritentieux ~ Linstituée. 
aupras de la direction des affaires économiques, est composée ainsi: 
qu'il suit : 

Le directeur des affaires économiques, ou son représentant;. 
président ; 

_ Le sous-directeur, chef du service administratit de la direction 
' des affaires économiques. ; . 

iLe représentant de I'Office des mitilés, combattants, victimes: 
de la. guerre ct pupilles de la Nation ; 

Le -représentant des associadjons de prisonniers de: guerre, ; 33 
déportés politiques et- deportes’ du “travail ;
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Le représentant de l'Association des anciens combatants et ARRREE : 
' — victimes de la guerre. 

ARTICLE Puemien. — Un concours spécial pour le recrutement Ces représentants seront désignés par le directeur des affaires 
économiques, sur la preposition des organismes auxquels ils appar- 
liennent ; 

Le‘représentant élu auprés de la commission d'avancement de 
la catégorie dans laquelle l’intéressé est & nommer ou i 

- reclasser. 

Art. 10. — La commission d’exécution et de contentieux sira 1éu- 
ate par les soins du direcleur des affaires économiques aussi souvent 
quil sera nécessaire ; elle sera appelée A staluer sur toutes les 
demandes de reclassement ou de nomination. 

Ant, 11. — Les dispositions du présent arrété cesseront «avoir 
effet & une dale qui sera déterminée ullérieurement par décision 

’ résidentielle. 

Rabat, le 20 juin 1946. 

SOULMAGNON. 

  
  

Arraté du directeur des affaires économiques ouyrant un concours spéelal 
_ pour le recrutement de deux vétérinalres-Inspecteurs staglaires 

de i’élevage. 

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

Vu Varrété vizirie| du 15 mars rgha portant organisation du 
-personnel de la direction de la production agricole : 

Vu Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidats 
“aux services publics ayant Gié empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonclionnaires et agents des services publics ayant da quitter leur 
emploi par suite d’év’nements de guerre, 

ARRSTE : 

AnticLE PREMIER. — Un concours spécial pour le recrutement de 
deux vétérinaires-inspecteurs slagiaires de t'élevage, exclusivement 
réservé aux bénéficiaires de |’arrélé résidenticl du 28 février 1946, 
aura lieu d Alfort, Lyon et Toulouse (écoles nationales vélérinaires), et 
2 a Rabat (direction des affaires économiques), les 4 et 5 novembre 
1946. 

ArT. 2. — Le programme et les conditions du concours sont 
coux-fixés par Varrété directorial du 15 juillet rg41, sauf en ce qui 
concerne Ifige limite d’admission qui sera reculé d’un femps ¢ga] ? 
celui pendint lequel les candidafs ont été empéchés. 

Arr. 3. — Les demandes d’ inscription, accompagnées des pices 
‘justificatives devront parv' enir a la direction des affaires économiques 

' (service de 1'élevage), & Rabat, avant le 4 octobre 1946, dernier délai. 

Anv. 4. — Le directeur'des affaires Economiques arrétera la liste 
des candidals admis 4 se présenter, aprés avis de la commission 
‘d’exécution ef de contentieux prévue aux arficles 17 et 18 de larrété 
résidentiel du a8 février 1946. : 

7 Rabat, le 24 juin 1946. 

SOULMAGNON. 

i 

Arrété du directeur des affaires économiques 
ouvrant un concours spécial 

‘pour le recrutement de deux yérificateurs adjoints des poids et mesures. 

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

Vu Varrété viziricl du 15 avril 4942 portant organisation du 
personnel’ de Ja direction du commerce’.ct du ravitaillement, et, 
nelamment, son article g'; 

Vu Varsété résidentiel div 28 février.1946 relatif aux candidats 
aux strvices publics ayant élé empéchés d'y accéder, ainsi qu'aux 
fonctionnaires ef agents des services publics ayant da quilt«: Jeur 
emploi par suite d’événements de guerre,   

de deux vérificaleurs adjoints des poids et mesures, exclusivement 
réservé aux bénéficidires de Marrété résidentiel du 28 février 1946, 
aura Hicu & Casablanca, les 7 et & octobre 1946. 

Aur. 2. — Les coriditions et le programme du concours sont 
ceux fixés par l'arrété directorial du 8 avril 1946 ‘portant régle- 
mentation des conditions du concours pour l'emploi de vérificateur 
adjoint des poids et mesures, sauf en ce qui concerne l’dge limite 
d'adimission qui sera reculé a" un temps égal a celui pendant lequel 
les candidats ont été empéchés. 

a Arr, 3. — Les demandes d'inscription, accompagnées des’ ‘piéces 
juslificatives, devront parvenir & la direction des affaires économi- 
ques (bureau des archives commerciales, de la propriété industrielle 
et des poids ef mesures, a Casablanca), avant le 7 septembre 1946. 

Arr. 4. — La liste des candidats admis 4 se présenter sera arrétée ~ 
par le directeur des affaires économiques, aprés avis de la commission . 
Wexéculion et de contentienx prévue aux articles 17 et 18.de Varrété 
résidentiel susvisé du 28 février 1946. 

Rabal, le 24 juin 1946. 

SOULMAGNON. . 

  

  

Arrété’ du directeur des affaires économiques réglementant Venyvol. 
des colis famillaux & destination de partioullers domictltés en 

- France. — 

  

E DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, Chevalier, 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1° avril 1944 prohibant la sortie de 
tous produits hors de ta zone francaise de V'Empire chérifien, tel 
qu'il a été modifié par Varrété résidentiel du 1g janvier 1945 ; 

Vu Varrété directorial du ro février 1945 réglementant |’envoi ' 
des colis familiaux 4 destination de particuliers domiciliés en France, 
el les arrétés qui l'ont modifié ou complété, 

ARRETE ;¢ 

ARTICLE PREMIER, 

1945 est abrogé. , 

ART. 2, — Par dérogation aux dispositions de l'arrété residentiel 
susvisé du 1° avri] 1944, les parliculiers résidant en zone frangaise du 
Maroc, peuvent expédier mensuellement deux colis, sang caractére com- 
mercial, a destination de leurs parents ou alliés en ligne directe ou 
en ligne collatérale jusqu’au 4° degré, résidant en France, y com- 
pris la Corse. 

— L'arrété directorial susvisé du 10 février 

Ant. 3. — Ces colis pourront comprendre : 
1° Deg vélements ou chaussures usagés ; 3 
2° Des produits de ravitaillement ou denrées alimentaires et 

tous produits n’entrant pas dans l’énumération ci-aprés : ~ 
Sucre, café, lait en bottle, thé (a Vexception du thé vert) ; ; 
Produits dérivés du blé ; 
Tabacs ; 

Conserves cn boftes métalliques (& Vexception des conserves -de 
viande, boeuf, mouton, abats) ; 

Pates de fruits. 

-Arr. 4. — Sous réserve du détachement, par Vorganisme de 
controle auprés des bureaux postaux, d’un des tickets, valorisés a 
cet effet, de ld feuille G de la carte d’alimentation, il pourra étre 
expédié : 

1° Une paire de chaussures neuves de. fabrication industrielle 
ou artisanale ; 

2° Un kilo ou fraction de kilo de fils, tissus et articles textiles 
neufs, de fabrication industrielle ou artisanale. 

Art. 5. — Chaque colis ne pourra dépasser, emballage compris, 
le poids de x kg. 5oo. 

Anr. 6. — Aucune attribulion supplémentaire de vdtements, 
chaussures, produits ou denrées de ravitaillement ne sera faite au 
litre «te ces colis familiaux. ° 

Rabal, le 10 juillet 1946. 
SOULMAGNON.
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Ouverture d'un guichet annexe 4 Mehdia 
et transformation d’établissements postaux. 

Par arrdtés du directeur de 1Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones des 29 juin el g juillet 1946 : 

1° Un guichet annexe de la recette des postes de Port-Lyautey sera 
ouvert au service, 4 Melidia, du 1° juillet au go septembre 1946. 

Cet établissement participera aux memes opérations que son 
bureau d'attache, 4 l'exception des colis- postaux ; 

2° Les postes de correspondant postal d'Agdz, Tagounite, Taza- 
rine-des-Ait-Atta et Tazenakhte (terriloire d'Quarzazate) seront trans- 
formés en agenccs postales de 2° calégorid, le 1° aodt 1946. 

Ces nouvelles agences participeront aux services postal et des 
articles d’argent, 

    

  

_ Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1754, du 7 juin 1946, page 475. 

Arrété viziriel du 22 mai 1946 (a0 joumada II 1365) relatif aux indem- 
nités de chaussures. 

Au lieu de: 

« Ant, 2. — Cette indemnité est payable trimestriellement et a 
terme échu. Elle n'est acquise qu’aux agents qui sont restés en fonc- 
tions pendant tout le trimestre » ; 

Lire : 

« Ant. 2. — Celte indemnité est payable mensuellement et a 
terme échu. Elle n’est acquise qu’aux agents qui sont restés en fonc- 

tions pendant tout le mois. » 

    

Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1754, du 7 juin 1946, page 480. 
  

Arrété du seerélaire général du Protectorat fixant les tarifs de remor- 
quage et assistance applicables, 4 compter du 1 mai 1946, 
dans le port de Casablanca. 

Au lieu de: 

« Tarifs de remorquage et d’assistance applicebles, 4 compter 

« du 1 mai 1¢46, dans le port de Casablanca » ; 

Lire : 

« Tarifs de remorquage applicables, 4 compter du 1° mai 1946, 

« dans le port de Casablanca. » 

Au lieu de: 

, la Société de remorquage el d’assistance a été autorisée 

Lire : 

(cece. , la Société chérifienne de remorquage et d’ assistance a 
__« été autorisée A appliquer 2... ccc ee cee ee teen eas » 

Au. lieu de: 
‘« TH. — Location de travaux divers : » ; 

Lire : 

« TH. — Location : », 

epee an eneese genset nner nena sree nner cnt 

PERSCNNEL DES " ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Nomination d'un seordétaire général adjoint. 

  

M. Jacques Vimont, secrétaire d’ambassade de 17° classe, est mis 
& la disposition de l’Ambassadeur de France, Résident général de 
Ja République francaise au Maroc, A compter du 1 juillet 1946, 
‘pour remplir jes fonctions de secrétaire général adjoint.   

Corps du contréle clyil. 
  

Par arrété résidentiel du rx mai 1946, MM. Lombard Henri, 
Martin de ja Bastide Henri, Chailious Alain, Teuliéres André, Tréca 

Albert, Henry Paul, Lestrade-Carbonnel Georges, Béguin Mars-Serge, 
Carlier Philippe et Isaac-Friang Elienne ont été nommés contrdéleurs 
civils slagiaires 4 compter du a1 mars 1946. 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété résidentiel du 17 juillet 1946, M. Emmanuel Durand, 
inspecleur général des services administratifs, avec rang et préro- | 
galives de directeur, recevra, } compter du 1™ juillet 1946, le traitement 
de base prévu pour le deuxi¢me échelon des directeurs. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 16 juillet 1946, 
M. Guillaumin René, chef de bureau de 2° classe du_cadre des admi- 

nislralions centrales, est promu chef de bureau de 1° classe 4: 
compter du 1% mai 1946. . oo 

Par arrété du secrétaite général du Protectorat du 25 avril 1945, 
M. Bazon Auguste, commis principal hors classe du cadre des admi- 
nislralions centrales, est promu commis principal de classe exception. 
nelle 4 compler du 1 janvier 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auxiliaires,) 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 19 février 1946, 
M™e Rousset Simone, daclylographe auxiliaire (5° catégorie) 4 Ja 
direction des affaires économiques, est incorporée dans ie cadre des 
dames dactylographes du personnel administratif du secrétariat géné- 
ral du Proteclorat en qualité de dame dactylographe de 1° classe 4 
compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 15 octobre 1944. 

* 
oF 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du a7 juin 
1946, Mohamed ben Lahoussine, chaouch de 2° classe, est promu 

chaouch de 1° classe & compler du 1% juillet 1945. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 2 juillet 
1946, M, Hammadi Abdelaziz, titulaire du certificat d’aptitude aux 
fonctions d’interpréte judiciaire principal, est nommé interpréte 
judiciaire principal de 2° classe 4 compter du 1° mars 1946. 

(Application du‘ dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires.) 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du a7 juin 
1916, Mohamed ben Lahoussine esl titularisé en qualité. de chaouch 
de 2° classe & compter du 3° janvier 1945, avec aricienneté du 
i janvier 1942. ‘ 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 5 juillet 
1946, M. Potet Moise est titularisé en qualité de commis principal de 
classe exceptionnelle & compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 8 juillet 
1946, Mme Rousseau Eulalie est titularisée en qualité de dame 
employée hors classe (1° échelon) 4 compter du 1 mai 1945. 

N 

% 
* 

’ 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Par arrété directorial du at juin 1946, les commis principaux 
de classe exceptionnelle dont les noms suivent bénéficieront du 
a¢ échelon de solde de leur grade (84.000 fr.) A compter dur" janvier 

1946: 

MM. Sanyas Antonin, Baleyle André, Baguer Térdéme et Gri 

maud Marcellin,
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(Appticatton du dahir du § avril 1945 sur la litularisalion 
des auziliaires.) 

Par arrétés directoriaux du 38 juin 1946, sont incorp. ‘és daus 
le personnel administratif de la direction des affaires politiques : 

M. Santo Jules, commis auxiliaire (3° catégorie), en qualité de 
commis principal de 3° classe 4 compler du 1° janvier 1945, avec 
ancienneté du 15 février 1944 ; 

M™* QOuslry Madeleine, née Lécuyer, slénodactylographe auxi- 
liaire (4° catégorie), en qualité de dame dactylographe de 3° classe a 
compter du 1° janvier 1945, avec ancicuneté du 16 novembre 1943 ; 

Mm@e Zahnbrecher Mercédés, née Abiteboul, daclylographe auxi- 
‘liaire (5° catégorie), en qualité de dame dactylographe de 2° classe 4 
compler. du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 20 mai 1944 ; 

| M. Qmar ben el, Ghali el Amrani, dactylographe auxiliaire 
(5° catégorie), en qualité de dactylographe de 2° classe, 4 litre per- 
sonnel A compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1 juin 1944 ; 

M. Ehabib ben Djilali, inlerpréte auxiliaire (3° catégorie), en 
qualité de commis-interpréte principal de 1° classe & compiler du 
1 janvier 1945, et reclassé commis principal d’interprétariat de 

1° classe & compter du i€ février 1945, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1944 ; 

M. Ahmed ben Hadj Taicb Boucetta, fquih auxiliaire (8 caté- 
gorie), en qualité de secrétaire de contréle de 1° classe & compter 
du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 1 septembre rgfo ; 

M. Mohamed ben Azzouz, fquih auxiliaire (8° catégorie), on qualité 

de secrétaire de contréle de 4° classe 4 compler du 1° janvier 1945, 
avec anciennelé du 1 mai 1944 ; 

M. Moulay Idriss ben Seddiq, khodja auxiliaire (8° catégorie), en 
qualité de secrétaire de contréle de 5° classe 4 compter du 1 jan- 

vier 1945, avec ancienneté du 25 aodt rg4r. 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, M. Abbés ben Hadj Djillali, 

fquih auxiliaire (8° catégoric), est incorporé dans le personnel 
‘administratif de Ja direction des affaires poliliques en qua alité de 
secrétaire de contréle de 5° classe & compier du 
avec ancienneté du 1° novembre 1942. 

7or je nyier rghh, 

Par arrété: directorial du 28 juin 1946, M. Hadj Bouazza ben 
Yazid, fquih auxiliaire (8° catégorie), est incorporé dans le personnel 

administratif de la direction des affaires politiques en qualité de 
secrélaire de coniréle de 17° classe & compter du 1 janvier 1945. 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, M. Mohamed ben Bou- 
chaib el Gourty, fquih auxiliaire (8° catégoric), est incorporé dans 

le’ personnel administratif de la direction des affaires politiques en 

qualité de secrélaire de contréle de 5° classe & compter du 1 jan- 
vier 1945, avec anciennelé du 16 septembre 1943. 

Par arrété directorial du 28 juin 1946, M. Mohamed hen el 
Hadj ‘Abdesselem Abaddi, fquih auxiliaire (8 calégor ie), est incor- 

poré dans le personnel administratif de la direction des affaires poli- 

tiques en qualité de secrétair> de contréle de 5° classe 4 compler du 

v" Janvier 1945, avec ancienneté du 1° aodt 1942. 

s 
\ * % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 13 mars 1946, sont promus : 

Commissaire divisionnaire 

M. Piétri Pierre (du 1° décembre 1945). 

Cominissaire principal de 3° classe 

MM. Lafilte Roger (du 1 septembre 1945) ; Angeletti Louis, Deville 
Jean, Polverelii Jean-Baptiste, Rancoule Maurice et Tossan Gaston 
(du 1" novembre 1945) ; Giaconelti Constantin (duo re" décembre 

1945). 
Inspectzur-chef principal de 2° classe 

M., Poggi Albert (du 1* février 1945). 

Inspecleur-chef de I classe (1° échelon) 

MM. Agniel Maurice (dur avril 1945) : Marienva] Jean (du 

1 novembre 1945).   

Inspeeleur-chef de 2° classe (1* échelon) 

MM, Merlin Jacques (du 1° seplembre 1945) ; Pepay Etienne 
id novembre 1945). 

= 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidentiel du & juillet 1946, M. Jacquemier Joseph, 
sous-directeur régional des douanes de r® classe, est nommé) a titre 

personnel, sous-direcleur de 2° classe des administrations centrales 

a compler du 1° janvier 1946. - 

x 
*x * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 24 mai i946 M. Ployé Georges, ingénieur 
subdivisionnaire de ve classe des travaux publics, atteint par la 
limite d’age, cst admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 

des cadres 4 compler du 1 mars 1946. 

e 
* & 

- OMIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

“1 janvier 1946, sont nommeés au service 

compler du 1 janvier 1946 : 

Cavalier de 8° classe 

Hafid ben Embark et Mohamed hen Abdallah ben Amor, asses 

mont¢s. 

Par arrélé directorial du 

des eaux cl foréts, & 

Par arrété directorial duo 25 mars 1946, M@* Maraval Suzanne, 
dame dactylographe hors classe, 2® échelon (ancienne hiérarchie), 

est reclussée dame dactylopraphe hors classe, 2° échelon (nouvelle 

hiérarchie), 4 compter du 1° février 1945 (traitement et ancienneité). 

Par arrétés directoriaux des 5 el 8 avril 1946, sont promus au 

service du cadasire : 

Topographe princtpal de 2° classe 

M = Neslerenko Antoine, & compter du 1® février 1y45. 

Dessinateurs-caleulateurs principaux de 2° classe 

MM. Ivanoff Georges, A compter du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du rr mars 1944 ; 

Siffre Joseph, 4 compter du x février 1945, avec ancien- 
neté du 1 mars 1944 ; 

Charbonnel Bertrand, & compter du 1 février 1945, avec 

ancienneté du 1 décembre 1944 ; 

Lafarge Jean, & comipter du 1 février 1945 ; 

Foch Joseph, 4 compter du 1* février 1945 ; 

Le Gall René, A compter du 1° mars 1945. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisalion 
des auziliaires. } 

Par arrétés directoriaux des 25 mars et 6 mai 1946, sont titularisés 

4 compter du i janvier 1945: 

M** Colin Louise, en qualité de dactylographe de 1° classe, avec 
ancienneté du 1° novembre 1943 ; 

Si Siyad hen Mohamed ben Bouchaib, en qualité de chaouch de 
r classe, avec anciennelé du 1% juin 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DE L'OFFIGE DES ‘POSTES, 
ET DES TELEPHONES. 

DES TELEGRAPHES 

Par arrété directorial) du to janvier 1946, M. Ferran Baptiste, 

receveur de 5* classe (6° échelon), dont la démission est acceptée 

A compter du ro avril 1946, est rayé des cadres & la méme date.
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Par arrété directorial du 14 février 1946, M. Cartoux Francis, 

controleur des 1.f.M. (o¢ échelon), admis 4 continuer ses services dens 

le cadre métropolitain, est rayé des cadres a compter du 1°" mars 

rg46. 

Par arrété directorial du a1 février 1946, M™' Membre, née Hum- 

bert Blanche, surveillante (g° échelon), est admise & faire valoir ses 

droits & la retraite et rayée des cadres 4 compter du 1% mars 1946. 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M. Péron Louis, agent 

principal des installations extéricures (4° échelon), est admis A faire 

valoir ses droils ’ la relraile el rayé des cadres & compler du 1 mai 

. 946. - . 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M. Pavis Robert, commis 
principal A.F. (1° échelon), dont la démission est acceplée 4 compter 

“du a5 décembre 1944, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M™* Branca ~Denise, née 

Buenchia,. dame employée de 3° classe, idmisc & faire valoir ses droits 

A la caisse de prévoyance marocaine, est réiniégrée et reclassée commis 
principal ALF. (3° écheclon) & compter du 7 janvier 1946. 

Par arrété directorial du 8 mars 1946, M. Cases Joseph, soudeur 
(3° échelon), est admis’ A faire valoir scs droits & un relraile propor-— 
tionnelle & compter du 1° mars 1946. 

Par arrdté directorial du 18 mars 1946, M. Arlabosse Edouard, 

contréleur principal (5° échelon), est admis A faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres 4 compter du 10 mars 1946. 

Par arrété directorial du 18 mars 1946, M™*° Massol Esther, née 
“Jeanneau, commis principal A.F. (3° échelon), est admise-A faire 

“ valoir ses droits a Ja retraite et rayée des cadres 4 compter du 1° mai 
1946. 

-Par arrété directorial-du a5 mars 1946, MM. Unia Marius, Cou-_ 

lon André et Claquin Jean, contréleurs (9° échelon), sont reclassés 
contréleurs principaux 4 compter du 16 mai 1943. 

Par arrété directorial du 3 mai 1946, M™* Acciari Marie, née 
Langlais, commis prinvipal de 3° classe, admise 4 faire valoir ses droits 

“A la caisse de prévoyance marocaine, est’ réintégrée et reclassée 
contréleur adjoint ‘A compter du 5 avril rg46. 

é 
moe 

“DIRECTION DE L*INSTRUCTION PUBLIQUE 

" Par arrété directorial du 17 oclebre 1945, “M™ Benchimol Victoria, 
institutrice de yre classe, est rayée des cadrés & compter du r® acto- 
bre" 1945:- 

* Par arrété directorial du a1 “décembre 1945 : 

"Mile Prévot Solange est promue maftresse de travaux manuels 
: ‘de: -4* classe a compter du 1 janvier 1945 ; 

. Mz: ‘Cheruy Pierre est promu professcur agrégé de 3° classe A 
compter du 1 octobre 1945 ; 

.- M. Mellak Driss est promu_ inslituteur cdjoint indigéne de 
5e classe A compler du 1° juillet 1945. 

Par arrdté directorial du 18 février 1946, M@ Piétri Jeanne, insti- 
tutrice de. 2° classe, est remise 4 la disposition de son administration 
‘d’crigine,& compter du 1* octobre 1945, et rayée des cadres & la 
méme: date. . . 

Par arrélé directorial du 18 février. 1945, M. Grimard Michel, 
_professeur chargé de cours de 4* classe, est remis & la disposition 
de son administration d'origine a4 compter du 1 février 1946, et 
“rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 25 février r9l6, M. Loukkili Abderrah- 

* mane, instituteur adjoint musulman stagiaire, est nommé_instituteur 

: ‘adjoint musulman de 6s classe a compter du 1 janvier ‘1946. 

  

‘Par arrété directorial du 25 tévrier: 19 gl, M. Hammiou Mohand, 
instituteur adjoint musulman stagiaire, est nommé instituteur 

_ adjoint musulman do 6* classe A compter du 1 janvier 1946.   

Par arrété directorial du 25 février 1946, M. Mehyapui Mohamed, 

instituteur adjoint musulman  sagiaire, est nommé instituleur 

adjoint musulman de 6¢* classe A compler du 1 janvier 1946. 

Par arrété directorial du 25 février 1946, M. Hamou’ Moussa, 

instituteur adjoint musulman  stagiaire, est nommé instititeur 

adjoint musulman de 6* classe & compter du i? janvier 1946. 

Par arvélé directorial du 25 février 1946, M"e Piquin Marie-Rose, 

iustitutrice stagiaire, esl nommée institutrice de 6° classe & compter. 

du i janvier 1946. 

Par arrété direclorial du 25 février 1946, M. Pianel Georges, répé- 
titeur surveillant de 5° classe, est nomimé répétiteur chargé de classe 
‘de 5* classe 4 compler du x octobre 1945, avec’.a mois, 4 jours 
dancienneté. 

Par arrété directorial du 25 février 1946, M. de Pena Eugéne, insti- 
fureur stagiaire, est nommeé instituleur de 6 classe a -compter du 

1 janvier 1946. 

Par arrélé directorial du 2 mars 1946, M. Mourot Roland, répé-, 
titeur surveillant de 3° classe, est nommé commiis d’économat ‘de. 

3° classe A compter du 1? mars 1945, avec r an, 8 mois d’ancienneté. 

Par arré}é directorial du 5 mars 1946, M. Roux Georges, capitaine 
de corvette, chef du service de physique du globe et de météorologie, 
est inlégré dans le cadre du personnel méléorologiste chérifien en 
qualité de chef de section technique hors classe &- compter - -du 
1 février 1945. 

Par arrété ‘directorial du 13+mars 1946, M. Girca Frangeis, répé- 
titeur chargé de classe de, 4° classe, est nommé professeur: chargé ‘de 
cours de 5¢ classe A compler du 1 janvier 946, avec 2° ans; 2 “mois 
d ‘ancienneté, 

Par arrété director ial du 13 mars 1946, Vancienneté de MUe Tho- 

mazo Gilletle, professcur agrégé de 6° classe, est fixée A 3 ans, 3 mois 
au i octobre 1943. 

Par arrété directorial du 13 mars ‘1946, M. Milou Charles, insti- 
tuteur de 4° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
de 4° classe A compter du 1 octobre 1945, avec a ans, g mois 
d’ancienneté. : , 

Par arrété directorial du a1 mars 1946, l’ancienneté de M. Fleurey 
Georges, inslituteur de 4¢ classe, est fixde 4 4 ans, r mois au 1° octo- 
bre 1945. 

Par arrété directorial du 21 mars 1946, M™° Chapou Madeleine. - 
complera 2 ans, g mois d’ancienneté dans Ja 6° classe des institu- 
trices au 1°° octobre 1945. 

Par arrété directorial du a1 mars 1946, M. Boéri Georges, profes- 
seur agrégé de 6¢ classe, est remis A lu disposition de son admintis<_ 
tration d'origine a compler du 18 février 1946, et rayé des cadres A. 
la méme date. 

Par arrété directorial du 21 mars 1946, M. Bossart Roger comptera 
3 ans, x mois d’ancienneté dang la fe classe des institufeurs au 

1° octobre 1945. 

Par arrété directorial du 25 mars 1946, M. Faurant Jean, insti- 
tuleur adjoint délégué d'E.P.S. de 1° classe, est remis A la dispo- 
sition de son administration d’origine 4 compter du 21 octobre 1945, 

et rayé des cadres & Ja méme date. ; 
- 

Par arrété directorial du 30 mars 1946, Vancienneté de M™° Tiou 

Rolande, institutrice de 3° classe, est fixée & g mois au 1® octo- | 
Dre 1945. oo 

Par arrété directorial du f avril 1946, Vancienneté de M™* Mal- 
larde, instilutrice de 5° classe, est fixée A r an, g mois au 1* octo- 

bre 14d. 

Par arrfté directorial du 4 avril 1946, M. Bringer Raymond 
professeur agrégé de 5° classe, est remis 4 la disposition de son admi- 
nistration d'origine A compter du 1 octobre 1945 et rayé des cadres 
4 la méme date.
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* 

Par arrété directorial du 4 avril 1946, M™* Bartoli Paulette, répé- titvice chargée de classe de 3e classe, esl réinlégrée dans secs fonctions 
a compter du 4 février 1946. - 

Par arrété directcrial du 17 avril 1946, M. Taihi ben el Maati, ‘mouderrés auxiliaire de ae classe, cst nommé mouderrés de 2° classe 
4 compter du i janvier 1946, avec 1 an d’ancienneté. x 

Par arrété directorial du 17 avril 1946, M™@™* Moirand Jeanne, 
sous-économe non licenci¢ée de 1° classe, est nommée économe non 
licenciée de 3° classe A compter du 1 mars rg4o, avec 3 ans, 2 Mois, 
a0 jeurs d’ancienneté. 

Par-arrété directorial du 17 avril 1946, M. Ben Mohamed Cher- 
-kaoul: Cherki, mouderrés auxiliaire de 3° classe, est nommé mouderreés 
‘de 3° classe A compter du 1 janvier 1946, avec 3 ans, 2 niois, 9 jours 

. d'ancienneté. 

Par. arrété directorial du 18 avril 1946, M. Crépiat Emile, insti- tuteur de 6° classe-du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
de 6: <classe & compter du 1° octobre 1945, avec 2 ans, g mois d’ancienneté.” . 

Par arrété directorial du 18 avril 1946, M. Bateau Jean, répé- 
slileur chargé de classe auxiliatre de ze classe, est nommeé répétiteur 
chargé de classe de Ge classe A compter du 1 janvier 1945, avec 2 ans, 
2 mois d’ancienncté, 

“Par arrété directorial du a9 avsil 1946, M. Herpin Emile, est 
rangé dans la 4° classe des professeurs d enseignement primaire supé- 
rieur (section supérieure) A compter du 1° oclobre 1945, avec 1 an, 
9 mois d’anciennelé, 

Par arrété directorial du 30 avril 1946, M. Denarnaud Georges, 
professeur auxiliaire de 6° classe, est nommé professeur chargé de 
cours de 5° classe & compter du rz" octobre 1947. 

/ Par arrété directorial du 30 avril 1946, M. Piétu Paul, est nommé 
professour chargé de cours de 6° classe A compter du 1 octobre 1945. 

Par arrété directorial du 30 avril 1946, M. Bonjean Georges, 
professéur agrégé de 1° classe, est remis A ta disposition de son 
administration d’origine & compter du 1° octobre 1944, et rayé des 
cadres 4 la méme date. - 

Par arrété directorial du 3 mai 1946, l’ancienneté de M. Arthaud 
Roger, instituteur de 5¢ classe, est fixée 4 1 an, 3 mois. 15 jours au 
I octobre 1945. 

Par arrfté directorial du 3 mai 1946, Yar. -ienneté de M. Gros 
Georges, professeur chargé de cours de 3¢ classe, est fixée a 11 mois, aut’ octobre 1945. - , 

-, Par. arrétés direclorinux des 30 avril et & mai 7946, M™* Vergas 
-Charlotte, institutrice de 6° classe du cadre métroepolitain, est nom- 
mée institutrice de Ge classe A compter du 1 janvier 1945, avec 2 ans, 
“rInois, g jours d’ancienncté. 

Par arrété directorial dura juin 1946, M. Benos Jean, maftre 
auxiliaire d'éducation physique et sportive de 6° classe, est nommé 
“professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 6° classe a 
compter du 1 juin 1946. 

“Par arraté directorial du 13 juin 1046, M. Narquet Léopold, 
professenr d’enscignement primaire supérieur (section normale) de 
“W*_ classe, est nommé professeur d’E.P.S. (section supérieure) de 
“classe 4 compler du 1 octobre 1945, avec 3 ans, g mois d’ancien- 
até: 7 

Par arrété directorial du ¢& juin 1946, M™ Foch Louise, institu- 
‘trice des cadres métropolitains, est nommée institutrice de 4° classe 
‘A-compter du 1 novembre +945, avec 1 mois d’ancienneté. 
    

Par arrété directorial du 18 jnin 1946, YW Peracci Jacqueline, 
Anstitutrice anxiliaire de 6* classe, est nomméc institutrice de 68 classe 
& compter du 7 mars 1946, avec 2 mois d'ancienneg. 

Par arrété directorial du 18 juin 1946, M"@ Kirner Lucie, institu- 
atrica auxiliaire de 6° classe. est nommée institutrice de G* classe 4 
compter du 1 mars 1946, avec 9 mois d'ancienneté.    

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta litularisation - 
des auzi.iaires.) 

Cae 
Par arrété directorial du 1® mars 1946, M. Cirot Henri, contre-_ 

maitre auxiliaire, est titularisé en qualité de contremaitre de 1" classe 
A compter du i" janvier 1945, avec § mois d’anciennelé. °°. . 

Par arrété directorial du 1&7 mars 1946, M™¢ Amoyalle Lucie, mo- 
nitvice auxiliaire, est litularisée en qualité de monitrice de 17 classe, 
avec 35 ans, 1 mois 'ancienneté. 

. 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 13 juillet 1946, 
sont nommés receveurs adjoints du Trésor de 4® classe : : 

(a compter du 1 février 1946) 
M. Reig Laurent, chef de section principal de classe. 

4& compter du 1 avril 1946) 
MM. Schembri Francois. et «Franco Salvador, chefs. de section 

de 1 classe. 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 13 juillet 
1946, sont promus : = 

(4 compter du 1% janvier 1946) 

Chef de section. principal de 1° classe 
MM. Laurain Charles et Reig Laurent, chefs de section -prin- | 

cipaux de 2° classe. . . 

Chef de section principal de 2° classe _ 
MM. Talncau Paul, Mattéoli Dominique, Chantrelle Lucien, 

Piochaud René, chefs de section principaux de 3° classe. . 

Chef de sectien principal de 8° classé. 
M. Vollerin Charles, chef de section de classe. 

Chef de section de 2 classe 
M. Campoy Lucien, chef de section de 3° classe. 

(4 compter du i février 1946) 

Chef de section de 1° classe 

M. Schembri Francois, chef de section de 2* classe. 

f4 compter du 1° mars 1946) 

Chef de section principal de 1" classe 
M. Le Blanc Fernand. chef de section principal de 2° classe. 

Y. , 
Chef de section principal de 2° classe . 

MM. Fayolle Abel. Souinet René, Teppaz' Jean, Dupuy Charles, 
Claden Remain, chefs de section principaux de 3° classe. 

(a compler du r® avril 1946) 

Chef de section principal de 2° classe 
MM. Nazet Marcel et Guillaume Jean, chefs de section prinéipaux 

de 3¢ classe. 

RT OURS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

Avis de concours pour te recrutement de yédacteurs staglaires 
de la direction des finanoas. 

Un concours pour six eraplois de rédacteur stagiaire A Vadminis. 
tration centrale de Ja direction des finances du Maroc aura lieu a 
Rabat, Poris, Toulouse, Marseille et Alger, les ra et 1% novembre 
1946. 

Ce concours est réservé aux bénéficiaires de Varrété résidentiel 
du 28 février 1946 relatif{. aux candidats aux services publics n‘avant   pu y accéder par suite d’événements de guerre,
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Les candidals doivent étre titulaires de la licence en droit ou 
d’un dipléme équivalent. 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 la direction des finances 
(bureau du personnel), & Rabat, ot la liste d’inscription, ouverte 
dés maintenant, sera close le 12 octobre rgqv. 

  

Avis de concours pour deux emplois de vérificateur adjoint 

des poids et mesures. 

Un concours pour le recrulement de deux vérificateurs adjoints 
des poids et mesures aura lieu 4 Casablanca, les 7 et 8 octobre 1946. 

_ Ce concours est exclusivement réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 14 janvier 1946 et de Varrdté résidentiel du-28 février 1946 
relatifs aux. candidats aux services publics ayant été empéchés d’y 
accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics 
ayant dd quitter leur emploi par suite d’événements de guerre. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée des 

piéces requises, 4 la direction des affaires économiques (bureau des 
archives commerciales, de la propriété industrielle et des poids ct 
mesures, 4 Casablanca), oft ils pourront obtenir tous rei? :ignements 
concernant les conditions et le programme du concours. avant le 
7 Septembre 1946. 

  

  

Avis de concours 
pour le recrutement de vétérinaires-inspecteurs stagialres de I'élevage. 

La direction des affaires économiques (service de 1'’élevage) orga- 
nise un concours pour le recrutement de deux vétérinaires-inspec- 
teurs stagiaires de 1’élevage. . 

Ce concours est exclusivement réservé aux bénéficiaires du dahir 
du 14 janvier 1946 concernant Vapplication an Maroc de l’ordonnance 
du 15 juin 1945 et de Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif 
aux candidats aux services publics ayant été empéchés d’y aceéder, 

ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant 
quitter leur emploi par suite d'événements de guerre. 

Les épreuves écrites auront licu simultanément 4 Alfort, Lyan 
et Toulouse (écoles nationales vélérinaires), et 4 Rabai (direction des 
affaires économiques), les 4 et 5 novembre 1946. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat, 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés por 
farrété du directeur des affaires économiques du 15 juillet 1g4t 
(6.0, n° 1507, du 12 septembre 1941). 

Les demandes d’inscription, accompagnées des pices requises, 
devront parvenir & la direction des affaires économiques (service de 
Vdlevage), & Rabat, avant le 4 octobre 1946, dernier délai, 

  

Avis de concours 

Un concours professionnel spécial pour neuf emplois de collec- 
leur des régies municipales, réservé aux bénéficiaires de larrélé 
résidentiel du 28 février 1946, sera ouvert au service du contréle 
des municipalités et de l'urbanisme, A Rabat, le 22 aodt 1946. a 
7 heures. 

Les demandes d'inscription des candidats seront recues jusqu’‘au 
5 aodt 1946 inclus. . 

  

  

DIRECTION DES AFFAIRES Economiques 
  

Avis aux exportatenrs. 
  

L'arrété résidentie] du 16 juillet 1946 supprime Vobligation de 
produire une licence pour la sortie : -   

OFFICIEL N° 1760 du rg juillet 19/6. : 
y 

a) Sur toutes destinations, des journaux et publications pério- _ 
diques, des livres autres que scolaires ; 

b} Sur loutes destinations, sauf sur Ja zone de Tanger, deg mar-. 
chandises figurant sur Ja liste annexée audit arrété. 

Aux termes de larticle 3, les marchandises ainsi rendues libres 
i Vexportation ne peuvent toutefois élre expédiée: .. destination d’un - 
pays autre que la France, VAlgéric, les colonies frangaises, les pays de 

protectoral el territoires sous mandat francais, qu’aprés le dépéi, par. 
Vexportateur, dun engagement de change dans les conditions indi-~ 
quées ci-aprés : . . : 

L’exportateur doit présenter, au bureau de dovane-de sorlie, un — 
engagement de change préalablement visé par 1’Office marocain des - 
changes. II doit, 4 cet effet, adresser ou déposer 4 1‘Office marocain | 
des changes (A Rabat ou aux succursales de la Banque d’Etat du_ 
Maroc & Gasablanea ef Oujda, dtiment habilitées par l'Office marocain - 
des changes), en trois exemplaires, des engagements de change con-. 
formes au modéle ci-annexé. ~ : - 

Un exemplaire de Vengagement de change sera conservé par . 
VOffice marocain des changes. Les deux autres exemplaires seront. 
renvoyés ou remis au demandeur par l’Office marocain des changes . 
pour étre déposés au bureau des douanes de sortie par Vexportaleur ¢ 

ou son transilaire. Apres visa par Ia douane, Jors du passage A |étran- 
ger des marchandises, tin de ces deux derniers exemplaires sera remis 
4 Vexporlateur qui lutilisera auprés de sa banque A l'occasion des - 
réglements ‘financiers afférents 4 lexportalion. Cet exemplaire, 
diiment annolé par la douane et par la banque, constituera la preuve 
de Vexportation el du rapatriement des fonds. Le second des exem- 
plaires déposés en douane sera renvoyé par Ja douane & 1’Office maro- 
cain des changes. : ‘ 

Les engagements de change sont valables pendant six mois }. 
compter de Ja dale de leur visa par 1’Office marocain des changes. 
Ce délai n'est pas susceplible d’étre prorogé. Si aucune exportation. 
n'a été effectuée pendent le délai de validité du titre, l’exportateur ~ 
est tenu de renvoyer 4 l’Office marocain des changes, au plus tard 
4 Vexpiralion du délaj de validité, les deux exemplaires qui lui ont 
élé remis. ‘ 

Les engagements de change peuvent @tre utilisés en plusieurs 
fois. Us peuvent, dés jors, étre établis pour les quantités globales de 
marchandises 4 expédieF A destination d’un méme pays pendant un_ 
délai de six mois. Dans ce cas, Vexemplaire restant entre les mains de 
Vexportateur devra dtre présenté au bureau de douane de sortie, lors 
de chaque expédition partielle, pour y recevoir les impulations cor- 
respondantes. 

Dispositions transitcires. — Les licences d’exportation, antérieu- 
renient délivrées pour des marchandises visées vu paragraphe b) ci-des- 
sus, pourront conlinuer A étre utilisées jusqu’A expiration de leur” 
dai de validité. - 

Les demandes de licence concernant les mémes produits, qui sont 
acluellement en cours d’instructian, recevront Jeur suite normale ct 

n’anront pas a dtre renouvelées sous la forme d’engagements de change. 

Les demandes de lespéce qui parviendraient & VOffice ¢hérifien 
de contrdle et d'exportation postérieurement ala publication du pré- 
sent avis seron{ transmises 4 Office marocain des changes et scront 

aceeplées par ce dernier comme des engagements de change. 

Jasqu’’ ce que les imprimeries aient pu constituer un approvi- 
sionnement normal en nouvelles formules d’engagements de change, . 
eeux-ci pourront tre Glablis sur les imprimés antérieurement en 
Vigueur (madiles ns 02, 05 au o6, suivant le cas), qui cesseront. 
toutefois détre valables 4 compler du 1° octobre 1946. 

Dispositions applicables aur exportalions autres que celles visées 
ci-dessus, — En ce qui concerne les marchandises autres que celles 
Visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, les engagements de change | 
4 produire 4 Vappui des demandes ae licences d’exportaltan devront 
étre désormais établis d'aprés le nouveau modéle annexé au présent 
avis et conlinuerant d'etre remis directement au service des douanes 
sans @{re soumis au visa préalable de I’Office des changes. 

A titre trarfsiloire, Jes engagements de change des anciens mode- 

les n°? on, oS ef of continucront & élre valables jusqu‘au 30 septembre 
1916 inclus, par analogie avec les dispositions ci-dessus 4 Végard des 
wulres exportations,



N° 1760 du rg juillet 1946. - BULLETIN OFFICIEL . — 649 

(RECTO) 

DECLARATION D'EXPORTATION POUR L'ETRANGER 

  

ENGAGEMENT DE CHANGE 

  a ee SET . 

Office marocain des changes. En régle normale, cette déclaration doit étre remise ou adressée en| Formule de pays de destination. Banque d’Etat du Maroc (Rabat, trois exemplaires 4 l’Office marocain des changes, Banque 
Cavablanea Oujda) (Ra d’Biat du Maroc (Rabat, Casablanca, Oujda) (voir " avis aux 

, - exportateurs publié au Bulletin officiel n° 1760, du 19 juillet 
1946), : . 

Nota, — Si le présent document demeure sans effet, aprés visa 
par l’Office marocain des changes, le titulaire est tenu de renvoyer 
les exemplaires en sa possession A !’Office marocain des changea, 
au plus tard A l'expiration du délai de validité. 

  
  
Nom ou raison sociale : 22... .......cccceeseceee teen e te te ee eeeee 3 Profession + oo... see cece eee 

. Adresse complite : ........... ttreetteseecsersereceseeseseuees 5 Numéro de téléphone : ........00..ceee: 

, Dénomination commerciale de la marchandise : 

Poids net (en toutes lettres) : 

Nombre (piéces, hectolitres, etc.) : 

Définilive, avec vente ferme. 

En consignation. Le déclarant s'engage & rapatrier la marchandise, ou sa contre-valeur, dans un délai 

! 

Nature de 1’exportation } maximum de .............55 -+..., & dater du jour de V’exportation. 

\ 

Sans payement, pour Ie motif suivant (x) : : Bm em meee eee ewe meee eee eee eae eas Ramee meer e rar rere nae neat nee 

(Rayer les mentions {nutiles) 

(Indiquer néanmoins, ci-dessous, case A, la valeur de la marchandise.) 

  

PRIX ET MODE DE REGLEMENT 

  
  

A. — Conditions de vente - Prix de vente stipulé sur la base ci-contre : C. — Mode de réglement : 
Wagons départ franco-frontiare. Montant : monnaie : francs francais, belges, suis. En devises (2). , 
Fob. ses, livres, dollars, CLO, Lecce eee cea Par le débit d’un compte étranger e 
Os) A 

francs. ' 
' Franco-destination, | st eee ttc e teen ce eeeeeeeeee Cusveeeeseannetaccecs Contre remboursement (colis postal). 

(Reyer les mentions inutiles) | oe eee cece eee e eee teed eeeevattstatetsenes ‘ Par clearing franco-.................006 

_(Rayer les mentions inutiles) 

~ Echéance fixée pour le payement i... 00.0... ceesccncecuseeseeeees seeteceneeccees vetaeen Se eeaeesceececueneeseneeeeaececesaeenes 

B. ~~ Devises étrangédres nécessaires 2} Montant exprimé en monnaie étrangére Je, soussigné, certifie sincéres et véritables Vexportateur pour Je raéglement des frais : : les indications portées sur la présente formule . : deg devises ci-contre ; ee . - accessoires 4 }’exportation (A ne remplir qu’enj of eee nn | Ob m’engage A effectuer lopération d exporia- cas de besoin) : ~ Frats tion déclarée, conformément aux dispositions a) Par prélévement, sur le montant des} Pett Commissions do publicité des instructions relatives au réglement 425 
  

saat . ainsi qu’ fournir toutes les justifications qui ») Par allocation de devises. pourraient @tre requises, notamment par Motif de cette demande : 

| 
devises 4 rapatrier ; | importations et des exportations en vigueur,|. 

kee cee enna | VOffice marocain des changes. 
stoke ae ete rece wae Lh ee re   . , (Date, signature et cachet du demandeur.)   

: Toute déclarution inexacte, concernant notamnient la nature de'l'exportation, Je mode de réglement et le prix des marchandises, ‘ expose Je déclarant aux pénalités prévues par la réglementation des changes, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, 
- . 

: , . 5 . 
f Fu (1) Hone s’agit que de marchandises ne pouvant comporter aucun psyement, (Visa de POffice marocain des cha ges) Cadeaux, marchaniises et échaniillons sans 

consignés, otc. 
teHes que envola do valeur commerciale, renvot att fournisseur demballages non   

(2) L'exportateur doit céder au profit de l'Office marocain des changes 1 es dovises recues dans te délai d'un mois 4 compter de levr encaissement, mame site payement n'est 

f 

que partie). |   Le présent document est valable six mois 4 
compter de la date ci-dessus.  
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(VERSO) 

Partie réservéa & l'administration (pour l'apurement de la déclaration). 

  
I. — PARTIE RESERVEE A LA DOUANE 

    

  

          
  

. de payement™ 

EMARGEMENT NUMERO DATE QUANTITE | vee . 

DESIGNATION - du ne and des de la déclaration . . impulée sur Ja inputs gus Ta of. 
du bureau des douanes sean léput e son d'exp ortation de l‘imputation déclaration ‘declaration . 

Il, — PARTIE RESERVEE A L’OFFICE MAROCAIN DES CHANGES 

~ NUMERO . 
, Ff i : i VISES DATE . _ -du bordereau BANQUE INTEMMEDIAIRE _ DEVISE OBSERVATIONS 

fou de Vordre agréée cédées de réglement 7. : 

  

- 

  

                

  

      

+ DIRECTION DES, FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

| Avis de mise en. recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

_ ét sont dépdsés dans les bureaux de perception intéressés. . 

/ Le a5 sumer 1946. — Patentes : centre de Demnate, 2° émission 

_de'1946 ; Fas-médina, 7 G6mission de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, 
~q éniission de 1945 ; cercle de Figuig et centre de Boudrfa, 2° émis- 

' sion. de 1945 ; Oujda, 6° cl 4° émissions de 1945 ; circonscription 
de gontréle civil de Sidi-Bermour, émission primitive de 1946. 

Taxe d'habitation : Qujda, 6° et 7° émissions de 1945. 
- Le 31-svinner 1946. — Patenles : Azemmour, Mazagan, émission 

‘primitive de 1946 ; Casablanca-centre, 6° émission de 1945 ; Casa- 
“bianca-nord, 5° émission de 1945 ; Oujda, 8¢ émission de 1945. ~ 

»,, Taxe d’habilation : Azemmour, Casablanca-ouest, émission pri- 
“Mitive de 1946 ; Casablanca-nord, 5° émission de 1945 ; Casablanca- 
*centre, 6° dmission de 1945. 

, Taze: urbaine : Azemmour, Rabat-nord (4), émission primitive 
de 1946. . “ : 

Supplément cxceplionnel et lemporaire a Vimpdt des patentes : 
-Fés-médina, rdle n° ro de 1943 ; Agadir, rdle spécial n° 3 de i946 ; 

  
  

Azemmour, circonscription d’Azemmour, centre de Demnaleé et Maza- 
gan-banlieue, role n° 1 de 1946 ; Beni-Mellal, réle n° 2 de 1942.3. 
Casablanca-centre, roles n° 15 de 1g41 ef n° 4 de 1945. ; contréle civil |: 
des Srarhna-Zemrane, réle spécial n° 3 de rg4G ; Guercif, role 11°29! 
de 1944 ; Marrakech-Gutliz, rdles n°* 8 de 1943, 6 de 1944, 4 de 1945 - 
et sptcial 13 de 1946 ; Marrakech-banlieue, rdles n°? 2 de 1945 et 
spécial 6 de 1946 ; Imi-n-Tanoute, réle n° 1 de 1945 ; Marrakech-. 
medina, réles n° 10 de 1943, 4 de 1945 et spéciaux 7, 8 et 9 de 19h6 5 .. 
Souk-cl-Arba-du-Rharb, Port-Lyautey, réleg spéciaux n® 2 de 1946-; 
Rabat-sud, réle spécial n° 7 de 1946 ; Sefrou-banlieue, réle n°. 2 
de 1943 ; Taza, réle n° 97 de 1944. 4 : ~ 

Tae de compensation familiale : Mazagan, 2° émission de 1946 3. 
Oujda,, 14° emission de 1941, 13° de 1942, 12° de 1943, g° de 19h, - 
7° de 1945 et éntission primitive de 1946 ; Rabat-nord, émission pri-* 
mitive de 1946. 

Tare addilionnelle la taxe urbaine : Rabat-sud, émission pri- 
miltive de 1946. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices :‘Agadir, réles spé- 
ciaux n°* 4 et 5 de 1946 ; contréle civil des Srarhna-Zemrane, r6le 
ne a de 1946 ; Port-Lyautey et Sefrou-banlieue, réles spéciaux n° 1 
de 1946 ; Rabat-sud, rdle n° 6 de 1946. , 

Le 10 aor 1946. — Tare d'habitation : Meknés-médina (3), émis- 
sion primitive de 1946, . - 

Le chef du service des perceptions,   DEBROUCKER.


