
TRENTE-CINQUIEME ANNEE, — N° 1738, 15 février 1946. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin 
  

  

  

  

  

Olficiel 

    

  

    

LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI i; 
ABONNEMENTS : L'édition compiate comprend : PRIX BU NUMERO : 

~ RvITION Apirion i° Une premiere partie ou édition partieile : dahirs, arréiés, Edition partielle............ 5 fr PANTUELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, injormalions, statistiques, ele... Edition complete ........... 8 fr, 
— 2° Une deuxitme partie : publicité réglementaire, légale et —_—- 

; . judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation deg 
Zane francaise ( Un an..{ 200 fr. 850 fr, terres domaniales et collectives, avis d'adjudication, d'enquéte, PRIX DES ANNONCES 

( Gmois..) 125 » 200 ote...). —____ Annonces légales, La ligne de £7 lettres 2g  Pragce Unan..| 225 » 400 » Seute I'écition partlalia ast vandue séparémant rdglementaires 8 franes Siege aBAlonios - 
eee judicitires ili S mois 100 » . 28 *s On pout s‘ubonner a {'Imprimesio Officiolle @ Rabat, 4 l'Office du Prolec- ws " Unan..) 300 » 600 » torat @ Paris ot dans les bureaux ¢s poste de l'Uffice chérifien des P. T. T. (Arrété résidentiol du 14 mai 1943) : Btranger ; 6 mois. 00 » 300 » Lea réglements pouvent s'effoctuer au compte courant de chéques pos- . yoo taux du Régisseur-comptable de |'Imprimoria Officielle, n* 101-16, & Rabat. 

—e Pour la publicité-réclame, s‘adrossor & lagence Changement d'advesse ; 10 france AVIS, — Il n'est pas assuré d'abonnement avec effet rétroactif Havas, 3, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat. Les abonnements partent du 1" de ebaque moia. . Eee memeennne © 
  

  

  
  

Les annonces judiciazires et légales p 

SOMMAIRE 

  

PARTIE OPFICIELLE 

= 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
Dahir du 27 décembre 1945 (21 moharrem 1865) relatif au 

cumul de rémunéralions et de retraites 

| Arrété viziriel du 11 Jévrier 1946 (8 rebia I 1365) modifiant 
Varrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1853) portant 
organisation du personnel francais des eaur et, forets. 

arrété résidentiel portant réorganisalion du service du contréle - 
des municipalités et de V'urbanisme 

Arrété résidentiel relatif 4 la revision des listes électarales dcx 
chambres frangaises consullatives et du 3* collége 

Arrété résidenkel modifiant el complétant les arrétés résiden- 
tiels' du. 1 juin 1919 portant institution, par voie d'élec- 
tions, de“chumbreg francaises consullalives 

wirété résidentiel modifiant et compléta:? Varrété résidentiel 
da 13 octobre 1926 relatif & la représentation au conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrifs sur’ 
les listes électoFales des chambres frangaises consultalives, 

Arrété résidentiel complétant Varrélé résidentiel du 13 octobre 
1926 relatif au 3° collége électoral el portant création dans 
le commandement d’Agadir-confins d'un sidge de repré- 
senfan! au conseil du Gouvernement 

Arrété résidentiel portant création d’une chambre mizte Waqri- 
eullare, de commerce et d'industrie é Agadir 

Modificatif a Vinstruction du 20 décembre 1944 relatif aun cumul 
de rémuz.érations el de retrailes 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Arrélé viziriel du 12 décembre 1945 (6 moharrem 1865) décla- 
rant d'utililé publique ceriains échanges « ad valorem » 
de parcelles ce terrain, &@ intervenir entre UVRtat ché- 
rifien et la ville de Casablanca, et approurant la délibeé- 
ration de la commission municipale de Casablanca les 
concernant 

Pages 

110 

111 

111 

113 

114 

It4 

— 

  
  

Arrété viziriel du 2 février 1946 (29 safar 1865) modifiant les 
laces des colis pustauz oriyinaires dau Maroc, & destina- 
tion de la France, de la Corse, de VAlgérie, de la Tunisie 
el des colonies el possessions frangaises ..........04.. 

Arrelé résidentiel firant le calendrier pour l’établissement 
en 1946 des listes électorales des trois ‘colléges .......... 

Arrélé résidentiel firanl les modalités incorporation de 
certains agents dans les cadres de LOffice maroeain des 
multilés, combattants, victimes de lu guerre el pupilles 

se la Nation 606. e cc cn eee eee ne ce eeuee, 

Arréeté résidentiel retatif a Vorganisalion de Uezamen proba- 
loire pour Vadmissiun de certains agenis dans les cadres 
de VOffice murocain des mutilés, comballanis, vietimes 
de la guerre el pupilles de la Nation ................-. 

drreié du secrétaire général du Protectorat prescrivanit la 
déelaration des stocks de fruits secs 

Arrélé du directeur des affaires politiques fixant les modalités 
(incorporation dans les cadres de fonctionnaires rele- 
levant de la direction des affaires politiques de certains 
agenls auailiaires ressortissents de UVOffice des mutilds, 
des anciens combuttants el victimes de la guerre 

Arrété du directeur des finances relatif @ Uorganisalion de 
Vetamen probatoire pour Uadmission de certains agents 
auziliaires dans les cadres du personnel du service des 
ImMp6ls direcls 6... ccc cece eect eee ee eee. 

Arrété du directeur des finanees retatif a Vorganisation de 
Vecamen probatoire pour Vadmission de certains agents 
augiliaires dans les cadres du personnel da service des 
domaines 

Arrété du directeur des finances relalif a Verganisation de 
Veramen probatoire pour Vadmission de certains agenis 
dans les cadres du personnel technique de Uadminis- 
tralion des douanes ct impdts indirects 

Arrété du directeur des finances firant les conditions d'orga- 
nisalion de l'eramen probatoire pour Vadmission de cer- 
tains agents dans les cadres de commis, de collecteurs 
ef de dames employées de Uensemble des services jfinan- 
ciers de la direction des finances 

rées au “ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

Sc PURE RS PRON ORSES 

rescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du Protectorat Francais de PEmpire Chérifien doivent atre obligatoirement insé 

128 

128 

129 

129 

. 129 

130 

130



110 

Arrété du direcleur ces finances firant les conditions et le 
programme decconcyurs dadmission dans les cadres 
principaux ertirieurs de la direction des finances ...... 

Arrélté da directeur des finances portant ouverture d'un con- 
cours commun pour dir-sept emplois dagent des cadres 
principanz -extérieurs de la direction des finanees....... 

Arrété du directeur des finances portant agrément d'tine sociclé 
~  CUASSUPATCE oo cen eee teen e eens 

Arrété du directeur des travaux publics relalif d la compélence 
de Vinspecteur divisionnaire adjoint du travail en malicre 
de régime des salaires 

Arrété du direcleur des travaux publics rapporlant Varrété du 
10 novembre 1945 limitant la circulation sur diverses 
pistes de la région d’OQujda 

Arrélé du directeur des travaur publics rapportant Varrété du 
-1@ novembre 1945 supprimant temporairement deux pas- 
SAGES A MEVEMU 6. cece cece eee e nent eee tenet eee 

Arrété du directeur des travaux publics portant réglementation 
des pumpages dans la vallée du Sous 

Arrété du directeur des affaires économiques portant suppres- 
sion du service professionnel de Valimentulion el du 
coniploir d'achat et de distribution des preduils alimen- 
taires oe eee eee tee e eee teen eee 

Arrélé du directeur des affacres économiques ouvrant tun con- 
cours pour quatre emplois de chimiste des laboratoires 
de la direction des affaire- économiques 

Arréié du directeur de Vinslruction publique pour Uapplica- 
tion du dahir du 21 juillet 1945 relalif a la conservation 
des monuments histuriques ef des sites, deg inscriptions, 
des objets d’art et d’antiquilé, et @ la protectiun des 
villes anciennes et des architectures régionales ........ 

Arrélé du directeur de la santé publique et de la famille modi- 
fiant Varrélé du 10 janvier 1946 fizant les condiicuns 
Wincorporalion de certains agents auxiliaires dans les 
cadres de fonelionnaires de la sunté publique et de le 
Jae i ee tenet tees 

Guerre économique .......e. 00s decent cette teens ee eeeeeaeeeae 

Liste des permis de recherche rayés pour renoncialion, non- 
paiement des redevances, fin de validité ..%........... 

Liste des permis de recherche accordds pendant le mois dle jan- 
VECP IDB cove cc cane rere c ere e eee e ee tee eee aren lene etacen 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de 
janvier 1946 ......+. eee eee rece eee eee ees scene eneee ce 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Corps du contrdle civil ........+ eee eee nett ee eee wanes 

Administrations chérifiennes .......00. ec ccc eee cere e ences 

Révision d'une rente viagére et d’une allocation d’Elat 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrulement de quatre chimistes des 
laboraleires de la direclion des affaires économiques 

Concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire de Uadministra- 
tion centrale du Gouvernement général de VAlgérie .... 

Dates des examens supérieurs de Venseignement du_ second 
Tegré Ere 14GB cover cc cccccccccccceeen er eeedaeeneennees 

Notice concernant les demandes de bourses d’ ‘internat primaire 
BNR DEE wo cerccccenenaes Been cence teeter renee 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs dans 
diverses localités 

BULLETIN 

13 

133. 

133 

133 

133 

133 

133 

134 

134 

13k 

ma
 

“
 

—
 

137 

137 

138 

138 

138 

‘accesscires définis ci-dessus. 

  

OFFICIEL N° 1738 du 15 [évrier 1946 
—_—, 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 27 DECEMBRE 1945 (24 moharrem 4368) 
relatif au cumul de rémunérations si de retraites, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand serau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en clever et en 
fortifier la teneur -! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Awticte presen. — Le troisitine alinéga de Varticle 2 du dahi 
du 24 novembre 1944 48 hija 1363) relalif au cumm! de rémuneéra 
linens et de retraites est compldlé ainsi queil suit: 

« Article 2. 

« Le dernier trailement ou la derniére solde d’aclivilé 4 con- 
silérer est le dernier traitement ou la derniére solde ayant servi 

  

    

  

de base & la liquidation ou 4 Ta révision de la pension accru des— 
acesssvires de trailement ou de solde pris en considération pour 
Vétablissement de celle derniére. Toutefois, pour les retraités dont 
la pension a ¢té liquidée ou révisée, compte tenu des traitements 
ou des solde: ne comportant pas, en folalité ou en parlie, d’eug- 
mentations Ecznan’ effet poslérieurement au 3dr janvier 1945, il est 
fait élat, s'il y oni avanlage, des traitements ou ‘soldes afiérents, 
suivant les taux en vigueur au 1 octobre 1930, aux emplois et 
classes, grades et éehelons de solde occupés lors de la cessation des 
services majorés de 220 pour roo et augmentés éventuellement des 

Le dernier traitement ou Ja derniére 
sdide ainsi délerming ne peal dire cependant supérieur A celui qui 
serait applicable aux intéressés s’ils avuiont bénéficié en fin de 
carritre d’augmentalions prenaut effet aprés Je 3r janvier 1945, » 

Le quatriéme et dernier alinéa de Varticle a esL modifié ainsi 
quil suit: o 

« Aucune restriation mest apporiée au cumul, lorsque le total 

« de Va pension (indemnilé spéciale temporaire comprise) et des 
« Cmoluments alloués au titre duo nouvel emploi, n'excéde pas 
« too,on0 francs. » 

Aur. a, — Le dernier alinéa de larticle 4 du dahir du 414 novem- 

bre t944 (8 hija 1363) est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes 

« Article 4, 

« Le cumiul n'est autorisé toulefois que jusqu’A concurrence 

« de ieo.coo francs ou du dernier {raitement ayant servi de base * 
« & da Jiquidalion de 
« 100.000 francs. » 

ja pension si ce traitement est. supérieur a 

Anr. 3. — L’article 7 du dahir du 24 novembre 1944 (8 hija 
1363) est modifié ainsi qu’i} suit 

« Article 7, — Pour Vapplication des arlicles 2 et 4 ci-dessus, 
« nentrent pas'en compte dans le calcul de la rémunération de 

« base > 

« Les indemnités de résidence ou de logement 

« Les indemnilés familiales ; 

« Les suppléments provisoires de traitement ou de solde ; 

« Les indenmités ou majoralions attichécs a la résidence sur 
«un territoire déterminé ; 

« Loindemnité compensatrice de frais en dehors de la garnison ; ; 
« Les indemnités pour risques corporels 

« Les indemnités représentalives de frais en tant qu'elles cor- 
« respondent A des dépenses réelles ;
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« La prime d’entrelien ; 

« L‘indemnité pour charges militaires. 

« Le cumul au titre d'une pension, dune solde ou dun trai- 

« tement de toutes indemnités altrihuéces en fonction des charges 
a de famille est interdit. Hen est de méme des indemnités ou imajo- 
« rations altachées 4 la résidence sur un territoire déterminé. » 

Arr. 4! — L’article 8 du dahir du a4 novembre 1944 (8 hija 

1363) est abrogé et remplacé par~les dispositions suivantes : 

« Article 8. — Dans tous les cas oft les limites de cumul seront 
c atteintes, la réduction prévue sera optrée sur la pension, 

, « Pour les litulaires de pensions inscrites au grand livre de la 
«dette viagire frangaisc, celle réduction sera effectuée au vu d'un 
« certifical de suspension établi par le directcur de la dette publique. 

« Pour les. titulaires de pensions autres que celles vistes a I'ali- 

« héa précédent, la réduction sera effectuée au vu de certificats de 
« suspension établis par la collectivité qui a tn charge de la pen- 
« sion, » 

Ant. 5. — L'article 1o du dahir du 24 novembre 1944 (8 hija 
1363) est abrogé cl remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 10. — Les fonclionnaires occupant simullanément 

deux emplois publics comportant des limites d‘ige différentes 
et mis 4 la retraite au titre de lun d’entre eux, peuvent demeu- 

« rer en fonctions dans leur second cuiploi jusqu’d la limite d’dge 
y afférente. Hs cumulent leur pension avec la rémunération 

allachée a celui-ci dans la limile soit du traitement qu'ils perce- 
vaient en dernier lieu dans Vemploi au Litre duquel ils ont été 
retrailés, soit du traitement afférent & Pemploi qu’ils continuent 
d‘occuper. 

« A Vexception des héntficiaires de Valinéa précédent, les fonc- 
lionnaires qui ont été mis A la retraile parce qu’ils ont alfteint la 
limite d‘age et qui occupent un nouvel emploi ne peuvent acque- 
rir de nouveaux droils 4 pension. 

« Les fonctionnaires dont la mise 4 Ia retraile n'a pas été pro- 
noncée par application de la limite d‘Age ont la possibilité, 
lorsqu'ils sont nomm's } un nouvel emploi, de renoncer & la 
facullé de cumuler leur pension avec leur traitement d’activilé, 
en vue d'acquérir de nouveaux droils a pension au litre dudit 
emploi. ‘ 

« La renoncialion doit é@lre expresse et formulée dans les trois 
mois de la publication du présent dahir. A défaut de renoncia- 
tion ainsi’ exprimée, la, facullé de cumul emporte affranchisse- 
ment des rotenues. » 

"
R
R
 
R
R
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« 

Aur, 6, — Les dispositions de Particle 13 du dahir du 24 novem- 
bre 1944 (8 hija 1363) sont abrugées, 

Aai. 7. -— Le dahir du 24 novembre ‘rgd (8 hija 1363) est com- 
“plété ainsi qu'il suit 

« Article 14, — Les agents relraités visés 4 l'article 1°" sont : 
« Les fonclionnaires, agents el ouvriers. des services publics du 

Gouvernement francuis ou du Gouvernement chérifien 

tements, communes, offices, élablissements publics, 
pays de protectorat ; 

« Les personnels commissionnés ou tilulaires des réseaux de 
chemins de fer d’intérét général ou local et autres services concé- 
dés ; compagnies de navigation marilime et aérienne subvention- 
nées, régies municipales ct départementales direcles ou intéresséos, 
personnel titulaire des caisses d'assurances sociales. » 

, des dépar- 
colonies et 

Arr. 8. — Les dispositions du present dahir auront effet du 
vt féyrier 1945. 

Toutefois, les disposilious nouvelles de Varticle 8 qui prévoient 
que, lorsque les limiles de cumul seront alleintes, Ja réduction pré- 
vue sera opérée sur la pension, ne seront applicahles qu’a comp- 
ler du 1 janvier 1946, 

Jusqu’a’ cette date, la réduction continuera A étre opérée sur la 
rémunération aiférente a la fonction d'activité. 

Fait a Rabat, le 21 moharrem 1365 7 décembre 19.45). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a lu Résidence générale, 

Lion MARCHAL,   

OFFICIEL 111 

ARRETE VIZIRIEL DU ii FEWRIER 1946 (8 rebla I 1368) 
modifiant l’arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 

portant organisation du personnel frangais des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 (2g hija 1353) portant organi-_ 
sation du persunnel francais des eaux et foréts, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arlicles 4 (paragraphe A, 2°) et 12 (4° et 
5¢ alinéas) de larrété viziriel susvisé du 4 avril 1985 (ag hija 1353) 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — A. — Les officiers des eaux et foréls sont recrutés : 

aoa! 

« 2° Parmi les ingénieurs éloves admis 4 l'Ecole nationale des 
caux el foréls, au-titre du Maroc, en application du décret du 4 mai 
1923, modifié par celui du 18 janvier 1931 et mis, A la sortie de 
celle école, & la disposition du Gouvernement chérifien en qualité 
Winspecleur adjoint. 

« Ces officiers sont sommés inspecteurs adjoints de 4° classe ; ils 
recoivent, lors de leur nomination a la classe supérieure, une boni- 
ficalion d'anciennelé de vingt-quatre mois. » 

« Article 12. — 

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la durée du 
service dans la 3° classe de garde général el, pour les officiers visés 
4 Varticle 4, paragraphe A, a’, ci-dessus, dans la 4° classe d'inspec- 
feur adjoint, est fixée 4 six mois au moins et douze mois au plus 
de services effeclifs ; le-lemps passé dans l’une ou l'autre de ces 

. classes esL complé pour une durée de six mois dans le calcul de 
Vancienneté nécessaire pour passer respectivement A la 1? classe 
de garde général ou a la 2° classe d‘inspecteur adjoint ; il s’y ajoute, 
le cas échéant, Ja bonification prévue A Varticle 4. . 

« Le bénéfice des dispositions qui précédent et de celles de l’ar- 
licle 4 visé ci-dessus, s’applique également aux inspecteurs adjoints, 
quelle que soit leur classe, sortis de l'‘Ecole nationale des eaux et 
forels eL mis A la disposition du Gouvernement chérifien, ainsi 

« qu’\ ceux sorlant de l’école secondaire des Barres ct ayant éié 
admis a I’Ecole nationale des eaux et foréts. » 

Anr. 2. — Disposilions transitoires. — Les gar’es généraux et 
inspecteurs adjoints issus de I'cole nationale des zaux t foréts et 
en fonclion au 1" janvier :946 seront reclassés, aprés avis de la com- 
mission d’avancement, en reconstituant la carriére de chacun des 

inléressés, telie qu'elle se serait normalement déroulée s’ils avaient 
été nommeés directement, A leur entrée dans le cadre des officiers 
des eaux el foréis, en qualité d’inspecteur adjoint de 4° classe ; pour 
ce reclassement et par exception aux dispositions de l’article 12 de 
Varrélé viziriel précité du 4 avril 1935 (a9 hija 1353), la durée mini-. 
mum de service exigée pour passer d’une classe 4 la suivante sera. 
poriée a trois ans. 

Fail d Rabat, le 8 rebia I 1865 (11 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 jéurier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
. GaprieL PUAUX. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation du service du contréie des muniolpalités 

at de l'urbanisme, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAPSE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d’honneur, : 

Vu Varrété résidentiel du ar juin 1935 portant modification du 
service de l'administration municipale ;
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*Vu larrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création d’une 
direction des affaires politiques, et les arrétés résidentiels qui l’ont 
modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 septembre 1940 réorganisant les 
services politiques et le secrétariat général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le contrdle des municipalités dont l’orga- 
nisation et les attributions ont été prévues par les arrétés résidentiels 
susyisés prendra désormais le nom de « Service du contréle des 
municipalités et de l’urbanisme ». 

AR‘, 

1° Du controle administratif des municipalités ; 

2° Du contréle de l’urbanisme dans les municipalités et: les cen- 
tres urbains. 

a. — Ce service est chargé : 

Arr, 3. — L’organisation du service du contréle des municipa- 
lités et de Vurbanisme est fixée ainsi qu’il suit : 

I. — Gentréle -administratif des municipalités. 

-@) Administratior générale. Organisution municipale. Régle- 
mentation générale et spéciale. Commissions municipales. Hygiéne. 
Travaux. Concessions. Contentieux. Affaires militaires. Sapeurs-pom- 
piers. 

b) Approbation et contrdle des _budgets municipaux. Impdts 
municipaux. Contentieux des taxes. 

6) Inspection des régies municipales du Protectorat. Légisiation 
-des droits de porte (intérieur, frontiéres). Contentieux. 

d) Gestion du personnel du cadre des régies municipales. Gestion 
du personnel du cadre de l’urbanisme. Contrdle et gestion du per- 
sonnel en fonction dans les municipalilés (détachés, contractants, 

auxiliaires, subalternes) ef au service central. 

Il, — Contréle de Vurbanisme. 

a) Contréle administratif de l’urbanisme. 

Législation générale. Réglements d’application. Lotissemenis. 
Application des plans d’aménagement ct d'alignement. Domaine 

--municipal, Contentisux. Associations syndicales. . 

b) Contrdle technique de l'urbanisme. 

Contréle technique d’urbanisme des villes et centres urbains. 
Exercice des attributions de l’ancien service des beaux-arts et de 

- Vancien service d’architecture qui.ont ét¢ transférées depuis 1935 4 
_,la direction des affaires: politiques et au service du coniréle des munt- 
- cipalités, Visa de certaines demandes en autorisation de bitir. Liaison 

avec ies autres dirdctions, notamment celle de l’instruction publique 
“(inspection des monuments. historiques) pour toutes les questions 
dechnignes relevant de leur compétence et intéressant également 
Vurbanisme (conservation des monuments, protection des sites, amé- 

" nagement de médinas, etc.). Expositions. Inspections. Controle des 
“services extérieurs. 

Ce contrdle technique de l’urbanisme, dirigé par un architecte, 
comporte trois bureaux ; 

x° Le bureau des plans de villes et centres urbains, ayant dans 
“ges ‘attributions particuliéres 1’établissement des plans publics d’amé- 
agement et d’alignement pour les villes et centres délimités ainsi 
que Vétude des lotissements ; 

2° Le bureau d’architecture, ‘chargé de l'étude des projets de 
-batiments publics ou 4 usage du public, des bitiments édifiés en 
‘bordure de voies ou: places publiques soumises & l’unité d’ordon- 
nance architecturale, des constructions dans les médinas et de toutes 
-les questions techniques se rattachant plus particulitrement A l’ar- 
“chitecture ; 3 

3° Le bureau des promenades et plantations, chargé de l’étude 
des projets de parcs, promenades et jardins des villes et centres 
urbains,"de la mise au point des projets de plaiitations, de l’organi- 
sition et de Veniretien des pépiniéres municipales et du contréle de 
Vexécution pour ces ‘différents projets. 7 

Ant, 4. — L’arrété résidentiel susvisé du 21 juin 1935 est abrogé,   

OFFICIEL N° 1738-du 15 février rgA6.- 

Ant. 5, — Le directeur des affaires politiques est chargé dé Vexécu-- 
lion du présent arrété, qui prendra effet 4 compter du 1° janvier 1946. 

Rabat, te 10 janvier 1946, 

GabprieL PUAUX. 

  
  

ARRETE ” RESIDENTIEL 
relatif & la revision des listes dlectorales des ‘chambres: frangalses | 

consultatives et du S° collége. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA, REPUBLIQUE. 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier ‘de la Légion’ 
d'honneur, 

. Vu les arrétés résidentiels du 1 juin 1919 relatifs aux chambres.; 
frangaises consullatives, ect les arrétés qui les oni modifiés ou. com-. 
plétés ; : ‘ 

Vu Varrélé résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 3° collége 
électoral, et les arrélés qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé résidentiel du § novembre 1g3g suspendant les opé- 
rations de revision annuelle des listes électorales des chambres fran- 
gaises consullatives et du 3° collége ; . 

Vu Varrété résidentiel du-4 aodt 1945 relatif A l’établissement des. 
listes Glectorgles des chambres Francaises consultatives ct du 8° col- 
Iége électoral ; 

Vu Varrété résidentiei du 30 aodi 1945 relatif{ aux incapacités 
électorales, . 

ABRETE : 

AnticLe PREMIER, — Sont abrogés : 

1 Learrété résidenticl susvisé du 8 novembre 1939 suspendant 
les opérations de revision annuelle des listes électorales des’ chambres’ 
fran¢aises consullatives et du 3° cullége dlectoral ; 

a° L’arrélé résidentiel du. 4 aodt 1945 relatif & 1 "établissement .des 

lisles Giectorales des chambres frangaises consultatives el du 3° collége 
Glectoral ; . : 

3° Liarrdté résidentiel du So aodt 1945 relatif{ aux incapacités 
électorales. 

Arr. 2, — A partir de l'année 1946 et jusqu’d nouvel ordre, la 
revision de ces listes sera effectuée dans les conditions prévues par 
les arrélés résidentiels susvisés des 1°° juin 1919 et 13 octobre 1996, 
lels qu’ils ont élé modifiés ou complélés depuis, et, nolamment, pangs 
les arrétés résidentiels des 13 février 1946. 

Art. 3, — Jusqu’aux opérations de revision de année ‘suivante, 
les listes clablies sont seules valables pour toutes élections générales. 
ou compiémentaires, réserve faite des modifications qui peuvent ye 
étre apportées a la suite : 

1° De décés ; 

a° De recours devant la cour d’appel ou d” incapacités résultent, 
de condamnations judiciaires ; 

3° De mutations d’agents des services publics ; 

4° De décisions du chef de région ou de lerriivire pour le réta-° 
blissement sur les listes électorales définitives du nom des Glecteurs’ 
omis par suile d'une erreur matérielle ; 

5° De Vexercice de droit d’option pour les électeurs inserits sur 
plusieurs listes électorales. 

Ces additions ou radiations font l'objet d’un tableau de rectifl- 
cation dressé par le président de la commission administrative régio- 
nale, municipale ou locale, qui sera publié cing jours avant la date’ 

fixée pour la convocation des électeurs. 

Rabat, le 18 février 1946. 

Gasniz, PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL « Article 5, — Ne doivent pas ¢tre inscrits sur jes listes -électo- ‘modiflant ef complétant les arrétés résidentiels du 4° juin 1919 
portant Institution, par vole d’élections, de chambres frangaises 
eonsultatives, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d’honaeur, 

Vu les arréiés résidenticis duo 1 juin 191g portant institution 
des chambres frangaises consullatives, ct les arrétés qui les ont 
modifiés ou compleétés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3, 4, 5 et 6 des arrétés résidentiels 
du 1™ juin 1919 portant institution, par voie d’élections, de chambres 
frangaises consultatives sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : 

a 
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« Article 3. — Nul ne peut étre électeur 4 Vung des chambres 
consultatives instituées par application de l'article 1° 
arrété, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 

« 1° Etre citoyen francais, sans distinction de sexe. 

« Les formes mariées A des ciloyens relevant des listes électo- 
‘rales des chambres francaises consultatives et qui ne se livrent A 
aucune des activités professionnelles: énumérées au présent article, 
sont inscrites sur la méme liste électorale que leur mari. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 4. — Ne doivent pas &tre inscrits sur les listes électo- 
rales ; . 

« @) Les fonctionnaires, agents ou salariés A un titre queleonque 
de l'administration ; 

« 6) Les militaires en activité de service ; 

« ¢) Les individus frappés d’incapacité par suite de condam- 
nations judiciaires, savoir ; . 

’ « 1° Les individus condamnés pour crime ; 

« 2° Ceux condamnés 4 une peine d'emprisonnement, quelle 
qu’en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, sous- 
traction commise par les dépositaires de deniers publics ou atten- 
tats aux moours, prévue par les articles 330, 331 et 334 du code 
pénal ; : 

« 3° Ceux condamnés 4 plus de’ trois mois d'emprisonnement | 
« pour délit quelconque, sous réserve des dispositions de l'article 6 
ci-aprés ; ee, 

. ; . . . ‘ @ 4° Ceux auxquels les tribunaux ont’ interdit Je droit-de vote 
at d'élection ‘par application des Iois qui autorisent cette inter- 
diction ; 

. 5° Ceux qui soni en état de contumace ; 

« 6° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit 
par les tribunaux frangais, soit par un jugement rendu A i’étranger 
“mais exécutoire on France ou au Maroc ; 

« 7° Les interdits ; 

« d) Les personnes ayant a arlenu, postérieurement au 1° jan- + Pp Pp P 3 vier ra41, & l'un des groupements antinationaux énumérés 4 
Varticle 2 de Vordonnance du 26 décembre 1944 portant modifi- 
cation ‘et codification des textes relatifs A Vindignité nationale, 
4 l'exception, toutefois, de celles ayant é1é6 citées ou blessées posté- 
rieurement au & novembre 1942. 

« Seront retenues pour Ja détermination des personnes viséés & Valinéa précédent les: décisions devenues définitives, rendues en 
application des dispositions de l’arraté résidentiel du & aodt 1945 
relatif 4 V’établissement des listes électorales das chambres fran- daises. consultatives et du 3° collége électoral, A l'occasion des opérations de revision des listes électorales de 1945 2 > 

« @) Par la commission instituée A Rabat par Varticle 5 de larréié-~ 
résidentiel susvisé du 4 aont 19457: 

« b) Par la cour d@’appel de Rabat. » 

du présent. | 

  

rales pendant un délai de cing années, les condamnés pour un 
dglit queleonque & unc peine d’emprisonnement de trois mois ou 
de moins de trois mois, sous réserve des dispositions de l’article 4 
ci-dessus, ou A une amende au moins égale A 1.000 francs (décime- 
en sus) on & 10,000 francs (sans décime), sous réserve des disposi- © 
tions de l'article 6 ci-aprés, > 

« Ce délai partira, pour les condamnés 4 Vemprisonnement sans 
sursis, de l'expiration de la peine et, pour les condamnés & l’em- 
prisonnement avec sursis ou A l’amende, du jugement définitif. » 

« Article 6. — N’empéchent pas Vinscription sur. les listes élec- lorales : . ‘ ‘ 
« 1° Les condamnations pour délits d’imprudence, hors Ye cas de délit de fuite concomitant ; 
« 2° Les condamnalions prononcées pour infractions (autres que - celles 4 la loi du a4 juillet 1867 sur les socidétés) qui sont qualifiées . délits, mais dont cependant la répression ‘n’est pas subordonnée.. i la preyve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende. » . , 

Art. a, — L’article 13 des arrélés tésidentiels susvisés du 1° juin 
1gtg est complété ainsi qu'il suit : . 

© 

« 

« Article 13, —~ . a 

« Sont indligibles ; 

« t° Les personnes désignées aux articles 4 et 5 du présent arrété ; 
_ « 2° Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ; 

« 3° Les personnes privées de leur droit déligibilité par décision . judiciaire, prise en application des lois qui autorisent cette priva- - tion. » 
: 

Rabat, le 18 février 1946. 

Gaprm PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant ef complétant larraté résidontisl du 18 octobre 1926 netatif. 

a la représentstion au consell du Gouvernement des olteyens' fran- 
gais nun fnec~.. ~ur les Hstes électorales des chambras frangalses 
consultatives. , 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE, AU MAROC, Grand officier _de la Légion. 
d'honneur, oe 

ARRETE : 

AnricLe presen, — Les articles 3, 5, 6, 7 et 14 de Varrété rési- 
dentie! du 13 octobre 1996 relatif & la représentation au conseil du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes électo- rales des chambres francaises consultatives sont modifiés et complé. iés ainsi qu’il suit : ; 

« 

BE Re a ee tae ee te ee emt eee eet ete eee ee teen eee eet aee tere tece 

« Article 3, — Sont électeurs tous Jes citoyens francais, Agés de 
Vingt et un ans révolus, sans distinction de sexd mes 

(La suile sans modification.) 

« Article 5, 2— Ne doivent pas @tre inscrits sur les listes électo- 
rales : 

« 1° Les individus condamnés pour crime ; 
« a" Ceux condamnés A une peine d'emprisonnemeni, quelle « quent sait ia durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance,, 

uw 

" 

t 

a 

soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou altontals aux magurs, prévue par les articles 330, 331 ct 334 du 
code pénal ; 

3° Coux condamnés 
pour délit: quelconque, 
ci-apres ; 

A plus de trois mois @'emprisonnement 
sous réserve des dispositions de l'article "
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“a 4° Coux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vate 

et dection par application des leis qui aulorisent celle inter- 
diction ; - . 

« 5° Ceux qui sont en élat de contumace ; 

« 6° Les faillis non réhabilités dont Ja faillite a élé déclarée 

soit par des tribunaux francais, syit par un jugérment rendu ob 

Vélranger mais exécutoire en France ow au Maroc ; 

« 7° Les interdits ; 

« 8° Les.personnes ayant appartenu, poslérieurement au i jan- 
-vier 1941, & l'un des groupements antinationaux énumeérés & Larti- 
cle 2 de l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et 
codificalion des textes relatifs 4 l'indignité nationale, 4 l'exception 
loutefois de celles ayant été citées ou blessées postérieurement au 
8 novembre rg4a.* 

-« Seront retenues pour Ja détermination des personnes visées 4 
Valinéa précédent les décisions’ devenues définitives, rendues en 
application des dispositions de l’arrété résidentiel du 4 aod 1945 
relalif 4 l'établissement des listes Slectorales des chambres fran- 

« Gaises’ consultatives et du 3° collage électoral, & Voccasion des 
opérations de revision des listes électorales de 1945 : A 

R 
R
R
R
 

. « 4) Par Ja commission instituée 4 Rabat par l'article 5 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 4 aot 1945 ; 

« b) Par la cour d'appel de Rabat. » 

« Article 6. — Ne doivent pas étre inscrits sur les listes Glecto- 
rales pendant un délai de cing années, les condamnés pour un 
adlit quelconque A une peine d'emprisonnement.de ‘is me's ou 
de moins de trois mois, sous réserve des dispositions de larticle 5 
ci-dessus, ou & une amende au moins égale A 1.000 francs (décime 
en sus) ou a 10.000 frames (sans décime), sous réserve des disposi- 
tions de Varticle 7 ci-apras. 

« Ce délai paftira, pour les condamnés A Vemprisonnement sans 
sursis, de Vexpiration de la peine et, pour les condamnés & l’em- 
prisonnement avec sursis ou A lamende, du jugement définitif. » 

* 

a 

« Article 7, — N’empéchent pas l’inscription sur les listes élec- 
torales ; , 

« 1° Les condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas 
« de déHit de fuite concomitant : 

«2° Les condamnations prononcées pour infractions (autres que 
« celles Ala loi du a4 juillet 1867 sur Jes soviétés) qui sont qualifiées 
« délits, mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée 

: « & la preuve de In mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont 
« passibles que d'une amende., » 

- Anr. 2. — L’article rg de larrélé résidentiel susvisé du 13 octo- 
«bre yga6 est complété ainsi qu'il suit : 

_ Article 14, — Pour étre éligible en qualité de représentant au 
« conseil du Gouvernement d’une des régions ou circonscriptions auto- 

“« nomes dnumérées A Varticle 1°, i] faut : 
‘ «1° (Sans modification.)...... 

«3° Ne pas étre tombé, depuis Uétablissement ou la derniére 
« révision des listes électorales, sous Vapplication des articles 4 et 6 
« du présent arrété : 

« 3° Ne pas tre pourvn d'un conseil judiciaire ; 

« 4° Ne pas Gire privé du droit Véligibilité par décision judi. 
« ciaire prise en application des lois qui autorisent cetie privation. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 18 février 1946. 

Gaprict PUAUX.   

OFFICIEL N° 1738 du 15 février 1946, 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 18 ootobre 1926 relatif au $° collége 

électoral et portant création dans le commandement d’Agadir- 
confins d’un siége de repré.entant au consell du Gouvarnement, 

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

Vue Varrétté résidentie] du 13 octobre 1926 relalif au 3° collége. 
Gectoral, et les arrétés qui I’ont modifié ou complété ; - 

Considérant qu’en raison de l’accfoissement de la population, it 
y a lieu de doter Ie commandement d’Agadir-confins d’une. repre. 
sentation propre au conseil du Gouvernement, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le premier alinéa de l'article 1° de Varrdté: 
résidentie] susvisé du 13 octobre 1926 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article J — 

« Commandement d’Agadir-confing : un représentant. » 

TOD a eee eee eee tere eh twee eee aen ben nes 

Ant. a. — Th sera procidé & V’élection, dans le territoire du com- 
mandement d'Agadir-confins, d'un représenjant titulaire et d’un 
représentant suppléant du 3° collége lors du renouvellement général 
des représentants du 3° collage au conseil du Gouvernement; 

Rabat, le 13 févricr 1946. 

Gapare, PUAUX. 

  
  

' ARRETE RESIDENTIEL . 
portant création d’une chambre mixte d’agrioulture, de commerce 
. et d'industrie & Agadir. * 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de ta Légion 
d@honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1? juin Tovg portant institution, par. 
voie d’élections, de chambres francaises consultatives mixtes d'agri- 
culture, de commerce ect d'industrie ; 

Considérant qu’en raison du développement des intérdis éconc-. 
miques du commandement d’Agadir-confins, il y a liew de créer. 
Agadir une chambre mixte d’agriculture, de commerce et “d’indus- 
trie, . 

ARRETE : 

Anricie premier. — Tl est eréé dans je commandement d’Agadir- 
confins une chambre mixte d‘agriculture, de commerce et d*indus- 
trie quia son sidge A Agadir et qui est qualifiée pour représenter les 
intéréts agricoles, commerciaux et industriels de ce cornmandement. 

Arr, a. — Le nombre des membres composant les deux sections 
de cette chambre cst fixé ainsi qu'il suit : 

Section agricole : 5 ; 

Section commerciale et industriclle |: 8. 

Ant. 3. — Pour &tre éligibles en 1946, les candidals 4 Ja chambre. 
mixte dagricultura, de commerce ef d'industric d'Agadiy n/auront & justificr, par dérogation exceptionnelle aux dispositions de article 13 de Varrété résidentiel susvisé dur juin ro9rg, que d’une seule année W@inseription sur Jes listes électorales établies dans le commandement d'Agadir-confing. : 

Ant. 4. — Tl sera procédé & l'élection des premiers membrés de la chambre mixie d'Agadir lors du renouvellement général des membres des chambres francaiscs consultatives, 

Rabat, le 13 février 1946, 

Ganrien PUAUX.
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Modificatif & V'Instruction du 20 désembre 1944 

relatif au caumul de rémunérations ef de ratraites. 

Les modifications apportées par la mtrepole A la législation 
sur les cumuls, la révision des trailements et soldes, la suppression 
du supplément provisoire de Wailement et de certaines indemmités 
ont nécessité aménagement des régles de cumul fixécs par le dahirc 

“duo a4 nevembre 1944. Tel est Vobjet de la’ présente instruction qui 

se référe aux dispositions du dahir du 27 décembre 1945. 

Les régles qui sont rappelées ou commentées ci-aprés modifient 

les titres I. & IV de Vinstruction du-20 décembre i944. Elles devront 

’ Gtre suivies par les administrations qui auront A réviser, 4. compter 

- du a” févricr 1945, la situation des personnels retraités rappelés A 
‘Vactivité. 

I. — Cumul d'une pension ef d'une rémunération, 

Principes généraux. 

L’ article a du dahir, aprés avoir énuméré limitativement les 
~ calégories de ansions qui peuvent étre inlégralement cumulées avec 

‘a une rémunéfration, fixe ensuite le mode de rémunération de tous 
les autres: retraités. . 

Tl précise ce qu’il faut entendre par dernier traitement d’activité 
bt définit celui qui doit étre éventuellement retenu pour les retrailés . 

dont la pension n’a pas été liquidée ou révisée, compte tenu des 
. lraitements ou soldes ne comportant pas en tolalité ou en partie 

’ d’augmentations prenant effet & compter du 1 février 1945. 

Par traitements en vigueur au 1° octobre 1930, il faut entendre 
jes dchelles fixées lors de Ja réforme générale réalisée 4 cetle date, 
compte tenu des aménagements particuliers qui ont pu depuis étre 
réalisés, mais 4 l’exclusion des-traiiements faisant objet des réformes 
générales réalisées & compler du-1® juillet 1943. 

Le méme article fixé enfin & 150.000 francs la limite au-dessous 

de laquelle aucune restriction n'esi apporiée au cumul lorsque le 
‘total de la pension’ — indemnilé spéciale temporaire comprise — et 
des émoluments ratlachés aa nouvel emploi n‘excédent pas ce chiffre. 

L’article 8 du dahiry tel qu’it a été modifié, apporte un chan- 
gement important au mode de rémunéralion du personnel. _ 

En effet, alors que la législation antérieure prévoyait que le 
Trésor devait, en. tout état de cause, payer Ie ,pension, les dispo- 
sitions nouvelles slipulent, au contraire, que. dans tous les cas of 

ies limites de cumul seront atteintes, la réduction prévue sera opérée 
sur la pension. 

Mais pour éviter les difficultés avxquelles aboutirait 1 appli- 
cation stricte de cetle régle, du fait qué ‘les arrérages de pension ont 

‘déja été paydés, Varticle 15 du dohit prévoit Que, jusqu'nu 31 décem- 
‘bre 1945, la réduction résultant de Vapplication des régles de cumul 
-Sera opérdée sur les. émoluments de Vemploi occupé. 

‘A partir du oF janvier 1946, la rémunération d’activité devra 
tre irilégralement payée et les administrations ou collectivités auront 
i notifier 4 ja trésorerie générale du Protectorat, sous une forme 
qui sera ultérieurement précisée, la liste des retraités dont les pen- 
sions devront étre totalement ou partiellement™ suspendues. 

- Ces rdgles étant posées, il convient de rappeler : 

a) Que V’exercice de option entre les termes-limites que consti- 
“fluent, d'une part, le dernier traitement d’activité et, d’autre part, 
le traitement budgétaire de Vemploi occupé ne peut avoir pour 
effet, Voctroj, au cas ot: le premier terme-limite est retenu, d’une 
rémunération de base qui serait supéricure am traitement de l'emploi 
_occupé 5 

b) Que la majoration marocaine de 33 %, doit toujours étre 
calculée, quelle que soit Voption exercée, sur le traitement de 1 ‘ernploi 
occupé, Lie ne peut se cumuler avec la pension complémentaire dont 
hénéficient certains retraités chérifiens. Cette majoration ne doi! 
dene étre incluse dans.la rémunération que si elle excéde ta pensicr: 
complémentaire et les accessoires qui y sont rattachés. Le paiement 
de Ja pension complémentaire est alors suspendu. 

Si, au contraire, la pension complémentaire et ses accessoires 
sont supérieurs 4 la majoration marocaine de 33 % caleutée sur te 
traitement ce Temploi occupé, Ja pensiqgn doit @tre payée et i] n'est 
décompié aucune majoration dans le“calcul de la rémunération ;   

c) Les indemnités de fonctions, complémentaires ou autres, suu- 
mises A retenues pour pension doivent étre considérées comme des 
supplémenis de traitement pris cn compte peur Ja limilalion pécu- 
niaire du cumul. 

En conséquence, clies doivent intervenir dans la fixation du 
chilfre du dernier traitement d'activilé et peuvent tre rattachées aw 
trailement servi au titre de l'emploi occupé. 

Toutefois, il convient de préciser que s’il est fait application des 
disposilions de Varticle » du dahir qui permet de majorer de 220 % 

le dernier traitement d'activité, c’est seul le traitement ou la solde 
qui subit éventuellement cetle majoration, 4 l’exchusion des acces- 
soires pris en considération pour la liquidation de la retraite ; 

d) Lorsque les fonctionnaires rappelés sont titulaires de plusieurs 
pensions soumises 4 Vapplication des régles restrictives de cumul,. 
il doit dtre ,fait masse des pensions principales et des indemnités 
spéciales temporaires pour déterminer la rémunération de base. 

Toutcfois, les agents en fonction a la date de promulgation “ 

du dahir du 24 novembre 1944 continucront & bénéficier des avan- 

tages que leur assurait ce dahir. 

En aucun cas, la rémunération globale mensuelle d’un agent 
rappelé ne peut tre i@férieure 4 2.500 francs. 

Il. — Elémenits composant la rémunération. 

Les retraités rappelés‘& l’activité recoivent : 

r° La totalilé du traitement budgétaire ou traitement brut _- 
affecté 4 Vemploi qu’ils occupent ; 

2° La majoration marocaine de 33 % afférente audit traitement. 

Toutefois, les retraités chérifiens titulaires d’une pension complé- 
‘mentaire doivent, conformément 4 Varticle 3 du dahir, opter pour 
le paiement de cette pension ou de la majoration ; 

3° L’indemnité de logement ; 

4° Le supplément d'indemnité de logement ; 

5° Les indemnités teprésentatives de frais ainsi que les indem- 
nités spéciales rattachées au nouvel emploi ; 

6° La différence entre les indemnités familiales servigs au titre 
du traitement et les indemnités de méme nature rattachées & la 
pension principale. 

Ms percoivent, en outre, Ia pension principale et I'indemnité 
spéciale temporaire y affévente dans tous les cas ot le total de ces 
deux éléments ct du traitement budgétaire n’excéde pas 10.000 francs. 

Si le dernier traitement d'activité ou le traitement de Vemploi 
orcupé n’excéde pas 159.000 francs, c'est ce chiffre qui doit &tre- 
retenu pour fixer la limite pécuniafre du cumul.. 

_  L’exemple suivant fera mieux comprendre les modalités de suspen- 
sion de la pension : , 

Dernier traitement d’activité ou traitement de 
Vemploi occupé. ... 0.2.02... cece een eer eeae 125.000 

Tension principale et indemnité spéciale tempo- 
TATE Lo cece eee n eect ecaeneees 75.000 

Limite pécuniaire de cumul (clause de sauvegarde). 150.000 

Le retraite rappelé percevra son traitement bud- 
eélaire Ke... cece eee eee e eect tees 125,000 

et tme pension principale de ................ 45.000 

Celle-ci tant suspendue A concurrence de........ 5.000 

Si le dernier traitement d'activité ou le traitement de Vemploi 
occupé exctde 50.000 francs et que Pun ou l'autre de ces éléments 
soil retenu. comme limite pécuniaire du cumul, Ia réduction du 
montant de la pension ou la suspensien totale de celle-ci s’effectuera 
conformément aux exemples suivants : 

A 

Dernier traitement d’activilé ..... 000. 190.000 

Traitement de Vemploi occupé .......00..06.0... 189.000 

Pension principale et indemnité spéciale femporaire, 130.000 

Limite pécuniaire du cumnul A retenir..o 002002... 190.000 

Traitement pouvant @tre payé ......0.. 0... cc cee ee 180.000 
Pension principale ..0. 0.000... cece ce eee nee cues 70.000 

La pension sera suspendue a concurrence de 120.000
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B ; Limite pécuniaire de cumul a retenir (cf. parag. 3 

Dernier traitement d/activité .....---- 066. 150.000 ci-dessus) : 
Traitement de Vemploi occupé ............6. 0000 410.000 60.000 + 60.000 x ByWO ve eeeveereeeceeaes 193.000 

Pension principale et indemnilé spéciale lemporaire., 120.000 ‘Tolal cumulé du traitement et de la pension : 
Limite pécuniaire du cumul 4 retenir............-- 210.000 ald. a0 
La pension principale sera suspendue en totalité. 105.000 + 189.200 ..eege reer eee eeenes -feee 241.200 

Réduction 4 opérer sur la pension principale 

Il.. — Délermination de la rémunéretion de base 244.200 — IGE O00. sere reece cere renee etter cere 52.200 

en application des régles restriclives du cumul. Ce retraité percevra : 

Le principe suivant doit étre reténu : un agent retraité ayant Trailement 2.20... ccc eee eee le eeeeee tts 103,000. 

‘ repris du service doit recevoir des émoluments totaux au moins . Majoration marocaine 33% .......++.-es eee ee we » @ 
égaux 4 ceux percus dans le méme emploi par un fonctionnaire en Indemnité de logement .............- von beseeaees 4.800 

activité. Supplément de logement ..5..........c0eeed Jeeeee Goo. 
La limite pécuniaire du cumul doit donc &tre fixée pour teus . 

les agents rappelés dans leur emploi au traitement budgétaire Toran de ia rémunération....... +. 10.400 
y 5 er j i i j a 

aecone. a ee du 1 féyrier 1945, en application du dahir a Pension principale I. §.T. et. autres accessoires, - 
2 eer 19M ' féduite ; 148.400 — 52.200 = ......00.055 see eee ‘gh.200 

Les agents qui sont rappelés dans un emploi différent peuvent 
percevoir leur pension et un traitement d’activité dans la limite 
soit du dernier traitement ou de la derniér$ solde d’activité, soit du 
traitement afférent 4 leur nouvel emploi, si celui-ci excéde le dernier 
trailement ou la dérniére solde d'activité. . 

Les conditions d’application de cette régle appellent, une préci- 
sion rendue nécessaire par la définition nouvelle du dernier traite- 
ment d’activité donnée a l'article 2 du dahir du a7 décembre 1945. 

Tl est possible que les agents retraités aient avantage & ce que 
l'on retienne pour limite pécuniaire du cumul les traitements ou 
soldes suivant les taux en vigueur au 1° oclobre 1930 aux emplois, 
classes et grades, échelons occupts lors de la cession des services, 

lesdits traitements ou soldes majorés de 220 %. 

Tel peut &re le cas, par exemple, d’un chef de bureau dont les 
traitements seraient les suivants : 

Echelle x7 octobre 1980 (aménagée) .............. 60.000 

Echelle r* février 1945... 0... eee cece ect eee ees 210.000 

Ce fonctionnaire est rappelé dans un emploi A .... 105.000 

_ La limite pécuniaire du cumul doit étre fixée A 
60.000 + (60.000 x 2,90) ....... sete teeter eee 192.000 

et non &. 1... eee ee eee eee ene eee 105.000 

. Le chiffre de 192.000 peut étre retenu puisqu'il est inférieur 4 
celui de (210.000) qui aurait été apy’ -yué A l’intéreasé s'il avait bénc- 
ficié des augmentations prenant effet 4 compter du 1° février 1945 
(troisisme alinéa de l’art. 2 du dahir du‘a7 décembre 1945). 

Enfin, si le méme agent avait pergu en sus de sa rémunération 
de 60.000' francs une indemnité de‘fonctions de 10.000 francs prise 
en considération pour la liquidation de sa pension, cette indemnité 
ne bénéficierait pas de la majoration de 220 % et la limite pécuninire 
du cumul, serait simplement portée a : . 

Go.000 x,2,20 + 60.000 + 10.000 202.000 francs 

au lieu de ........ vee vb eeaes 192.000 

Les régles posées au titre TI de l’instruction du 20 décembre 
1944 déterminant « le traitement afférent A ltemploi occupé » ct fixant 
la situation des agents de certains services spécinux ne sont pas modi- 
fiées et i] convient de s’y reporter. , 

  

IV. — Rémuneration globale des agenis retraités. 
Les paragraphes précédents pormetient de se rendre compte des 

modalités suivant lesquetles sont fixées les limites pécuniaires du 
cumul. “ 

En reprenant exactement les cxemples donnés en 1944, les admi- 
nistrations se rendront mieux compte des modifications appurtées 
ala législation sur les cumuls, A compter du i°* février 7945 : 

1 Chef de bureau rappelé dans un emploi de rédacteur (marié, 
enfants majeurs) : 

Dernier trgitament d'activilé 0.000 60.000 
- Pension principale et 1.8.T. .........00000..0000,, 139.200 

Traitement de l'emploi occupé .................... 105.000   

Pension complémentaire et accessoires ....q.. 47-660 ‘(1) 

ee ceaes 252.260 Tora, général 

Ce décompte est celui qui devra étra opéré A compter du iF jan- 
vier 1946. 

‘Pour la période du 1° février - 31 décembre 1945, i suffit de 

réduire de la rémunération d'activité la retenue & exercer sur I 

pension, soit : 

110.400 — 52.200 = ......., bata ener eeeene pieneeee , 58.200 
chiffre auquel s’ajouteront les pensions principale et ( 146.400 

complémentaire inlégralement payées ............ 47.660 

259.960 

2° Inspecieur principal de l’élevage rappelé dans un emploi dé 
dirécteur adjoint (célibataire) : 

Dernier traitement d’activité ............ eee eee 55.000 

Ou éventuellement 55.000 + 5h.cnu x 2,90 = 176.000 

Pension principale et .S.T. ............. settee ees 102.046 

Traitement de l'emploi occupé ...............0..5 270.000 

Limite pécuniaire du cumul .................4.0-- 270.900 

La pension principale doit tre intégralement suspendue. 

Ce retrailé percevra. : 

Traitement ween eee eee e eee ene e tee eeee nes 270.000, 

Majoration marocaine 33% .......-.....-een eens §0.000 ; 

Indemnité de logement ..... eee ee eee ern e ene 5.400 

Torat de la rémunération ........ 325.400. 

Pension complémentaire ............0 cee cece eeu eee » a 

5° Receveur des postes rappelé dans un amploi de rédacteur des 
postes (marié, enfanis majeurs). 

Dernier traitement d’activité .............00000000, 39.000 
Ou éventuellement 39.000 + 3yg.000 x ayg0 2... 124.800 

Pension principale et-1.8.T. ............0....0.005 82.350 | 
Traitement de l'emploi occupé ...........2..000005 105.000 
Les deux termes-limites étant inférieurs A tho.ooo francs, c’est 

ce dernier chiffre, & concurrence duquel Je cumul esi autorisé, qui 
doit leur @tre substitué, 

Montant cumulé du traitement et de Ia pension : 
108.000 4+- 83.350 = 189.350 francs. 

Réduction A opérer syr la pension - 
18 Shin — te.ann 37.350 franes. 

(1) Option pour ta majeration marceiine, 
CH Retraile wunstrapeditain 4 tae de pensinn compliment rire
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Ce retraité percevra : Ce retraité recevra : 
Traitement 22... 0.00 e eee cece cece een eneennee 105.000 Traitement 0... ccc. c cece ccc ccceececctuccccucuvees 75.000 
Majoration marocaine 33% ............0.ceeeeees 34.650 (1) Majoration marocaine 38% .....0cvecccseeeeeeus atqbo (1) ” 
Indemnité de logement ............0..0.0cce esac 4.8co Indemnité de logement ..........0ececceceecueeee 4.800 

Supplément de logement «1.0.0.0... - sees eee Goo Supplément de logement ..................0cceeee 5.320 
. Indemnité pour charges de famille ................ » (a) 

Torar «te la rémuneration ........ 145.050 Indemnité familiale de résidence ................ » (a) 
Pension principale, I. 8. T. et autres accessoires, 

Téduite : 85.050 — 37.850 = oo... eee cece aes 47.700 Toran de la rémunération ........ 109.870 

Toran général ........ 192.750 Pension principaie et accesscives ..............0605 44.486 
Pension complémentaire .................. Paveee » (1) 

4° Receveur adjoint du Trésor rappelé dans un emploi de sori —— 
grade. Toran général ........ 154.356 | Dernier traitement d'activité et 

Traitoment d'activité et badem- 
nité de fonctions scumise & 

indemnité de fonctions sou- Pension principale 
mise A retenues pour pen- 

  

  

  

sion, et LS.T. retenuer pour pension. 

35.000 977-168 126.000 
4.500 . 4.5oo 

130.500 

Le traitement afférent A l’empiei occupé (échelle 1945) et les 
indemnités soumises 4 retenues pour pension qui s’y rattachent 
devraient seuls déterminer la limite pécuniaire du cumul. Toutefois, 
le cumu] étant autorisé jusqu’’ concurrence de 150.000 francs, c'est 
ce terme-limite qui doit é@lre retenu, 

Montant cumulé du traitement et de Ja pension : 

130.500 + 997.168 = lke eee eect e eee e ee 207.668 

Réduction & opérer sur la pension : 

207.668 — 150,000 = 6... eee cece eect e teens 57.668 

Ce retraité percevra : 

Traitement... 0... csc eee eet e see ecee ca eaes 126.000 

Indemnité de fonctions ..........0 0.0.0... ccc eee 4.500 

Majoration marocaine 33% ......... cece eee e eves 431.580 (1) 

Indemnité de logement .......... 00 ccc ce cee eee 4.800 

Supplément de logement .................0.. eee 5.320 

Indemmité pour charges de famille ................ » (2) 
Indemnité familiale de résidence ..............., » (a) 

Toran de la rémunéralion ........ 182.200 

Pension principale, 1.8.T. et acressoires : . 

86.9768 — 57.668 = cece cece eet e neers anes 29.100 

Pension complémentaire ........... 000.0 c cece eee » (1) 

Toran général ........ 911.300 

5° Commis de classe exceplionnelle rappelé dans son emploi 
(marié, 2° enfant & charge), 

Dernier traitement Aactivité oo... eee eee eae 22.500 

Pension principale et US.T. oo... .. cee cece eee eae 34.886 

Traitement de l'emploi occupé ..........0.... 0.0000 75.000 

' Terme-limite a retenir : traitement afférent A l’emploi occupé. 

Le montant du trailement et de la pension : 

. 75.000 + 34.886 = 109.886 francs 
élant inférieur 4 150.000 francs, le cumul est autorisé. 

  

(1) Optlon pour majoration maracaine. 

(2) Indemnités payées avec Is pension   

Hl est précisé que si, 4 l’époque de la cessation de ses fonctions 
el de sen admission 4 la retraite, le commis de classe exceptionnelle 
dont la situation vient d’étre examinée comptait au moins trois ans 
d’ancienneté dans sa classe, le traitement de lemploi occupé A rete- 
nir serait celui de 84.000 francs et non 75.000 francs. 

Les titres V & VII ne sont pas modifiés. 

Toulefois, dang le cas of la formule « Majoration marocaine 
de 38%» est employée, on substituera A ce pourcentage celui 
de 33%. Mais il est précisé que, lorsque le cumul affectera une 
‘Ide militaire afférente & l’une des positions spéciales définies par 
le titre V de instruction du ao décembre rg44, et un traitement ou 
salaire, c’est sur ces derniers émoluments que la réduction de la 
fraction non cumulable devra étre opérée. 

Les mémes dispositions seront adoptées en ce qui concerne les 
agents ayant opté pour la caisse de prévoyance marocaine, dont la 
situation ‘est réglée par Je titre X de la méme instruction. 

Le titre IX est complété ainsi qu'il suit : 

« A compter du 2 février 1945, et en exécution des dispositions 
de Varticle 1 du dahir du 27 décembre 1945, le plafond du cumul 
est fixé 4 150.00@ francs. » 

Le titre X n'est pas modifié : il devra é@tre tenu compte toule- 
fois de l’observation formulée pour les titres V a VIII. 

Le titre XI est abrogé. 

Rabat, le 3 janvier 1946. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

(1) Option pour majoration marocaine. 

(2) Indemnités payées avec la pension, 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Eohanges « ad valorem » de parcelles da terraln entre i’itet chérifien 

et la ville de Casablanca. 

  

Par arr(té viziriel du ia décembre 1945 (6 mobarrem 1365) a dié 
déclarée d'ulilité publique ta réalisation des échanges de terrains A 
intervenir entre I’Etat chérifien et ia ville de Casablanca, sur les 
bases mentionnées A original dudit arrété.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1946 (29 safar 1368) 

modifiant les taxes des colls postaux orlginaizes du Maroo, 4 destination 

de ls France, de la Corse, de l’Algérie, de Is Tunisie at des colonies 

et possessions frangaises. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l'acte du 1 décembre annexé a 

Ja convention postale franco-marocaine du 1% octobre 1914 ; 

Vu Parrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia Il 1334) organi- 

sant un service d’échange de colis postaux, et les différents textes 

qui ont modifié la réglementation et tes taxes dé colis pestaux, 

notamment les arrétés vizirielg des 12 avril 1939 (a1 safar 1358), 

1a juin 1945 (1 rejeb 1364) el 7 septembre 1945 (ag ramadan 1364) ; 

Vu Jarrété du directeur de |'Office des postes, des télégraphes 

el des téléphones du 21 novembre 1934 formant réglement sur le 

service des colis postaux dans la zone frangaise de |’Empire chéri- 

fien ; 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

AWRETE : 

I. —- TAXES DE TRANSPORT. 

AnTICLE PREMIER, — Par suite d‘un relévement des droits terri- 

toriaux revenant A la France, la Corse, l’Algérie, la Tunisie, les colo- 

nies et possessions frangaises el des droits maritimes alloués aux 

compagnies de navigation, les iaxes de transport des colis postaux 
expédiés du Maroc, 4 destination de ces pays, indiquées respective- 
ment aux articles 3 et 2 des arrélés viziriels susvisés des ra Juin 1945 
(i rejeb 1364) et 7 septembre 1945 (ag ramadan 1364) sont rajustées 
et fixées conformément aux indications des tableaux annexés au pré- 

sent arrété, 

Ant, 2. — Les colis postaux 4 destination de la France, de la 
Corse, de l’Algérie, de Ja Tunisie, des colonies et possessions fran- 
caises et des pays élrangers, déposés au bureau de Tanger-Chérifien 
et échangés par voie de mer sont passibles, en plus des taxes nor- 
males de transport, d’une surtaxe d’aconage dont, les taux ci-aprés 
annulent et remplacent ceux fixés par larticle 2 de l'arrété viziriel 
susvisé du 12 avril 1939 (a1 safar 1358) : 

7,30 francs francais par colis postal de 
14,10 francs frangais par colis postal de 
20,80 francs francais par colis postal de 
27,60 francs francais par colis postal de 

o &- 5 kilos ; 

5 a ro kilos ; 

to & 15 kilos ; 

15 A 20 kilos. 

Il. — Taxes ACCESSOIRES. 

Arr. 3. — Le taux des indemnités ainsi que certaines laxes acces- 
soires indiqués aux articles 2, 4, 6 et 7 des urrétés susvisés des 1a juin 
1g45 (1° rejeb 1364) ef 7 septembre 1945 (ag ramadan 1864) sont rem- 
placés par les suivants : 

1 Indemnité en cas de perte, de spoliation ou d’avarie : 

Colisde of 1: kilo : 250 francs \ Régime inlérieur ma- 
— 14 3 kilos: 370 — rocain. ‘ 
_ 38 5 kilos: 615 — Régime marocain- 
— Baio kilos: 985 -- (franco - Corse - algé- 
_ 10415 kilos: 1.350 — rien-tunisien. 

—_ 15 & a0 kilos: 1.925 — Régime impérial ; 

a° Droit de remballage : 

Régime marocain-franco-Corse-algé- | 

rien-tunisien. -4 fr. Bo par colis ; 
Régime impérial. \ 

3° Droit fixe de remboursement : 

a) Colis postaux contre remboursement échangés & l'intérieur 
du Maroc : 3 fr. 10;   
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b) Colis pustaux contre rempoursement échangés entre le 

Maroc, la France, la Corse, 1’Algérie et Ja Tunisie : 6 fr. 46 

par colis, dont 3 fr. ro 4 allouer au service destinataire ; 

    

  

   

  

c) Colis postaux conlre remboursement expédiés du Maroc. 

sur la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique : 10 francs 

par colis, dont 5 francs 4 allouer au service destinatair 

d) Colis postaux contre remboursement expédiés du Maroc sur: 

le Cameroun, la Céte:d’Ivoire, la Céte frangaise des, 

Somalis, le Dahomey, le Gabon, la Guinée frangaiss/’ 

Madagascar, la Mauritanie, le Moyen-Congo, le Niger, Is 

Réunion, le Sénégal, le Soudan et le Togo ; 10 fr. 69 par. 

colis, dont 5 fr. 6o 4 allouer au service destinalaire ; 

   

c) Colis postaux contre remboursement expédiés du Maroc sus: 

les Etablissements frangais de 1'Uctanie, la Nouvelle-Calé: 

donic, les Nouvelles-Hébrides et les tles Wallis et Futuna: 

12 fr. go, dont 7 fr. go & allouer au service destinataire ; 

4° Droit fixe de remboursement lorsque le montant du rembour-: 

semeni esi & verser au crédil d’un compte courant postal :: 

a) Colis poslaux contre remboursement expédiés du Maroc : 

3 fr. 80; 

b) Colis postaux & destination du Maroc, originaires : 

De la France, de la Corse, de lAlgérie et de la Tunisie : 

3 fr. 80; 
Des colonies francaises et des territoires sous mandat fran-' 

cais : 5 francs ; ; 

c) En sus, droit de versement en compte courant postal : 

3 francs ; 

5° Droit de dédouanement : 4 fr. 60 pour les colis en provenance 
de la France, de 1a Corse, de l'Aigérie, de la Tunisie, des 
colonies frangaises et des territoires sous mandat francais ; 

6° Droit de commission pour les colis du régime impérial, livra- 
bles franco de ‘droits : 5 francs par colis ; 

7° Demandes d’avis de réception : 

a) Demande formulée au moment du dépdt : 

Régime intéricur marocain : 3 francs ; 
Régime marocain-franco-Corse-algérien-iunisien et régime. 

impérial : 10 francs ; 

b) Demande formulée postérieurement au dépdt . 

Régime intérieur marocain : 6 francs ; 
Régime franco-Corse-algérien-tunisien-marocain et régime 

impérial : 15 francs ; ‘ 

8° Demandes de renseignements : 

Régime intérieur marocain : 6 francs ; 
Régime muarocain-franco-Corsc-algérien-tunisien et régime 

impérial : 15 francs ; ; 

g° Distribution &@ domicile ; 9 francs par colis et par distribution. 
Celle taxe est fixée 4 13 francs pour les colis 3 destination 
de Paris, Lyon et Marseille. : 

Art. 4. — Le directeur des finances et le directeur de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de i’exécution du présent arrété, qui prendra effet 
A compter de Ja date de sa publication au Bulletin officiel. ‘ 

Fait @ Rabat, le 29 safar 1865 (2 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation ef mise 4 exécution : : 

Rabat, le 2 février 1946. 

Le Commissaire résident général 
Gapric. PUAUX.
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TARIF APPLICABLE AUX COLIS POSTAUX 
dans les reletions du Maroc aveo la France, Ia Corse, l’Algérie et la Tuntste, 

(Taxes czprimées en jranes francais.) 

  

  

  
  

  

    

Z MAROC OCCIDENTAL MAROG OCCIDENTAL ET ORIENTAL 

2 
a Assurance Assurance 

PAYS DE DESTINATION Tanger- pour pour 
g ‘ + Chérifien | 3.600 francs 3.690 francs C4 1" zone 2° zone 3° zone 1” zone 2° zone 3° zone 2 (vole ou fraction ou fraction 

3 de mer) de de ff 
o 3.600 francs 3.606 francs 

: Kilos 
I, — France. 

a) Port de Marseille ............... 1 10 y2 th 17,30 16 18 20 
1 3 1h 16 19 21,30 33 a5 - 38 

5 17 20 ah 24,30 98 r 30 34 
10 29 33 43 43,10 7,80 ih 48 54 ,fo 
315 4h hi 65 64,80 fia 68 82 

68 86 8 &a 6 b) Intérieur, y compris le port de 7° 58 . 85,60 7 70 
Bordeaux ......... 0. ccc eee I a5 a7 29g 32,30 3a 33 36 

3 34 36 ho 41,30 43 45 49 
5 ha 45 &g 49,30 53 56 60 

10 64 WI 80 81,10 asho 8: 85 95 3» 
15 92 99 112 112,80 109 116 130 

. 20 115 125 143 142,60 136 1h5 163 
ll. — Corse. ~ 

a) Port de débarquement .......... 1 16 17 20 27,30 a2 a3 26 
3 32 ad aq 29,30 31 33 37 
5 29 3o 34 34,30 3 37 ho hh 3 6o 

10 4G 5o * §o 60,10 » 61 65 a , 

15 70 77 go 90,80 89 94 108 
20 g2 102 119 119,60 119 12a tho 

b) Intérieur ......... cc. cece aes I 93 a5 27 30,30 30 3r 34 
. 3 8a 34 38 39,30 ha a 45 

5 ho: 4a 49 47,30 |  5o 59 
10 65 69 78 79,10 3,60 79 83 93 4,20 
15 94 roo 114 114,80 ii 118 131 
20 1Q1 130 148 148,60 thr 154 168 

Tl. — Algériz. : 

1° Voie de terre directe ............ I » » » » 8 10 3 
. 3 » » » » I 13 17 

5 » » » ” th 17 a1 

10 » » » ” a1 a5 35 1,20 

15 n » » n 33 ho 53 
: 20 » n » » 4G 55 93 2° Voie de mer : 

a) Port de débarquement .... 1 8 10 3 15,30 n » » 
3 19 15 18 19,30 » » » 
5 15 18 ar 42,30 n » » 

10 a5 29 30 89,70 1,80 » » » » 
15, 38 45 58 58,80 » » » 

20 50 5o 77 77,60 n » » 

b) Intérieur .............-0008 I 14 16 1 | 31,30 » » » 
: 3 20 99 25 99,30 » » » 

5 ah a6 ar 31,30 » » » 

10 3R Aa Sa 52,10 a,40 » » » » 

15 58 45 ‘mg 78,80 » D » 

20 19 89 104 106,60 . » » » 
3° Voie de Marseille : 

. 
a) Port de débarquement .... ' 16 17 20 23,30 » » » 

3 aa ah ay 29,30 » » n 

5 a7 30 34 Jp, 34,30 3.» » » » » 
19 46 50 60 = Tt” Go, 10 » » » 
15 0 77 go go,80 » » » 

20 92 109 1kg 119,60 * » » 

Bri I a1 33 a5 28,30 » » » b) Intérieur ......0.....0..... 3 19 a 35 36 30 > : , 

5 36 39 43 43,30 » » » 
10 59 63 73 ho, to 3,60 ” n » » 

15 go 97 TH 79,80 » ” » 
9¢ 129 134 tho 149,60 n » »                    
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B -MAROC OCCIDENTAL MAROG OCCIDENTAL ET ORIENTAL 

9 
tg Assurance Assurance 5 

PAYS DE DESTINATION ne Tanger- pour ae 
g~ . Ghérifien 13.600 francs a oo . . francs 4 

s 1" zon0 2" zone 3° zone trate ou fraction 1" zone 2° zone 3° zone ou traction: : 

= de mer) de 
8 3.600 francs 

Kilos 

- IV. — Tunisie. 

1° Voie de terre directe ............ I » » » n 16 18 20 
3 » » » » a1 a4 27 
5 » n » » 26 ag 33 

10 » » » » » ho 4h 53 
15 » » » » 5 63 77 
20 » » » » 4 84 102 

a° Voie de mer via Oran .......... 1 a3 23 a6 29,30 » » s 
3 30 3a 35 37,30 » » » 
5 36 39 43 43,30 3 » » n 

10 Sg 61 70 "1,10 » » » » » . 
15 8a 89 103 102,80 » » » : 

~” 20 108 118 136 135,60 » ) n 

3° Voie de Marseille ....... se cee ees 1 33 15 aq 30,30 » » » 

3 32 34 38 39,30 » » » 

5 ho 4a Ay 47,30 3.6 n » » t 

10. 65 69 78 79,10 100 » » n n 2 
~ 15 94 100 114 > | 114,80 » » ” x 

20 (a1 130 148 148,60 » D y 

(1) Les colis de 15 et de 20 kilos ne sont acceptés que pour certaines localités dela Tunisie. Consulter le tarif jaune ftrangals 

= 
* 

TARIF APPLICABLE AUX COLIS POSTAUX 

dans les relations du Maroc aveo les colonies et possessions frangaises. 

(Taxes exprimées en francs francais.) 

————— = = : . 
MAROC OCCIDENTAL t MAROC ORIENTAL . 

= ASSURANCE ASSURANCE J: 
COUPURES Traxsront . on «paneront a Pour 8 

PAYS DE DESTINATION be a.800 francs ‘600 franes 
ou fraction ou fraction 

Pains 1™ zone 2" zone de 1™ zone 2* cone de ie 
2 806 tr 

Casablanca Autres bureaux 8.800 Trancs Onjda Autres burcaux | 2-600 franes 

Kilos 

], -- Cameroun. 

Bureaus frangcts : 

a) Voie directe Casablanca — Douala pour le I 35 4b » » 

Maroc occidental et oriental, 3 46 5h » 0 

(Echanges provisoirement suspendus.) a 57 66 a,4 » » 
10 98 107 » » » 
1h 138 153 » » 

20 181 302 le » » 

b) Voie de Marseille : I 47 56 5a 6r 

1° Maroc occidental, vin Casablanca — Mar- 3 6a 7 89 8 
. seille ; 5 77 86 36 85 o4 / ha : 
° . . . . 10 133 143 , hh 153 i ‘ 

2° Maroc oriental, via Algérie —- Marscille. 5 . | 
. " ! 192 207 aod a8 

(Echanges provisoirement suspendus ) 20 aSa 293 264 285 i : ! 1 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I 55 G4 » » ; 
occidental et oriental. 3 73 82 » » 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 Se gt 100 » » | 
10 162 1q1 4,a » » { » 
15 235 a5o » » | 
20 309 330. » » 

d) Voie Casablanca — Douala, en transit par 1 5a 61 » » 
Dakar pour le Maroc occidental et orien- 3 68 77 » n ! 
tal. 5 43 92 hea » » ' 

(Seule voie en service pour le moment.) re 1ha ry » n y 
15 201 a16 » » ' 

20 a6s ake              
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, ASSURANCE | ———————-——______ ASSURANCE 
COUPURTS TRANSPORT pour TRANSPORT pour 

PAYS DE DESTINATION be = 3.600 francs | 9.600 francs 
ou fraction ou fraction 

Pots 1™ zone 2° zone de 1™ zone 2° zone de 

Casablanca Autres bureaux 3.600 franes Oujda Autres bureaux | 3.600 francs 

Rilos _ 

WI. — Cote-v'lvoine. 

a) Voie directe Casablanca — Port-Bouét pour I 33 42 » » 
le Maroc occidental et oriental. ‘, 3 ha 5x » » 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 51 bo 2,4 » » 
10 Be 97 » » » 
5 124 139 » » ! 
20 162 383 » » 

b) Voie .de Marseille : I 44 53 4g 58 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 °7 66 65 74 : 

seille ; 5 3 ne 3,6 ae i 4,2 
: : : : 190 7a 192 I 1 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 177 193 188 203 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 ada 253 ahh 265 

c) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I 5a 61 » » 
occidental et oriental. 3 69 98 n » 

iEchanges provisoirementsuspendus. ) 5 85 94 haa » » » 
10 15a 161 ! » » 
15 219 234 » » 

20 289 310 » » 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débarque- T 30 39 » » 
ment pour le Maroc occidental et orien- 3 39 48 » » 
tal (x). 5 47 AG a » » » ah 

(Seule voie en service pour Je moment.) TO 8 9° » » 
: 15 113 128 » » 

an hq 168 » » 

TT. — Core Francaise DES SOMALIS. 

Voie de Marseille : I du 5o 46 55 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 53 6a 61 70 

seille ; 4 85 74 3.6 74 88 4,2- 
°M iental. via Aleéri Marseil} 10 174 123 ’ 193 13 , 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 5 16a 177 1B 188 

20 913 233 224 a45 

IV. — Dagomey, 

a) Voie directe Casablanca —- Cotonou pour le t 33 4a ” » 
Maroc occidenial et oriental. 3 da Ey » » 

(Echanges proviscirement suspendus.) 5 51 bo » » 
10 88 97 24h » » » 
15 12h 13g » » 

20 tha 182 » n 

b) Voie de Marseille : I bh 53 4g 58 ’ 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 = 57 66 65 74 
seille ; 5 7 80 26 79 88 i 

°M , ia Aleéri ll ro 133 132 a 134 143 4,2 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 177 192 188 403 
(Echanges psovisoirement suspendus.) 20 232 253 aha 265 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Meroc I 5a Gr » » 
occidental et oriental. 3 69 98 » » 

(fichanges provisoirement suspendus.) 5 85 o8 , » ” » 
‘ 10 15a 161 ‘,2 » n 

15 219 234 » » 

20 289 310 » » 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débarque- 1 8b 39 » » 
ment pour je Maroc occidental et orien- 3 39 48 n “ 
fal (1). 5 5 47 56 , » ” » 

. , 2 
(Seule voie en service pour le moment.) 10 81 9° ‘ » » 

ap 15 113 198 » n 

\ 20 147 168 » » 
| 
| 

qa ~~
 

    
Lee taxes de transport & partir de Dakar jusqu’s la colonia sont porcues «ur lo deatinataire. 
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MAROG OCCIDENTAL i MAROG ORIENTAL as 
we | ASSURANCE — ASSURANCE 

coupe S Ps pour 7 . pour 

= say vars TnANSRORT 3.600 francs ee 3.600 francs 
PAYS DE DESTINATION ne ou tralia || ow fraction 

Fats 1” zone 2 zone de 1m zone 2 rons de 

Casablanca “Autres bureaux 3.600 francs Oujda Autres bureaux | 3-600 franca 

Kilo 

V. — BrapiissEMENTS FRANCAIS DE L’OCEANIE. 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- .1 64 73 69 78 
seille — Panama ; 3 8 96 95 104 

2° Maroc oriental, via Algérie — Mar- 5 mm, 120 3,6 1320 129 fa 

seille — Panama a tar 200 a01 at0 , 
OO 5 276 291 a8y do 

a0 364 385 376 397 

VI. — Gason. 

a) Voie directe par Casablanca — Libreville pour 1 35 4h » » 
le Maroc occidenta] et oriental. 3 ‘6 55 » 2 

. . sos 5 7 66 » » (Echanges provisoirement suspendus. ) 10 98. 107 2,4 » » » 

15 138 153 » » 
20 181 202 » » 

b) Voie de Marseille : I 49 56 a Gr 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 " 36 oa 7 
seille ; . 3,6 9 
seille . : a . 10 133 tha thh 153 Aya 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 rg2 207 403 a18 

(Echanges proviscirement suspendius.) 20 252 a3 264 a85 

c) Voie Casablanca — Rordeaux pour le Maroc I 55 64 ” » 
occidental et oriental. 3 2B 8s » oY 

isol 5 . gt 100 2 » » (Echanges provisoirement suspendus.) . 10 162 19 A, » » » 
15 235 250 » - » 
20 309 330 » » 

d) Voie Casablanca — Libreville, en transit par x 5a 61 » » 
Dakar, pour. le Maroc occidental et orien- 3 68 77 » » tal. 5 83 ‘92 haa » » ” 

(Seule voie en service pour le moment.) to tha tus » » 
15 201 216 » » 
20 361 282 n » 

VHT. — Guane.oure. 

®) Voie ‘directe Casablanca —- Pointe-a-Pitre ou 1 35 44 » » 
Basse-Terre pour le Maroc occidental et 3 46 55 » » 
oriental. - 5 56 65 af » » » 

n f 
Echanges provisnirement susnendus.) to 97 106 , » » ( rE uspendus.) 1B 136 a“ " i, 

; 20 179 200 » » 

| 6) Voie de Marseille j I &3 5a 48 57 
1® Maroc occidental, via Casablanca — Mar. 3 57 ~ 66 64 7B 

seille ; 70 79 36 19 8&8 4.2 
°M ante ‘ i : , 10 123 ir , 13a thr , a aroc oriental, via Algérie — Marseille. 1h 19h 189 185 aco 

20 299 350 ahi 262 

c) Voie Casablanca -— Bordeaux pour le Maroc I 53 6x » » 
occidental et oriental. 3 &8 77 » » 

(Echanges provisoirement suspendus.) 4 84 93 4s » » » 
10 150 159 : ‘ » » 
5 ary 23a » a 
20, 286 307 ” » 

VI. — Guinée Francaise. 

a) Voie directe Casablanca — Conakry pour le ' 30 39 » » 
Maroc occidental et oriental. 3 3q 48 » » 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 in 56 a4 » » . ‘ mm Rr go , » > n 

rh 3 128 » » 
30 349 168 » »                  
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MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE | MAROG ORIENTAL ASSURANCE 

COUPURES . pour ~— 7. pour 
PAVE DE NESTIVATION : TRANSPORT 3.600 francs _aSPOnT 3.600 francs 
PAYS DE DESTINATION ne —— = 

ou fraction ou fraction 

Potn3s i" zone 2 zone de 1™ zone 2* zono de 

Casablanca Autres bureaux 3.600 france Oujda Autres bureaux | 8.600 francs 

Kilos 

VII, — Gurxée rrancaise (suite). 

b) Voie de Marseille : I da 50 46 55 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 53 63 Gr 7° 
seilie ; 5 65 74 36 74 . 88 

° : ia Aloéri . 10 1h 123 ' 123 132 4,3 
a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 35 163 177 193 188 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 "ara a33 294 245 

c) Voie Casablapca — Bordeaux pour le Maroc I 4g 58 » » 
_ occidental et oriental. 3 64 93 » » 

(Echenges provisoirement suspendus.) 5 . 88 hao) » » » 
10 tha 151 ; » » 

15 205 220 » ” 
20 ag 29u » » 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débarque- I go 35” » » 

ment pour le Maroc occidental et oricn- 3 39 48 » - » 

tal (1). : 5 A] 56 ah » » » 

(Seule voie en service pour le mement.) to Br go , » » 
15 113 138 » » 
30 149 768 » » 

TX. — GUYANE FRANCAISE. - 

a) Voie directe Casablanca — Cayenne pour le i 35 &h » » . 
Maroc occidental et oriental. 3 46 55 » a) 

(changes provisoirement suspendus.) 5 56 65 2,4 » » » 
10 97 106 ‘ » ) 
15 136 r5y » » 

20 199 200 » » 

b) Voie de Marseille : 5 46 5A 51 en) 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar. 3 - 61 70 . 68 77 
seille ; 5 76 86 3.6 84 93 4,2 

4° Maroc oriental, via Algérie — Marseill ® rsa re tha rar t . , a Aig 2 Marsenite. 15 go 205 901 ax6 

20 249 270 a61- 282 

e) Voie Casablanca —- Bordeaux pour le Maroc I 59 64 » » 
‘ occidental et oriental. 3 92 81 n » 

(changes provisoirement suspendus.} 5 go 59 Aya » » 
- . 10 160 169 , » » » 

15 a3a 947 » » 

20 306 827 » » 

_ K. — Inpe rmangaise. 

a) Voie de Marseille : I 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 
seille ; 5 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 3 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 

XI, — Mapacascar EF DEPENDANCES, 

a) Voie directe Casablanca —- Madagascar, via le I 49 56 » » 
Cap, pour Je Maroc occidental et oriental. 3 63 7a » » 

Echanges proviscirement suspendus. 5 1S 88 » » 
¢ Bes P P ) 10 138 1479 2,4 » » » 

15 198 213 » » 
an 261 28a » » 

b) Voie deMarseille : I ho 58 . 54 63 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar. ; 66 7 38 . 8 
seille ; ‘ t . 50 9 4,2 

. to 3 . 3.6 6 , 

2° Maroc oriental, vih Algérie — Marseille. th ie an ” is 

20 972 293 28h - 305                 
    

(i) Les taxes de transport & partir de Dakar jusqu’A la colonies sont percues sur Io dostinatairs.
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MAROC OCCIDENTAL MAROG ORUENTAL 
| ASSURANCE | ——————---- —___--| ASSURANCE 

COUPURES os pour SANS pour 

PAYS DE. DESTINATION ren 3.600 francs Tron 3.609 francs * 

AVS . EEN * ne cou traction oF OOOSOS~*~C~SSCStsti‘“<i=St*t‘ts*t*~**C ration 

Pains 1™ zone . 2° zone de 1" zone 2° zone de 

Casablanca Autres bureaux 3.600 francs Aujda Autres bureaux 8.600 francs- 

Kilos 

XIE. — Martinique. 

a) Voie directe Casablanca — Fort-de-France I 35 4h » » 

pour le Maroc occidental et oriental. 3 46 53 » » 
seni 5 56 65 » » (changes provisoirement suspendus.) a4 » 

toy 10 97 106 , » » 
15 . 136 151 » » 

20 179 200 » » 

&) Voie de Marseille : I 43 ba 48 57 4 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar. 3 o7 66 64 - 2 

seille ; . 5 7° 79 36 79 88 { 
; . . ° 10 122 “131 ’ 132 thr a 

a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 3 174 189 185 200° 
30 229 ado she 262 

c) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I 5a Gr » » 

occidental et oriental. . 3 68 71 » » 

(Echanges provisoirement suspendus.) 4 84 - 9 4a » » » 
. 10 150 159 , » » 

15 arq7 a3a » » 

a0 286 307 » » 

XUW, — Mauniranig. 

a) Voie directe Casablanca —Dakar ou Port- I 30 39 » » 
Etienne pour le Maroc occidental et orien- 3 3g 48 » » 
tal. 5 Ay 56 ah » » » 

(Casablanca — Dakar, seule voie en service 19 8r go , » » 
pour Je moment.) 15 13 18 ‘ » » 

20 14% 168 » » 

b) Voie de Marseille : I Ar 5o 46 55 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 do 6a 61 70 
seille ; 5 65 7h 36 7h 83 4,2 

2° Maroc oriental, via Algéri Marscill " m4 128 123 18a al, via Algérie — Marseille. 15 16a 177 173 188 

(Echanges proviscirement suspendus.) | 20 ara 233 aa4 ahd 

c) Voie Casab'anca — Bordeaux pour le Maroc t 4g 58 » » 

occidental et oriental. 3 64 3 » oy 

(Echanges proviscirement suspendus.) ° 5 79 88 haa » -» > 
10 tha 15t , » » 
1S 205 220 . : yn » 

20 269 290 » » 

XIV. —Moven-Conco, 

¥ COMPRIS L'Oupancul-CHARI ET LE Toran. 

a) Voie directe Casablanca — Pointe-Noire pour 1 35 44 » » 

le Maroc occidental et oriental. 3 46 55 » » 

(fchanges provisoirement suspendus.) 5 57 66 a4 » » ” 
1c 98 107 , » » 
rh 138 153 » % 

20 181 202 » » 

b) Voie de Marseille : I 47 56 5a 61 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar. 3 Ga 7% 8g 78 
seille ; A 77 86 3.6 85 04 hoa 

3° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 5 as tha vit " , 
so. ‘ 7 20 a 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 25a 293 264 285 

4c) Voie Casablanca — Bordeaux pour Ie Maroc ' 56 64 » n 
eccidental et oriental. 3 33 8a » » 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 qt 100 haa » » 2 
to 162 WWI , » n . 

15 235 150 , » » 
an 309 330 A » »                  
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MAROC OCCIDENTAL 

  

MAROC ORIENTAL 

    

  

     

ASSURANCE ASSURANCE | 
COUPURES Tnavsronr pour TRaNspont pour. PAYS DE DESTINATION bE = ===} 3.600 francs ee | 9.600 francs 

ou fraction ou fraction 
pons I zone 2° zone de 1" zone 2° zone do 

. Cisablanca Aulres bureaux 3.600 francs Oujda Autres burcaus 3.600) francs 

Kiloz 

XIV. — Moven-Conco, 

Y compris L'Ounancur-Cuant er ru Toman (suite). 

d) Voie Casablanca — Pointe-Noire, en transit I 5a fr » De 
par Dakar. a 3 8 77 » » 

, , 3 » » (Seule voie en service pour le moment.) to r4a ey 4a » » » 

, 15 207 a6 » » 
20 261 282 » » 

XV. — Nicer. 

a) Voie directe Casablanca — Colonou pour le 3 33 4a » n 
Maroc occidental et oriental. 4a a . » » toe I 0 » » (Echanges provisoirement suspendus.) to 88 97 2,4 » > » 

15 ra4 139 » » 
20 162 183 » ne 

b) Voie de. Marseille : 1 44 ba 4g 58 - 
: soos 3 37 66 65 ah 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar. 5 - ile - ’ 5 71 80 3,6 79 8&8 4,3 

Selle , 10 123 132 . 134 143 a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille 15 177 193 188 203 
. (fchanges provisoirement suspendus.) 20 aga 353 ahh 265 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc _ 32 or » » 
occidental et oriental. 3 89 78 » » oo - 5 85 gh ha i » : (Echanges provisoirement suspendus.) 10 va 161 ; » » » 

: \ 15 219 a3 B » 
30 28 ° 310 » 2 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débarque- I 30 39 » » 
ment pour le Maroc occidental et orien- 3 39 ae » » 
tal (1). 5 47 56 a,h » » » 

. . 10 81 go n » (Seule voice en service pour le moment.) 1b 113 128 h » 

20 147 168 » ” 

_ XVI, — Novverie-Cattponim er pipEnpaNces. 

“{ Voie de Marseille, via ‘Panama : t 78 Ba 7 83 : ° . a 3 100 toy 108 17 / 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar. 5 129 136 36 136 145 fa seille ; ‘ to aa1 330 ‘ 231 240 , 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 32g 337 334 348 
20 4a3 SAA 435 456 

XVI, — Nouvenres-Hisnives. 

Voie de Marseille, via Panama : t ie Ba 7a 83 : . . 3 100 109 108 119 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 5 1a 136 36 136 145 haa 
seille ; 10 2431 230 , 231 340 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 5 323 337 333 348 
20 4a3 Ahh 435 456 

XVITT. — Réunion. 
- 

) Voie directe Casablanca — La Réunion, via 3 47 6 , » 
-“. Le Cap pour Je Maroc occidental et. orien- ° 8S a 

: tal. a 79 &8 a4 » p » 

i 10 138 17 » » } (Echanges provisoirement suspendus.) 1b 198 a3 » » 

: 20 261 aka L » » 

Se 
      

(1) Les taxes de transport A partir de Dakar jusqu’A la colonfe sont peryuos sur ie deatinataire. 
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MAROG OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL : 
ASSURANCE ASSURANCE 

* GOUPURES Trassponr ; on TRansport a6 OO francs 
. Francs . A 

PAYS DE DESTINATION 0B ou fraction | ou fraction 

PoIDs 1” zone 2° zone de 1" zone * one 3 600 t ; rancs 
Greiblanca Autres bureaux 3.600 francs Oujda Autros bureaus 

Kilos . 

XVII. — Réunion (suite). 

b) Voie de Marseille : 1 ha 61 39 66 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 70 79 78 Re 2 -. 
. ille : 5 88 97 9 6 10 seille ; 10 153 162 3.6 163 172 4, 
2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 1h 929 939 233 af8 

20 292 313 303 3a4 

XIX. — Sitn&can. . 

a) Voie directe Casablanca — Dakar pour le i 30 * 3g » » 

Maroc occidental et oriental. 3 39 48 » . 

(Seule voie en service pour Je moment.) 5 Ay 56 ah » * YY 
10 81 go » » 
15 113 ra8 » » 
30 147 168 » » 

b) Voie de Marseille : I dr 5o 46 55 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- a 53 62 61 jo! 

seilie 5 o 65 a 3,6 74 83 ua 
oM iental. via Algéri Marseill 10 11 123 123 132 

a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 16a 1-9 173 188 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 ara 233 aah 245 

c) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 1 49 58 y »  . 
eccidental et oriental. 8 64 73 » » 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 79 88 ha » » » 
0 tha 157 » » 

\ 15 205 220 » » 
320 a8g ago » » 

AX. — Soupan FRANCAIS. 

f) Voie directe Casablanca — Dakar pour le) 7 386 39 y » 
Maroc occidental et oriental. 3 39 48 » » 

(Seule voie en service pour Je moment.) Ai Aq 56 ah n » 
, 10 81 go ay » » » 

15 m3 128 n » 
20 147 168 ” » 

b) Voie de Marseille : Y Ar ho 46 Ab 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar.' 3 53 fo 61 70 
seille ; 5 65 ah 36 7h 838 la 

an : * ' 4 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. iS wi ma 23 
cos 1 ‘ 717 

(Echanges provisoirement suspendus.} 20 ara 233 aah 345 
‘¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I dg 58 » a 

occidental et oriental. 3 64 78 » » 
(Echanges provisoirement suspendus.) 5 Wf Ra Aya » » 10 tha vir ‘ » " » 

1H 205 220 » » 

20 ag ago n » 

RXL — Toco. 

a) Voie directe Casablanca —Lomé pour le 1 33 Aa n n Maroc occidental et oriental, 8 ha By » n 
(Echanges provisoirement suspendus.) 5 ay 60 af » » 

10 88 97 u » y » 
5 194 189 » » 
a0 164 183 » » 

_b) Voie de Marseille : 1 ho 53 &g 58 1° Maroc occidental, via Casablanca -:- Mar. 3 47 66 65 7h seille ; fi aa Ro 36 9 RR P 
s : “ it he 3 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. |: " 133 18a | 134 143 

(changes provisoirement suspendus.) ; oo 199 188 on8 
Ponies 0 23a 353 ahh 265    
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| MAROC OCCIDENTAL | | MAROC ORIENTAL 
| ASSURANCE. ASSURANCE 

CO PERES 5 ‘Travsront 3 nal Th: spont 3 ut 

PAS HE DESTINATION DR —_—_ ——— ' 600 francs —===——=—=—=== ” Francs 
| ou fraction ou fraction 

Pots | I zone 2° zone de 1" zone 2 zone de 

. | stu R00. fr: 
: Gisablanea : Nulres: bureaus 3.600 francs Oujda Autres bureaur 3.600 france 

t t : . 

| Kilns ' 

NXI. — Tuso (suite). . 1 | 
: \ 

c) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 1 52 or | n ” 
occidental et oriental. 3 69 78 » » 

ae 5 i f 
(Echanges provisoirement suspendus.) , | 8 a ha » » 

190 ' 153 161 , » » » 
1 219 134 n 6 

20 289 310 n » 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débarque- 1 i 30 39 D ” 
ment pour le Maroc occidental et orien- 3 39 48 D » 
tal (1). 5 ' 49 356 24 n Dv 2 

(Seule voie en service pour le moment.) ro | § go » » 
re) ' 113 mk - » n 

20 149 168 » » 

XXH. — Watiis er Furona (Ives). 

Voie de Marseilie — Panama — Nouvelles - t 98 103 98 107 
Hébrides : 3 197 136 134 143 

' : sas . 5 ‘ wy 1s0 s 16g 178 
t Maroc occidental, via Casablanca — Mar- In | anh aks | a4 985 agh 6 francs 

seille | 1b 4g6 1 Ay 408 &a3 
a° Maroc orientsl, via Algérie — Marseille. 20 | drg | a40 531 aha 

t | | | | 

            
(1) Les taxes de transport & partir de Dakar juayu'd la coionie sont percues sur fe destinataire 
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ARRETE RESIDENTIEL 

fixant le calendrier pour i’étabilssement en 1936 des listes élestorales | 
des trols collages. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de ta Légion 
d’bonneur, 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 portant institution, 

par voie d'élections, de chambres [rangaises consultal..es d’agricul- 

ture, de commerce ei d'industrie ei mixtes, et les arrétés qui les 

ont modifiés ou complélés, ect nolamment l’arrété résidentiel du 
13 février 1946 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre. 1926 relatif 4 la représen- 
tation au consei! du Gouvernement des ciloyens francais non inscrits 

‘sur-les listes électorales des chambres francaises consultatives, et les 

arrétés qui Wont modifié ou complété, et nolamment Varrété rési- 
-dentiel du 13 février 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions des arrétés 
résidentiels susvisés des 1 juin rgrg et 13 octobre 1926, le calendrier 
pour |’établissement des listes électorales des chambres francaises 

. consullatives et du 3° college électoral en 1946 est fixé ainsi qu'il 
suit : 

‘Lundi 25 jévrier. — Premiére réunion des commissions adminis- 
tratives (Glablissement de la liste provisoire) ; 

Du lundi 4 mars au mardi 12 mars inelus. — Dépst des lisies 

. pravisoires ; 

Mardi 12 mars. — Date limile du dépdt des réclamations ; 

Landi 25 mars. — Deuxieme réunion des commissions adminis- 
tratives (¢tablissement des listes définitives) ; 

Du lundi 7 avril au mardi 9 avril inclus. — Dépét des listes     définitives ; 

Vardi 9 avril. — Date limite du dépét des recours devant la cour 
; (appel. 

Rabat, le 18 février 1946, 

Gannren PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant Ies modalités d'incorporation de certains agents dans ics cadres 

de \'Office marccaln des mutilés, combsttants, victimes de la 

guerra et pupilles da Ia Nation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certaizs 
avents de Vadminisiralion chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu le dahir du 27 octobre 1945 complétant le dahir du 5 avril 

Vu te dahir du rg aodt 1938 fixant lorganisation de 1’Office 
miarecain des mulilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles 
de ja Nation, ef les textes qui Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété résidentie] du a mai 1945 abrogeant Varrété résiden- 
liel du a3 mars 1941 et preserivant que U'Office marocain des mutilés, 
tombattants, victimes de ta guerre et pupilles de la Nation relive 
directernent du Commissaire résident général : 

“Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1945 modifiant i’arrété 
résidentiel du 2 février 1938 formant statut du personnel de VOffice 
des mutilés et anciens combaitants, 

ARRETE : 

Article pRommeR. — Les agents auxiliaires qui, ea fonction 4 la 
date du présent arrété résitientiel, consacrent toute leur activité au 
service public, pourront @tre titularisés dans I'm des cadres des per- 
sunmels définis par les acedtés résidentiels du 2 février 1938, modifié 
par Harrété résidentiel du 26 novembre 1945. 

aa
n 194
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Art. 2. — Pourroni étre lilularisés en 1945 dans Jes emplois de Vu Uarrelé résidenticl du 2 février 1988 formant statut du 
fanctionnaires qui sont actueliement vacanls au budget de 1 Office 
marocain des mutilés, combattants, viclimes de la guerre et pupilles 
de ta Nation, tes agents auxitiaires, ressortissants de cet Office qui, 
pouvant compter quinze ans de services valables pour la retraite a 

l'Age de 55 ans et ayant été reconnus par le conseil de santé physi- 

quement aples & eccuper un emploi dans les cadres de 1’Office, ont 
accompli un an au moins de service dans cette administration ct 
salisfait aux épreuves d'un examen probatoire dant les modalités 
seront fixées uil¢rieurement. 

Ant. 3.-— Toutes les nominalions seront prononcées apres avis 

d’une commission de classement dont la composition est fixée ainsi 

qu'il suit : 

Président : - 

Le directeur de l’Office des mutilés, combattants, victimes de la 
guerre et pupilles de la Nation ; . 

Membres : 

Un fonctionnaire du cadre principal de VOffice ; 
Un représentant du personnel auxiliaire ; 
Un représentant de la Pédération des fonctionnaires, choist parmi 

les ressortissants de |’Office des mulilés, combattants, vie- 
limes de Ja guerre et pupilles de la Nation. 

Un agent du cadre de VOffice essurera les fonctions de secrétaire 

de la commission. 

Ant. 4. — La commission de classement ¢tablira des propositions 
en vue de lincorporation des agents titularisés 4 Véchelon de frai- 

fement auquel ils seraient parvenus s‘ils avaient Glé recrutés A la 
derniére classe de leur nouveau cadre, le jour of ils ont dé eflective- 
ment nominés dans l’emploi d'agent auxiliaire correspondant & ce 
cadre et sis avaient ensuite obtenu des avancements de classe A une 

cole fixée pour chaque agent ef qui ne peul étre inférieure & 30 mois 

pour Jes agents du cadre supérieur et & 36 mois pour les agents du 
cadre secondaire. : 

Aur, 5. — Pour Vapplication de l'article ci-dessus, i] ne sera tenu 
compte que des services auxiliaires accomplis par les intéressés depuis 
quwils ont atteint lage minimum fixé statutairement pour l’enirée 

dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. L’ancienneté totale des 
services auxiliaires sera diminuée du temps réglementaire de stage 
prévu pour jes agents de ce cadre, sauf dans ly cas ott ce stage donne 
lieu A un rappel d’anciennelé au moment de la titularisation. 

Anr. 6. — Les intéressés bénéficieront, s’il y a lieu, aprés classe- 
ment, des bonifications et majorations d’ancicnnelé pour services 
militaires, dans les conditions prévues par Ja législation en vigueur. 

Ils recevront. le cas échéant, ume indemnité complémentaire 
égale 4 ja différence entre la rémunéralion qu'ils percevaient dans 
leur ancienne situation et celle qui leur est allouée 4 Ja suite de leur 
titularisation. 

Art. 7. — Le présent arrélé prendra effet 4 partir du 1°" jan- 
vier 1945. 

Rabati, le 14 jévrier 1946. 

GasrieL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
rafatif & l’organisation de l'examen probatolre pour l'adinission de 

certains agents dans les cadres de Office marocain des mutilés, 
combattants, wiotimes de la guerre ef pupilles de la Nation. 

LE COMMISSAIRE RESIDEXT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
@honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincorporation de certains 
agents da Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; ° 

Vu le dahir du 27 octobre 1945 complétant lo dahir du 5 avril 
1945 ; 

Vu le dahir du rg aodt 1938 fixant organisation de [’Office 
marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre ef pupilles 
.de ia Nation, et les texies qui l'ont modifié ou compléte :   

personnel de VOffice marocain des mutilés, combattants, victimes 
de la guerre et pupilles de la Nation, et les textes qui Vont modifié ou 
camplété ; 

Vu Varrété résidenticl du 14 février 1946 fixant les modalités 
dincorporation de cerlains agents dans les cadres de 1’Office marocain 
des mulilés, combattants, victimes de la guerre ct pupilles de la 
Nation, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMER. --- Un examen probatoire aura lieu le a1 février 
1946 en vue de la titularisation de certains agents dans les cadres 
de Office marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre 

et pupilles de la Nation. 
Ant. 2. — Pourront étre autorisés A se présenter A cet examen, les 

agents auxiliaires en service dans cette administration qui pourront se 
prévaloir des disposilions de l'article 7 du dahir susvisé du 5 avril 
1945 ct de celles du dahir susvisé du 27 octobre 1945. 

Anr. 3, — L’examen comprendra les épreuves écrites suivantes 

Pour les candidats & VYemploi de commis : une diclée (coeffi- 
cient 2) ; deux problémes d’arithmétique (coefficient 1). 

Pour le cas ot Jes candidats titulaires d’une pension d’invali- 
dilé sevaigut dans Vi: apossibilité, en raison de leur infirmité, de 
subir I'¢preuve de dictée, celle-ci sera remplacée par unc composition 
francaise. . 

Arv. 4. — Le jury de Vexamen, présidé par le directeur de l'Office, 
comprendra deux fonctionnaires de cette administration, désignés 
par le directeur, 

  

Ant. 5. — Cot examen sera organisé dans les conditions prévues 
par l'arrété du 28 igso portant réglement sur la police ‘des 
concours et examens organisés par le secrétariat général du Protec- 
torat. 

   

Anr. 6. — Les compositions seront notées de o A 20 ; sera éliminé 
lout candidat ayant obtenu une note inférieure A 7. Les candidats, 
pour ¢tre admis, devront avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves, 
cl compte tenu des coefficients applicables A chacune d’elles, une 
moyenne générale au moins égale & 10 sur 20. 

Ant. 7. — Les nominations dans les cadres mentionnés 2 L’arti- 
cle 1 du présent arrété seront prononcées aprés avis de la commis- 
sion de classement prévue 4 l'article 8 de Varrété susvisé du 
14 février 1946. 

Rabat, le 14 février 1946. 

Gasrre, PUAUK. 

  
  

Arrété du seorétaira générai da Protectorat presorivant la déolavation 
des stocks de frnits secs. 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a élé modifié ou complété, 
et notamment l’article 25 ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pris pour l'application du 
dahir susvisé du 13 septembre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ; , 
ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs & un ttre quelconque de 

stocks de fruits secs (raisins, figues, péches, abricots, amandes douces, 
amandes améres, noix) sont tenus de déclarer jes quantités supé-. 
rieures & too kilos, en leur possession. 

vo Ala date du présen! arrété ; 
2° Le 1° de chaque mois. 

Ant. 2. — Les déclarations établies conformément au modédle 
ci-aprés seront adréssées au directeur de 1*Office chérifien de contréle et d'exportation, 72, rue Georges-Mercié, & Casablanca. 

Art. 3. — Le contréle des déclarations pourra étre effectué par les 
agents de VOffice chérifien de contréle et d'exportation. 

Ant. 4. -- Le directeur des affaires économiques est chargé de Pexécution du présent arrété. : 
Rabat, le 5 féurier 1946. 

Jacgues LUCIUS.
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Certifié exact et sincére. 

(Signature.) 

  

Arrété du directeur des affaires politiques fixant les modalités d'incor- 
poration dans les cadres de fonotionnaires relevant de la direction 
des affaires politiques de certains agents auxillaires ressortissants 
de l’Office des mutilés, des anclens combattants et victimes de la 
guerre, 

  

LE DIRECTEUR Dis AFFAIRES POLITIQUES, Chevalicr de la 
Légion dhouueur, 

Vu le dahir du a7 oclobre 1945 complétant le dahir du § avril 1945 
relatif 4 incorporation de certains agents de Vadministration chéri- 
fienne dans les cadres de fonctionnaires ; 

Vu Varrété directorial du 1a décembre 1945 fixant les modalités 
dincorporation de cerlains agents dans les cadres du personnel 
adniinistratif relevant de la direction des affaires politiques ; 

Vu Varrété direct tial du ra décembre 1945 fixant les modalités 
des examens pour l’accés aux cadres du personnel administratif de 
la direction des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMIEN. — Les agents auxiliaires de la direction des 
affaires politiques ressortissanis de |'Office des mutilés, des anciens 
combaitants et victimes de la guerre, qui ont accompli un an au 
moins de service dans l'administration et qui auront satisfait aux 
épreuves d'un examen probaloire, pourront étre titularisés en 1943 
dans les conditions énumérées par L'arrété directorial du 12 décein- 
bre 1945 fixent les modalités d‘incorporation !e certains agents auxi- 
liaires dans les cadres du personne! administratif de la direction des 
affaires politiques. el dans la limite des emplois ouverts & cel effet. 

Ant, 2. — Les épreuves des examens probatoires prévues ci-dessus 
seront celles énumérées 4 l'arrété directorial susvisé du 1a décem- 
bre 1945 fixant les modalités des examens pour l'accés aux cadres du 
personnel administratif de la-direction des affaires politiques. 

Arr, 3. — Toutefois, les agents auniliaires classés cn 2° calégorie 
susceptibles d’étre titularisés en qualilé de rédacteur des services exté- 
rieurs de la direction des affaires politiques, devront juslifier de la 
possession de l’un des diplémes universitaircs énumérés ci-dessous : 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 
Brevet supérieur ; 
Brevel ou certificat d'études juridiques et administratives maro- 

caines ; 

Capacité en droit. 

Rabal, le 31 janvier 1046. 

BONIF ACE. 

  
  

Arrété du directeur des finances relatif & Vorganisation de examen 

probatoira pour l'sdmission de certains agents auxiliaires dans les 

oadres du personne! du service des impéts directs. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chériflenne dans les cadres de fonction- 
naires, complété par le dahir du 27 octobre 1945; ’ 

» 

  

Va Varrété viziticl du 5 octobre i931 formant statut du personnel 
auxitiaire des administratious publiques du Protectorat ; 

Vu Varreté viziriel du az décembre 1931 portant organisation 
des cadres extéricurs du service des impéts directs 3 

Vu Varreié du 3 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans les cadres du personnel administratif relevant 
de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE rREMiER. — L’examen professionnel d’aptitude au grade 
de coulréleur des impéls directs réservé aux contrdleurs auxiliaires 
de ce service aura lieu & Rabat, les 11 et 12 mars 1946. 

Ant. a. — Seront admis a faire acle de candidature les «agents 
qui pourront :¢ prévaloir des dispositions du dahir du 5 avril 1945 
ou de celles du dahir du 27 octobre 1g45 

Aur. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande, par 
la voice hiérarchique, avant le 1°° mars 1946, au chef du service des 
impéts directs. : 

Art. 4. — La nature, la dutée ct les coefficients de chacune des 
épreuves a trailer par ies candidals, les modalités d’organisation de 
vel oxamen, Je mode de correction des épreuves et le nombre de 
points minimunt exigés sonl les memes que ceux prévus par l’arréié 
du ao juillet 1942 fixant les conditions et le programme du concours 
professionnel (aptitude au grade de coutrdéleur des impéts directs. 

Ant. 4. — La Hste nominative des agents ayant salisfait aux 
Epreuves de cet examen sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 janvier 1946. 

Pour le directeur des finances, 
. Le directeur adjoint, 

COURSON. 

Aprété du directeur des finances relatif & Vorganisation de examen 
probatoire pour l'admission de certains agents auxillalres dans les 
cadres du personnel du service des domaines. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir dir 5 avrit 1945 relatif & incorporation de certains 
agents de Vadministrdtion chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, compléié par le dahir du 27 octobre 1945 ; 

Vu Varreté viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1926 portant statut du personnel 
du service des domaines ; 

Vu Varrété du 3 oclebre 1945 fixant les modalités d'incorporation 
de certains agents dans les cadres du personnel administratif relevant 
de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premten. — Lexamen professionnel d'aplitude au grade 
de contrdleur des damaines réservé aux contréleurs auxiliaires de ce 
service aura lieu & Rabat, les i: et 12 mars 1946.
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Ant. 2. — Seront admis a faire acle de candidature Jes agents 

qui pourront se prévaloir des dispositions du dahir du 5 avril 1945 

ou de celles du dahir du aq octobre 1945. 

Arr. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande, par 

la voie higrarchique, avant Ie 1 mars 1946, au chef du service des 

domaines. 

Ant. 4. — La nature, la durée et les coefficients de chacune des 

épreuves a trailer par les candidats, les modalités d'organisation de 

cet examen, le mode de correction des épreuves et le nombre de 

points minimum exigés sunt les mémes que ceux prévus par Larréte 

du 8 décembre 1941 relatif au concours professionnel pour acces 
au grade de contréleur des domaines. 

Arr. 3. — La liste nominalive des agents ayant salisfail aux 

épreuves de cel examen sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 janvier 1946. 

Pou: le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

COURSON. 

  

  

Avraté du diracteur des finances relatif & l’organisation de l’examen 
probatoira pour l’admission de certains agents dans ' . cadres du 

personnel technique de l’administration des douanes et impéts 

indirects. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

"Vu le dahir du & avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l'administralion chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, complété par le dahir du a7 octobre 1945 ; 

Vu l’arrdté viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectoral ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1929 portant organisation du cadre 
général extérieur du service des douanes et régies; ~ 

Vu l’arrété du 3 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans les cadres du personnel administratif relevant 
de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel d’aptitude au grade 
de conirdieur de l’administration des douanes et impéts indirects 
réservé aux contréleurs auxiliaires de cette administration aura lieu 

Jes rr et 12 mars 1946. 

Ant. 2. — Seront admis 4 faire acte de candidature les agents 
qui pourront se prévaloir des dispositions du dahir du 5 avril 1945 

ou de celles du dahir du 27 octobre 1945. 

Anr. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande, par 
Ja voie hiérarchique, avant Je 1° mars 1946, au chef de 1l’adminis- 
iration des douanes et impdts indirects, qui fixera les centres d’examen 
ou. seront traitées les épreuves. 

Ant. 4. — La nature, la durée et les coefficients de chacune des 

épreuves A traiter par les candidats, les modalités d’organisation 

pratique de cet examen, le mode de correction des épreuves et le 
nombre de points minimum exigés sont les mémes que ceux indiqués 

par l’arrété du 15 juillet 1938 fixant les conditions et le programme 
du concours professionnel d’apiitude au grade de contréleur des 
douanes et régies. 

Ant. 5. — La liste nominative des agents ayant satisfait aux 
épreuves de cet examen sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 janvier 1940. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

COURSON.   

OFFICIEL N° 1738 du 15 février 1946; 
ous 

Avraté du directeur des finances fixant les conditions d’organisation da 

i'examen probatoire pour l'admission de certains agents dans leg 

cadres de commis, de oollecteurs et de dames employées. de 

ensemble des services financfers de la dixection des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, ° 

Vu le dahir du 27 oclobre 1945 complétant le dahir du 5 avgif 

1945 relalif & V'incorporation de certains agents de Vadministration 
chérifienne dans les cadres de fonctionnaires ; 

Vu Parrété viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du per: 

sonnel des cadres administratifs de la direclion des finances ; 

Vu les arrétés viziriels des 1 aofit 1929, 2x mars 1930, 37 décemi 

bre 1931 et 16 janvier 1936 relatifs au statut du personnel des di ig- 

renls services de la direction des finances, et les textes qui Jes ont 

modifigs ou complétés ; : : 

Vu Varrété du 3 oclobre 1945 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans ics cadres du personnel administratif rele 
vant de la direction dés finances, 

ARRETE : 

ARTICLE rREMtER. —- Un examen probatoire aura lieu le 4 murs 
i946, dans les centres de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fes et Oujda, 
en faveur de certains agents des services financiers et du service 

central de la direction des finances. susceptibles d’étre titularisés 
dans les cadres de commis, de collecteurs ou de dames employées. 

  

Arr, 2. — Pourront faire acte de candidature & cet examen les 
agents citoyens frangais jouissant de leurs droits civils, ou assimilés; 
el les protéaés francais, qui relévent du dahir du a7 octobre 1945 
ou de Varticle 7 du dahir du 5 avril 1945. 

Arr. 3. — Les candidatures devront parvenir, avant le samedi 

43 février 1946, dans chaque service, accompagnées de toutes pidces 
justificatives des droits au bénéfice des dahirs des 5 avril et 27 octobre 
1945. 

Aur. 4. — L'examen comprend les épreuves écrites suivantes : 

Pour Je grade de commis ou de collecteur : 

Une dictée (coefficient 1) ; 

Deux problémes (coefficient 2) ; 

» Pour le grade de dame erployée : une dictéc. 

Arr. 5. — Le jury d’examen est fixé comme suil : un sous- 

directeur ct deux chefs ou sous-chefs de bureau désignés par le 
directeur des finances. 

Arr. 6. — Une c mmission de deux membres est chargée de 
Vorganisation ct de la surveillance de l’examen dans chaque centre. 

ArT, 7. — Une semaine au moins avant la date fixée pour. 
examen, les sujets des compositions choisis par le directeur des 
finances seront enfermés dans des enveloppes sceliées et cachetées 
qui porteron¥ les suscriptions suivantes : 

« Examen -probatoire pour l’emploi de des services 
« financiers, Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidais par le 
« président de la commission de surveillance de .......... ae) ‘ 

Anr, 8. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom, prénoms ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission dans 
une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun signe extérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant Jes bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées et transmises 
au directeur des finances, accompagnées d’un procés-verbal dressé 
a la fin de la ‘séance d'examen. 

Ant. 9. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
par le jury qui procéde A la correction et l’annotation des conipu- 
sitions. 

Les compositions sont notées de o & 20. Est éliminé tout can- 
didat ayant obtenu une note inférieure a 4. 

Seront classés sur une liste d’aptitude et dans l’ordre des points 
abtenus, ies candidats qui auraient recucilli pour l'ensemble des 
épreuves, et compte tenu du coefficient applicable & chacune d’elles, 
une moyenne de ro sur 20.
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Les candidats non classés sont éliminés et ne pourront, pour 
Vavenir, se prévaloir des dispositions des dahirs précités des 4 avril 
et 27 octobre 1945. 

Ant. ro. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis et rapproche ces 
indications des devises et numéros portés sur les compositions 
annotées. Le jury arréle la liste nominative des candidats classés. 

ArT. 11. — Les nominations seront prononcées par décision du 
directeur des finances, aprés avis du directeur de Office des mutilés, 

anciens combattants ct viclimes de la guerre. 

Arr. 12. — La liste des agents tilularisés au Litre de l'année 1945 
sera publi¢e au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 janvier 1946. 

P. le directeur des finances, 
; Le directeur adjoint, 

vs COURSON. 

Arraété au dlractour Ans aa AFreu iPSGLGEr G65 

du concours d'admission dans les cadres principaux extérleurs de 
la direction des finances, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du it septembre 1ga8 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l'admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des 2dministra- 

lions publiques du Protectorat, el le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1943 portant dérogation exception- 
nelle et transitoire 4 la limite d‘dge d'entrée dans les cadres dvs 
administrations publiques du Proteclorat, 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1939 organisanl un concours 
commun pour lentrée dans les cadres principaux extérieurs, de la 
direction des finances, et nolamment son article 3; 

Vu Varrélé résidentiel du 14 mars 193g relatif & le composition 
el au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour l'accés aux administrations publiques du 
Protectorat ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours d’admission dans les cadres 
principaux exlérieurs de la direction des finances est ouvert & toute 
époque ou les nécessités du service Vexigent. 

Le concours est accessible aux ciloyens francais et, dans la limite 

des emplois qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

Les localilés ot ont lieu les épreuves ainsi que la date du con- 
cours sont arrétées par le directeur des finances, qui fixe en méme 
temps : : 

1 Le nomure total des emplois mis au concours et leur réparti- 
tion entre les services ; : 

2° Le nombre de places réservées aux sujels marocains par la 
décision prise en exécution de l’arrété résidentiel susvisé du 14 mars 
1939. . . 

L’arrété du directeur des finances est publié au moins trois mois 
« Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ang, 2, — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 

1° S8’if n’est citoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 
sujet, marocain ; : 

2° S’il est 4gé de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans & la 
‘date du concours. 

La limite d'Age de 30 ans est reculée pour les candidats ayant 
accompli une ou plusieurs années de. services militaires obligatoires 
ou justifiant de services civils antérieurs leur ouvrant des droits 
4 une retraite d’une durée égale auxdits services, sans toutefois qu’elle 

puisse dépasser 35 ans, sous réserve de l’application des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur ; 

' 8° 8’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de l’armée qui Jui sont applicables. Les candidats recrutés avant 
Vage de la conscription et qui, ultérieurement A leur admission, 

fnances fixant les conditions et le programme - 
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scraient déclarés impropres au service militaire armé, seront rayés 
aes cadres ou licenciés. Ils pourront, toutefois, étre maintenus dans 

jes cadres sils justifient de aptitude physique nécessaire pour 
tenir Vemploi quils occupent ; . 

4° s'il nest bachelier de }enseiguement secondaire, titulaire du 
brevet supéricur ou s'il ne produit la justification qu’il est pourvu 
soit du diplome supcéricur de VEcole des hautes études commerciales 
ue Paris ou d'une école supérieure de commerce reconnue par I'Btat, 

f soit du diplome d études supéricures commercials des universités, 

ov qu'il a élé déclaré admissible aux épreuves orales du concours 
Wentrée de Pune des écoles suivantes : Ecole polytechnique (épreuve 
du 2° degré) ; école spécia'e militaire de Saint-Cyr, Ecole nationale 

supérieure des mines, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole 
navale, Institut agronomique, et, pour les sujels marocains qui ne 

peurraicnt produire une des justifications demandées ci-dessus, s’ils 
ne sont titulaires du certifical d'études secondaires musulmanes ou 
du certificat d‘éludes juridiques ct administratives marocaines ; 

5° S'il n'a été aulorisé par le directeur des finances A prendre 
part au concours. 

Arr. 3. — Les agents des cadres secondaires des services finan- 

ciers du Prolectorat ayant salisfail aux obligations des lois sur le 
recrulement de Varniée, peuvent étre autorisés, sans conditions de 

dipléime ni d‘dge, a se présenler au concours d’admission dans les 
cadres principaux exiérieurs des administrations financiéres lors- 
qu'ils justifient 4 la date du concours de deux années de services admi- 
nistratifs cffeclifs rendus en qualité d‘agent titulaire ou stagiaire 
dans l'un des services financiers du Protectorat. Toutefois, les services 

militaires accomplis au cours de la campagne 1939-1945 entrent dans 
le décompte des services effectifs. 

Aucune ancienneté n’est exigée des agents titulaires du certi- 
ficat d’&ltudes juridiques ci administratives marocaines. 

Anr. 4. — Tout candidat n‘appartenant pas 4 l’administration 
doit joindre & sa demande d‘admission, établie sur papier timbré, 
les piéces suivantes 

i Un extrait, sur papicr timbré, de son acle de naissance ; 

2” La justification qu il esl pourvu du grade de bachelier de l’en- 
seignement secondaire (copie cerlifiée conforme) ; 

3° Un cerlificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de 
‘trois mois par les autorilés du lieu de son domicile et constatant 
quil est de bonne vie et mavurs et qu'il jouil de la qualité de citoyen 
frangais ou qu il esl sujet marocain ; 

4° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; 

5° Un certificat médical, diment légalisé, délivré par le médecin- 
chef te Mhépilal civil ou militaire le plus voisin de sa résidence ou, 
i dgiaul, par un médecin assermenté. 

Ce certifical ne dispense pas ies candidats, & leur arrivée au Maroc, 

de la contre-visite médicale prescrite par Varrété viziriel du 15 mars 

1927 ; 

6° Une pice officielle établissant sa situation au point de vue 
du service militaire (état signalétique et des services ou piéce en 
tenant lieu). 

Art. 5, — Les demandes d’admission au concours et les piéces 
annexes doivent parvenir a la direction des finances (personnel), au 
plus tard, six semaines avant la date fixée pour les épreuves. Celles 
qui parvienncnt aprés cette époque ne sont pas retenues. : 

Anr, 6, — Le directeur des finances arréte la liste des candidats 
admis & concourir ainsi que la liste spéciale des candidats sujets 
marocains aulorisés par le Grand Vizir A faire acte de candidature 
el admis A participer au concours au titre des emplois qui leur sont 
réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 

Art. 7. — Le concours ne comporte que des épreuves écrites 
qui ont lieu en méme temps das les centres fixés par l’arrété poriant 
ouverture du concours. 

Les épreuves portent sur les matiéres suivantes : 

Une rédaction sur un sujet d'ordre général ou d’économie 
politique (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 

2° Une nole sur un sujet portant sur Vorganisation financitre de 
la France ct du Maroc (durée : trois heures, coefficient 4) ;
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divisibilité, nombres premiers, fractions, nombres complexes, rapports 
et proportions, intérdts simples, escompte et change, parlages proper- 
tionnels, mélanges el alliages, systéme metrique, surfaces ch volinnes: 
(durée: trais heures, coefficient 2). 

Deux jours sont consacrés & ces compositions. 

= 

3° Solution de problémes d‘arithmétique (les quatre opérations, 

| 

Premier jour : 

mséance, de & heures a 12 heures (épreuve n° 5) ; 

a séance, de 14 heures 41> heures (¢preuve n° 3) 

Deuxiéme jour 

3° séance, de g heures & 12 heures (épreuve n® 2). 

Anr. 8. — Le jury du concours est fixé ainsi qu'il suit 

1° Un directeur adjoint, président ; 

a° Deux chefs de service désignés par Ie directeur ; 
3° Le chef ou un sous-chef du bureau. du personnel 4 l'admi- 

nistralion centrale, ou le chef du bureau du personnel des 
régies financiéres ; 

4° Un sous-chef de bureau ou un rédacteur désigndé par Te 
direeteur des finances pour remplir les fonctions de secre. 
taire. 

Ant. g. — Un mois au moins avant la date fixée pour Vouser- 
lure du concours, les sujels des compositions, choisis par le directeur, 
sont enfermés dans des cuveloppass Nées et cachelées qui portent 
les suscriptions suivantes : , 

  

« Concours dadmission dns les cadres principaux extérieurs 
« des services de la direction des finances. Enyeloppe A ouvrir en 
« présence des candidats par le président de la commission de 
« surveillance. » 

Arr. ra. — Une commission de deux ou plusieurs membres est 
chargée dans chaque centre de la surveillance des épreuves, 

Arr. rr. — Tl est procédé & ouverture ces enveloppes scclices 
et cachetées comme il est dit ci-dessus par Io président de Ta com- 
mission de surveillance des épreuves en présence des candidats, au 
jonr cl a Vheure fixés pour lesdites épreuves, 

‘Ant. ia. — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec lextérieur est interdite. Il est également interdit aux candidats 
(avoir recours A des livres ou & des noles, , 

Le candidat reconnu coupable d'une fraude 
éliminé d'office et exclu, en outre, de tout 
sans préjudice des peines prévues au dahir du 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

queleenque sera 

concours ultéricur, 
11 seplembre 1g28 et, 

Ant. 13. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom ni signature, 

, Chaque candidat inscrit en téte de sa compusition une devise et 
up numero qu’il reproduil sur un bulletin porlant également ses 
nem, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de j 
surveillance, dans une enveloppe fermé 
signe extérieur. 

Les compositions et les envcloppes renfermant les bulletins sont placées dans deux enveloppes distinctes el fermées portant respecti- vement les mentions ci-apras : : 
a) Compositions. — « Concours d’admission dans les cadres principaux extérieurs de la direction des finances. Epreuve 
b) Bullelins. — « Concours d’admission dans les cartres princi- paux extérieurs de la direction des fini ces. Nombre 
Les enveloppes fermées et revélue= de las 

de la commission de surveillance sont tr 
directeur des finances (personnel). 

4 copumission de 
© qui ne dcit porter aucun 

teas nS 

ignalure du président 
ansmises par ce dernier an 

Ant. 14. — Un procés- verbal, dressé A la fin de la sé la régularité des opérations et les incidents qui aur 
ce procés-verbal est transmis au directeur 
séparé. 

ance, constate 
aient pu survenir ; 

des finances sous pli 

Ant. 15. — Les plis contenant Ies épreuves sont 
et les membres du jury procédent a Vexamen et a 1° 
compositions. 

Nt est alloué & chacune des com 
des chiffres variant de o A 20. 

Chaque note est mullipliée par le coofficient fixé 4 Varticle 5. La somme des produits ainsi obtenus forme Jo nombre tolal des points pour l’ensemble des épreuves. 

stuls ouverts 

annotation des 

posilions une note exprimée par 
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N° y73e du 1d févricr 1946, 

Aur. 1. -- Le p: “sident du jury ouvre les cn toppes qui Olle 
liennent bes batletins individuels indicuani les no us andidats 
ainsi que oa devise el le numére qu'ils ont <i of approche cag 
indications des dev.ses ef numérc- portés oi idle des com positious. 

annolteécs. . 

tus 

sls 

Ant. i. — Nu. ne peat entrar cn ligne uu. le classemen! s‘il 
wa oblenn un tolal d’av muing iv+ points pour ' ensemble des 
opreuvys. 

Toute nete infér - ur: 

Aart 8. — Dece het-s soul dress’es par Je *.y cor prenent 
les roms des condidats qui on. obteat au aneins 18 points pour 
Tensemble des cpreuves. : 

Sur une lisle A est inserif ia nombre de can Yds fgal a lui 
des emplois mis au concours, les caididats étant classés d’aprés les’ 
points qvils ont ebianus, A quelque catégorie qu’ils ap_artiennent.: 

Sur une liste B sunt inscri{ les noms des candidats sujets mara: 
cains, dang la limite du nu:nbre des emplois © -ux réservés au titre 
du da?.c du 14 mars +939, et en vertu de larrété réside.tinl du 
14 mars 1939. : 

Dans Te cas ott fous les candicats de la liste B fizureraient égale- 
ment sur ta liste A, celle-ci devient la liste définitise. 

Dans le cas contraire, Jes candidals inserts sur la liste B sont 
appelés a renmlacer les dernicrs de la liste A, Ge maniére que la liste 
ddinilive comprenic, dans les . ouditions prévues ci-dessu-, autant 
de candida: s béndficiaires des caplois réservés qu'il y a d’emplois 
réservés. 

Toulcfois, -andidats figurant sur la liste définilive bené- 
ficient, lorsquils suut titulaires du certificat d'études juriciques el 
administratives marocaines délivré par l'Institut des haute. ¢tudes 
Marocaines ou de la premiére partie du Laccalauréat 2a droit, d’une 
niajoration de 10 points, et dn: majoration de 15 points s‘ils sont 
Hitulaires du baccalauréat en droit, 

Les candidats titvlaires de la licence en €:oit benéficient, dan: les 
Intines conditions, d'une majoration de ao palats. 

Les sujets miarocains bénéficiai: +s d’emplois réservés ne peuvent . 
figurer sur la liste définitive que jusqu’\ concurrence du nombre 
Wemplois qui leur sont réservés. Si les résultals du concours laisser t . 
disponible une partie de ces emplois, ceu: ci sont attribudés aux 
autres candidats placés en rang ulile. 

a 3 es -amit aloire. 

les 

Ant. 1g. — Le directeur des finances arréte la lisle nominative 
des candidais admis défir itivement. 

Les candidats recus sont nommés en qualité de stagiaive et 
recoivent, le cas échéant, une indemnité comp: asatrice dans les comn- 
ditions fixées par Varrété viziriel du 3 juillet 1928. 

A Vexpiration du stage, les slagiaires ne peuvent étre titularisés 
que s‘ils ont subi avec suecés les épreuves d’un examen professionnel 
particulier & chaque service et dont Ie progrsmmie et les conditions sont fixts par un arrélé du direcleur des finances. Js doivent, en oulre, avoir satisfait obligatoirement 4 une épreuve d’arabe qui peut re subie au cours ou ala fin du stage. 

Anr. 20. — Dans leur demande d'admission au concours, les can- didats sont aulorisés & désigner le service ot: ils désirent @ire affectés 
ew cas de succés : service des impdis dirccts, perceptions, enregis- 
tremeni ct limbre, domaines, douanes et impéts indirects. Ti cst salisfait & ces demandes lorsque les nécessités du service ne sy opposent pas, d’aprés leur rang de classement, 

Arr. 21, — Les candidats recus et qui résident en Algéric ou en Tunisie ont droit, pour eux et leur famille, au remboursement de leurs frais de transport par la voile la plus économique du lieu de leur résidence 4 Rabat, en 2° classe en chemin de fer, 
Ts candidals recus hénélicient, s’ils habilent hors de l'Afrique du Nord, de la graluité du voyage pour ceux et leur famille, du lieu de leur résidence A Rabat. Des réquisitions de passage gratuit leur seront délivrées (paquehals en 2 classe ou vole aérienne) et leurs frais de chemin de fer remboursés en a® classe, 
Anr. 22. — A partir du jour de leur nomination dans {‘un des cadres principaux ¢numeérés & Varticle 1°", Jes agents stagiaires sont soumis aux régles propres au service qui Tes régit, 
Arr. 23. — Nul ne pourra étre autorisé A se présenter plus de trois fois au concours. 
Ant. 24. — WLiarrété du 

to novembre rg4r et 18 
sont abrogés. 

16 novembre tg4o et les arrdtés des 
wont 1942 qui L'ont complété ou modifié 

Rabat, le 30 janvier 1946. 

ROBERT.
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Arrété du directeur des finances portant ouverture d’un concurs 
commun pour dix-sept amplols d’agent des cadres principaux exté- 
tleurs de la direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Nu Varreté vigirieh duct aodt igag portant organisation du 
personnel des cadres administralify de la direction des finances ; . 

Vu Varrété viziriel duo 2h juillet rg3g organisant uu concours 
commun peur Ventrée dans les cadres principaux extérieurs de ta 
direction des finances ; 

Va Varreté du directeur des fthances du 3o janvier 1946 fixaul 
les conailions et le programme du concours d admission dans les 

cadres principaux extérieurs de la direction des finances : 
Vu les nécessiiés du service, 

ARnBTE : 

AnticLe preaer, — Un coneonrs commun pour Vemploi d'agent 

des cadres principaua extéricurs de la direction des finances s‘ouvrira 
& [tabal, Paris, Toulouse et Alger, le 27 mai 1946. 

Le nombre des cmplois mis au concours est fixé A dix-sept (service 
des impdls directs. 3; service des perceptions : 5; service de lenre- 
gistrement et du timbre : 2p service des domaines : 1 5 administration 

des douancs et impdts indirects : 6). , 

                      sept emplois & pourvoir, trois sont réservés 
aux sujets marocains. 

Toutelois, si les résultats du concours laissent disponible lout ou 

partic des emplois réservés, ils sevont attribués aux autres candidats 
venanton rang utile. : 

Ant, 3. — La liste inscription, ouverte 4 la direction des finances 
(bureau du personuel, & Rabat, sera close le 15 avril 1946. 

Rabat, le 30 janvier 1946. 

ROBERT. 

  

Agrémont de sociéfé d’ assurance. 

Par arrété du directeur des finances du 5 février 1946 la société 
d'assurance « La Nationale », dont le siége social est 4 Paris, 15 bis, rue 

Laffitte, et la délégation au Maroc, 63, boulevard de la Gare, 4 Casa- 
blanca, a Gé agréce pour pratiquer en zone francaise du Maroc les 

opérations d’assurance maritime et de transport en général. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics relatif a la compétence 

de l’inspecteur divisionnaire adjoint du travail en matiare de 

régime des salaires. 

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

Vu le dahir du ra avril 1941 sur le régime des salaires, 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Les altribultions conférées 4 Vinspecteur du 

Aravail, chargé du contrdle, par les arrétés des chefs de région ct 

du directeur des travaux publics fixant les salaires des différentes 
‘calégories de personnel, sont transférées & Vinspecteur divisionnaire 

adjoint du travail, 
Rabat, le 29 janvier 1946. 

GIRARD. 

  

Rétablissement de la ciroulation normale sur diverses pistes 

de la tégion d’Onjda. 
  

Par arrété du directeur des travaux publies du 6 février 1946 a 
£té rapporté Varrété n° 3178 B.A. dt to novembre 1945 prescrivant 
-VYaménagement de coupures ou barrages sur les pistes désignées 
ci-aprés 

1 Piste n° a2, d’Oujda 4 Zouj-el-Berhal, au P. K. 
2° Piste n° 23, de la route n° 17 4 Sidi-Yahya ; 
3° Piste n° 43, d’Oujda 4 Berguent, au P. K. 9 + ooo. 

Foo 5   
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Rétablissement de deux passages & niveau dans la région d'Oujda. 

Par arrelé du directeur des travaux publics du 6 février 1946 
onl été rélablis les passages 4 niveau de 3° calégoric, n°" 915 et a16, 
suds aux PLR. a1G+939.20 et ar8,20 de la voie de Sainte-Barbe- 

da-Thal 4 Oujda, supprimeés temporairement par arrété du 10 novem- 
hre #945. 

  

Arrété du directeur des trayaux publics portant réglementation 
des pompages dans la vallée du Sous. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
la Légion d'honneur, 

Chevalier de 

Vu te dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir et Varrété viziriel du 1" aout 1925 sur le régime 
des eaux, cl les dahirs ou arréiés viziriels qui les ont modifiés ou 
complétés ; 

public, ‘et les 

Vu les arrétés des a8 avril ig41 el 1a septembre 1942 réglemen- 
tant les pompages dans Ia valige du Sous ; 

Vu lavis émis par Te consoibtla’ Vhydraulique et des améliorations 
agricoles, dans sa séance.du 3tdidetabre 1945 ; 

Sur la propesition” du chet! do: a _circonscription de I'hydrau- 
lique ct de Vélectricité, 

annfre : 

ARTICLE PremMteR. — Par dérogation & larrété susvisé du 28 avril 
1941, des autorisations de prise d'eau par pompage pourront étre 

accordées, dans les formes prévues par le dahir du 1 aodt 1925 sur 
le régime des eaux, et aprés avis favorable du conseil de l’hydrau- 
lique ct des améliorations agricoles. 

1° Dans toute I'étendue de la vallée de Voued Sous : 
naires remplissant les conditions suivantes : 

a Posséder une installation de pompage en état de marche ; 

b) Avoir accompli, 4 Ia date du. 31 décembre 7945, un effort de 

valorisalion proportionnel 4 Ia puissance de Vinstallation. Cet effort 
de yalorisalion sera constaté par la commission d'enquéie des eaux, 
qui cn fera obligatoirement mention au procés-verbal de ses opé- 
rations. 

Ie débit autorisé sera de 1/10° de litre-seconde par hectare de 
propriété, avec un débit maximum de fo litres-seconde par propriété. 

Toulefois, pour les pompes situées A Vest du méridien du pont 

de Taroudannt, le débit autorisé sera limité A la raoitié du débit 
insfantané dont Vinstallation est capable. 

Ces autorisalions comporteront le paiement au profit du Trésor, 
au Ulre des années 1945 et antérieures, dans le mois qui suivra leur 
notification aux permissionnaires, d'une redevance exeeptionnelle 
pour usage des eaux égale au triple de la redevance annuelle qui sera 
fixée par larrété d’autorisalion. Pour les années suivantes, cette 
redevance scra celle résultant de application des textes en vigueur. 

2° Dans une zone limitée au nord par l’oued Sous, et a l’est par 
le méridien du pont de Taroudannt. — Dans la limite d’une -nou- 
velle tranche de 5oo litres-seconde (portant & 1.000 J.-s. le débit total 
dont le prélévement peut ¢ire autorisé) : aux pétitionnaires qui en 
feront la demande avant le 31 décembre 1946. Ces demandes seront 
salisfaites dans l’ordre chronologique dc leur dépdt a la subdivision 
des travaux publics «d’Agadir. 

Le débit autorisé sera de 1/ro0° de litre-seconde par hectare irrigué 
ou non, avec un débit maximum 4 fo litres-seconde par propriété. 

Ant. 2. — Les pompages effectués dans unc zone limitée 4 l’ouest 
pir Ja mer, au nord par l’oued Sous, & Vest par le méridien passant 
A an kilométres A Vest du pont des Ail-Melloul sur l’oued Sous, ne 
pourroent pas avoir pour effet de faire baisser le niveau de. la nappe A 
plus de 3 métres au-dessous de son niveau primitif. A cet effet, le 
siége du clapet de retenue situé A la base du tuyau d’aspiration ne 
sera pas descendu au-dessous de niveau fixé ci-dessus. 

Le permissionnaire devra faire constater par un agent désigné 
parsVingénieur subdivisionnaire de Vhydraulique d’Agadir Je niveau 
de Ja nappe avant tout pompage et le respect des dispositions qui 
précédent. 

aux pétition- 
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Arr, 3. — Les pélitionnaires devrant s‘engager, lors du dépot de | Arvété du directeur des affalres économiques ouvrant un concours pour 
leur demande, A imellre en valeur, dans un délai de doux ans, a 

conipter de la date de leur arrété dautorisation, une superficie expri- 

mée en hectares, égale 4 une fois cl demie Je débit aulorisé exprimé 
en litres-sevonde., 

Cetle valorisalion sera constatée par une commission ayaut Ja 

meme composition que li commission denquéte prévue par le dahir 
du i aotit 1925 sur le régime des eaux. 

Dans le cas of cette clause de valorisation ne serait pas salis- 

faite, ou ue serait satisfaite que partiellement, Lautorisation pourra, 

apres avis du conseil de Vhydraulique et des améliorations agricoles, 

étre relirée ou ramenée A un débit proportionnel 4 la superficie valo- 
risée. 

Ant. 4. — Les dispositions de ‘Varlicle 3 ci-dessus s’appliquent 
également aux titulaines d’autorisations de prise d’eau antérieures au 
r¥ juillet 1944. Le délai de deux ans imparti pour la mise en valeur 
expirera le 30 juin 1946. - 

Ant. 5. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l'arron- 
dissement d'hydraulique & Marrakech, est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 17 février 1946. 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des affaires. économiques portant suppression 

du service professionnel de l’alimentation et du comptolr d’achat 
et de distribution des produits alimentaires. 

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

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

Vu Je dahir du a2 juillet 1943 sur Vorganisation économique du 
temps de guerre.; . 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1943 relatif 4 Vorganisa- 
tion économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels et des cornptoirs qui leur sont rattachés ; r 

Vu Ia décigion directoriale du 14 mars 1944 portant organisation 
du service professionnel de Valimentation ; 

Vu Ja décision directoriale du i mai 1944 portant création du 
comptoir d’achat et de distributfon des produits alimentaires - 

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

aRnfite : 

ARTICLE PREMIER. —- Le service professionnel de 1l’alimentation, 
eréé par l’arrété susvisé du 14 mars 1944, ainsi que le comptoir @’achat 
et de distribution des produits alimentaires qui Jui est rattaché sont 
supprimés A dater du 31 décembre 1945. 

Arr. 2. — La liquidation du comptoir d’achat et de distribution 
des produits alimentaires devr> étre achevée A la date du 30 avril 
1946. En conséquence, l'exercice comptable dudit comptoir est pro- 
rogé jusqu’a cette date. . 

. Ant. 3. — Aprés apurement des comptes, l’actif du comptoir 
di achat et de distribution des produits alimentaires. sera versé @ Ta caisse de compensation du Protcctorat. , . 

Arr. 4 — M. Mimard, ex-chef du service professionnel de T’ali- 
_Mmentation, est nommé liquidateur du comptoir d’achat ct de distri- 
‘-bution des produits alimentaires. 

Arr. 5! — Le chef de la division du ravitaillement général est 
- chargé de l'exécution du présent arrété, 

Rabal, le 81 déeembre 1945. 

SOULMAGNON.   

. quatre emplois de chimiste des laboratolnes de Is direction des 
affaires économiques. 

Lb DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, Chevalier da 
la Légion d’honneur, - 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du per 
sonnel, et notamment son articie 13 4 ; 

Vu le dahir ct Vurrété résidentic! du 14 mars 1939 réglementant 
Tes conditions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candidats 
sujels marocains ; “ - 

Vu Varrété directorial du 1 aodt to42 portant réglementatiol 
des condilions du corcours pour les emplois de chimiste et de prépa: 
rateur des laboratoires, : 

  

ARRETE : 

ANTICLE premien. — Un concours est ouvert & la direction des: 

affaires économiques 4 Rabat, les 25, 26 et 29 avril 1946 : 

1° Pour le recrutement de deux chimistes’au laboratoire officiel! 
de chimie de Casablanca, dont un emploi réservé aux candidats sujets: 
marocains ; 

2° Pour le recrntement de deux chimistes au ‘centre de recher-: 
ches agronomiques, dont un emploi réservé aux candidats sujets 
marocains. 

Anr. 2. — La liste d'inscription ouverte A Ja direction des affaires. 
économiques (service udministratif) sera close le 25 mars 1946. 

Rat +t, te G févr?-~ 1946, 

P. le directeur des affaires économiques, 
Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  

Arraté du directeur de V'instruction publique pour lapplication du dshir 
du 21 julllet 1945 relatif & Ia conservation des monuments histo- 

riques et des sites, des insoriptions, des objets d'art et d’antiquite, 
et a la protection des villes anclennes at des architectures: régio- 
nales. ‘ - 

_LE DIRECTEUR DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif 4 la conservation des monu- 
ments historiques et a Ja protection.des villes anciennes ef des arch 
.tecturey régionales, et notamment V’article 48, 

ARRETE : 

“ARTICLE UNIQUE. — Délégation est donnée.a l’inspecteur des monu- 
ments historiques, médinas. et siles classés pour exercer les attribu: 
lions conférées au directeur de l'instruction publique par Je dabir di 
21 juillet 1945. : ' 

  

Rabat, le 75 janvier 1946. 

R. THABAULT. | 
  
  

Arrété du directeur de la santé publique et de ia famille modifiant 
Varraté du 10 janvier 1946 fixant les conditions @incorporation de 
certains agents auxillafres dans les cadyes de fonotionnaires de ld 
santé publique at de Ia famille. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE pi; 
Commandeur de la Légion d’honneur, : 

Vu Varrété dare janvier 1946 fixant les conditions d@incorpora- 
tion de certains agents anxiliaires dans les cadres de fonctionnaires 
de Ja santé publique et dela famille, 

ARRETE : 

uniove. -—— L'article 4 de Varrété directorial gusvisé 
du to janvier 1946 est modifié ainsi qu’ij suit : . 

, ~ 

ARTICLE 

« Article 4. — Toutes Jes nominations, sans ou avec examen, 
« seront prononcées aprés avis d'une commission de classement dont 
«la composition est fixée ainsi qu’it suit, pour les différents cadres, 
«4 exception de celui des infirmiers : 

« Le directeur de la sanlé publique et de a famille, président ; 
« Le chef du service de Whygidne et de l’assistance publiques ;
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o 

a Un représentant de V'Office des mutilés, anciens combaitants, | spéciale sur laquelle elle avait été inscrite Ie 27 seplembre 1944, par 
« Victimes de la guerre et pupilles de la Nation : application du dahir du 28 octobre 1943 sur Ja répression des rapports 

« Deux représentants des groupements professionnels de fonc- | avec les ennemis et la guerre économique. 
« tionnaires intéressds ; 

* « Deux représentants de la catégorie de personnel auxiligire ou ~ 
___« de personnel journalier intéressé ; Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement 

‘« Un représentant de la Fédération des fonctionnaires. des redevances, fin de validité, . 
’ . « A égalité de points pour les agents soumis 4 un examen, ou de : - 

« mérite pour les autres, Ia priorité de classement sera accordée -au NUMERO ~~ 
accandidat qui -aura &é aniérisurement reconnu par lOffice des des permis TITULAIRE CARTE 
4 mutiiés et anciens combattants comme un de ses ressorlissants. i 

« La commission de classement des infirmiers se composera : 

« Du directeur de la santé publique et de la famille, président ; 5.452 Bureau de _Techerches et de Fés. 
« Du chef du service de Vhygiéne et de l'assistance publiques ; . participations miniéres. a 
« D’urt représentant de V'Office des mutilés et anciens .combat- > hs i ie. 

« tants ; D404 . “Ad. : id. 
« Dun représentant de la Fédération des fonctionnaires. » 6.367 Lafaille Joseph. _ Boujad. 

: - 6.385 Balestrini Pierre. Kasba-Tadla 
Rabat, le 6 février 1946. . 6.388 Boutet Maurice. Maider. 

. - 6.389 id. ‘Gd. 
Dr BONJEAN. 6.393 Anzieu Henri. : Timidert. 

6.394 id. . id. 
6.396 id. id.” 
6.397 » ide vid. 

Guerre économique. 6.400 ‘ids: id, 
. _ 6.401 - id. id. 

6.405 id. id, 
Par décision du secrétaire général du Protecforat du a février 6.406 id. : id. 

1946, prise & la suile de la décision de classement, en date du |- 6.407 id. id. 
6 novernbre 1945, du commissaire du Gouvernement prés la cour 6.409 | Société miniére du Haut-Altlas. Tikirt. 
de justice des Basses-Pyrénées, Ja société d’exploitation des établisse- 6.410 * id. id. 
ments Sentuc « Les. Liéges du Maroc », & Salé, a été rayée.de la liste           

Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de janvier 1946. 

  

        
    

  

    

soeeaye a a — ~~ neem germane 
po 3 

oR DATE CARTE oO POSITION & 
a GR TITULAINE DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis a- 
Ba | d'institution an 1/200.000- par rapport au point pivot}  & 

~ oO 

noor | 16 Janvier 1946. Balestrini Pierre, Berrechid. Midelt. Axe des premiéres maisons| 5.600™ E., Ir 
, est di village d’Idikel. 

“7002 id. Coulon “Roger, 6, rue des Oued-Tensift. Centre du marabout de Sidi-| r.200" §. - 2.200" E.| TE 
i Salins, Clermont-Ferrand (Puy- Mohamed-Moussa. 

+ de-Déme). . : . . . : \ 

“4003 id id. id. : id. 1.200" §. - 6.200" E.}- Hf 

mag | id. ‘|: Angien- Henri, 1, ruc de Timidert. Centre du marahout dé] 2.000™ N. - 7.94080. “ 
: a - | Commercy, Casablanca. Djem4a-n-Ougeulzi. 

427909 id. Anzieu Bernard, Trumelet, id, = id. 2.0008 §.- 9.9407 O.| TE 
1 o ~ | Algérie. - - . 

id. - . id. id. aa 6.000" §. = 5.ago™ O.| 1 
id. . id. . id. ‘  Gentre du marabout de. Si- 5.300" N. - 4.600" E. | I 

: o. . el-Hadj-n-Toudacht. 

-Hop8" id. "id ; ‘id. . Centre de Dar-Bachou-ou-| 5.650" N. - 5.6507 O. | IT 
pee : « ’ Ahmed-Oussaloul, Assif-Tim- 

‘kirt. 

$7009 , id. : Anzieu Denise, 1, rue de id. : Centre du marabout de Sidi- 4.ooo™ O. - 6.7o0™ NN. i 
e : To Commercy, Casablanca. Hadj-m-Toudacht. ‘ 

id. - Morge Emile, hétel du Dau- Taza. Angle sud-oguest de la mii-| 4.500" §. - 5.0007 FE.) 
phiné, Taza. son forestiére de Bab-Azar. 

t.7OUr id. 7” Schinazi James, 171, Tuc Boujad. Centre du marabout de Sidi-| 2.coo™ O. - 1.800" §.] IT 
’ Blaise-Pascal, Casablanca. : Amar.                
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mots de janvier 1946. 

  

  

    

      

  

  

me anvoarase era 

oF . POSITION 
ae _" TITULATIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du centro du permis 
s a dinstitution : au 1/200.000° par rapport au point pivot 
a 1 

5 

2864 | 16 janvier 1946. Bureau de recherches ct de Midell. ° Tour la plus au nord du vil 5.coo" §. - 6.100" E.( 
. participations miniéres, Rabat.’ lage de Moha-ou-Said-n-Ait- 

‘ i - Mohads. 

| ses} ia. id. | id. id. 6.500 §. - 3.300" BE. | if 
“866 id. id. | id. id. ~ | 2.500" §, - 9.300" Bit . oo 
2867 id. id. | id. id. 2.500" 8. - 3.3007 BE. 

2868 id. Ad. | id. id. 8.000 S. , : : : 

2869 id. ‘id. id. id. 7.200" §. - 3.450"-O.- 
3870 id.” id. | id. id. 4.500" S.- oo™ O. | - H 
a8q1 id. id. id. id. 4.500" 8. - 4.700" O. | 1: 
2872 id. id. | id. id. 5oo™ §,- 3.coo™ O. | UE 

. \ 1       
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

, DU PROTECTORAT . 

Corps da contréle civil. 
  

Par arrété ministériel du 16 décembre 1945, M. Pernot Jean est 
recruté en qualité de contrdleur civil adjoint de 1° classe (1 échelon) 
& compter du 16 décembre 1945. : 

  

ADMINISTRATIONS . CHERIFIENNES 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_ Par arrété résidentiel du 18 janvier 1946, M. Bassct Denis, chef 
de bureau: de 2° classe du cadre des administrations centrales, est 
promu sous-directeur de 2° classe & compter du 1 janvier 1946. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 15 janvier 
1946, M. “Parfentieff_Boris, répétiteur chargé de classe, est nommé, 
aprés concours, rédactgur stagiaire du cadre des administrations cen- 
trales du Protectorat & compter du 1° janvier 196. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 15 janvier 1946 
M. Dupuy Guillaume, domicilié 3 Villenave-d'Ornon, par Paillet 
(Gironde), est nommé, aprés concours, rédacteur stagiaire du cadre 
des administrations centrales du Protectorat A compter du 1 jan- 
Mier 1946... a : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 février 1946, 
M. Guilhot Robert, adjoint de contrdle A Khouribga, est nommé, 
aprés concours, rédacteur stagiaire du cadre dés administrations 
“centrales du Protectorat & compter du 1° février 1946. . 

Application du dehir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
so des agents auziliaires. . 

Par arrété du secrétaire général du Protecforat du 7 décembre 
1945, M. Massis Joseph, commis arxiliaire (3° catégorie) A l’Office 

‘du Maroc & Marseille, est incorporé dans le personnel administratif 
dy secrétariat général du Protectorat, en qualité de commis prin- 
cipal de °° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienncté 
du 1° janvier rgi4. 

  

., Par-arréié du secrétatre général du Protectorat du re septembre 
1945, M. Miquel Fernand, chef de 3° classe au service de la jeunesse, 
est rayé des cadres & compter du 2: novembre 1945   

.du r janvier 1946. 

OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, ; 
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION. 

Par arrété résidentiel du g février 1946, M. Griguer Charles 
chef de division de 2° classe du cadre particulier de 1’Office at 
promu chef de division de 3° classe & compter du 1° janvier 19 

. M. Griguer Charles est reclassé A 1a*3° classe de son grade | 
velle hiérarchie) 4 compter du 1° février 1945, avec ancienneté 2 
1" janvier 1945. 

    

       

   ac 

a 

L’arrété résidentiel du’ 12 décembre 1945 portance reclassemene 
et promotion de M. Griguer Charles est rapporlé. -(B. O. 1 178 
du 28 décembre 1945, ps 934.) . 

& 
i i 

JUSTICE FRANCAISE. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du. 8 ja 
1945, M. Rigall Jean, commis de 3° classe, dont la démissioy 
acceptée 4 compter du 6 novembre 1945, est rayé des cadras’ 
méme date. , 

  

   

Par arrété du premier président de la cour d’‘appel du 6 févriex 
1946, M. Rahali Lakdar, interprdte judiciaire hors classe, titulaire 
du certificat d’aplilude aux fonctions d’interprate judiciaire .print 
cipal, est nommé: interprate judiciaire. principal de 2° classe 4 coroplér. 

J 
a & 

DIRECTION DES AFFAFRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 26 janvier 1946, M. Bournet Gaston; 
nommeé rédacteur de 3° classe du eadre administralif particulier’ deg 
municipalités A compter du 1" décembre rg3a, avec ancienneté-dit 
14 seplembre 1934 (bonification de a mois, ry jours de services mili- 
taires), est reclassé comme suil - 

  

Rédacteur de 2° classe du th septembre 1935 ; 
Rédacteur de 2 classe du 14 novembre 187 5 
Nédacteur principal de 3° classe du 14 janvier ro4o ; 
Rédacteur principal de 2° classe du 14 mars 1942 ; 
Rédatteur principal de 1° classe du 14 mai 1944 | 

_ Sous-chef de division de a° classe du 1" aodt TQ44 : 
Chef de bureau de 4° classe a compter du 1 février 1945, avec 

ancienneté du 1 aodt 1944
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‘DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
Par arrétés directoriaux des 3 ct 1g janvier 1946, MM. Lacroix Gaston, gardien de la paix de 3e classe, et Sauc Paul, gardien de ta ix stagiaire, dont les démissions Sont acceptées 4 compter du rr janvier 1946, sont rayés des cadres A la méme date. 

   
: \ -Par arrété direclorial du 1a Janvier 1946, il est mis fin au stage 

du gardien de la paix Campos Michél & compter du 16 janvier 1946. 

_ Ff * 

DIRECTION DES FINANCES 
Par arrélé directorial du 35 octobre 1945, Faraj ben el Merzouqui, 

mml*:53a, cavalier de 8 classe des douanes, est révoqué de ses fonction 
i compter du 17 mars 1944, et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du ro novembre 1945, M. Cassuto Roger, 
préposé-chef de 5° classe des douanes, est révoqué de ses fonctions 
a‘compter du 1° octobre 1945, et rayé des cadres & la méme dale. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1945, le gardien de 5° classe 
les: douancs Mohamed ben Bouazza ben Lihsen, m’ 572, dont la 
dEmission est acceptée A compter du 16 décembre 1945, est rayé des tadres A 1a méme date, 

& 
em. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés directoriaux du 3 octobre 7945, sont promus : 
Inspecteur de la défense des végétaua de 2° classe 

7 e 

M. Foury André (du 1° mars 1945). 
Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe 

M. Cadiot Jean (du i°° mai 1945). 

Par arrélé directorial du 3r octobre 1945, sont promus dans le service des eaux et fortis : - 
‘Sous-brigadier de §° classe 

M. Bousquet Emmanuel (du x juillet 1945). 

Garde hors classe 

M. Boulard Roger (du 1° janvier 1945). 
; Garde de 1° classe 

M. Vernou Marcel (du 1° juin 1945). 
; Garde de 2° classe 

M. Leca Fean-Bapliste (du x? aott 1945). 

Par arrété directorial du 21 novembre 19 
Jé service des-eaux et fordts : 

. Cavalier de re classe 

Aissa ben Diouri (du x février 1945) ; 
Ghazouani ben Mohamed (du 1 mai 1945) ; 
Mohamed ben Bouazza (du 1 novembre 1945) ; 
Mohamed ben Tahar (du x™ avril 1945). 

oy Cavalier de 2 classe 
Moha ‘ou Said ould Haddou (du 1 janvier 1945). 

_ Cavalier de 6° classe 
Abderrahmane ben Kassem (du 1? mars 1945) : 
Bris ben Mohamed (du ry aott 1945); 
Ehacen ben M’Hamed (du 1° janvier 1945) ; 
Ménouar ben Djilali (du 1°" octobre 1945). 
, Cavalier de 7° classe 
Abdelkader ben Brahim’ (du 1° janvier 1945) ; 
Ahmed ben Fekir (du rt avril 1945) ; 
Ahmed ben M’Hamed (du 1° septembre 1945) ; 
Ali ben Abdallah ben Ali (du °° janvier 1945) ; 
El Madani ben Djillali (du 1" mars 1945) ; 
H8 Snoussi ben Mohamed (du 1° avril t945) ; 
Lahoueine ben Mohand (du r™ janvier 7945) ; 
Laboussine ben Mohamed (du 1 janvier 1945) ; 
Mohamed ben Djilali (du 1° janvier 1945). 

45, sont promus dans ] 

  

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 14 novembre 1945, le chaouch auxiliaire 
Embarek ben Aissa, retraité militaire, est nommé chaouch titulaire 
de 8 classe & compter du 1° octobre 1945. 

Par arrélés direcloriaux des 30 mMovembre et 22 décembre 1945, 
M' Béringuer Lucienne, institutrice auxiliaire de 6° classe, est nom- 
Mée institutrice de 6° classe a} compter du 1° mars 1945, avec 4 ans, 
¥ mois, a1 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 8 janvier 1946, M. Beck Edouard, insti- 
tuteur de.4° classe du cadre de l’académie de Strasbourg, est nommé 
instiluteur de 4° classe A compter du 1° octobre 1945, avec 2 ans, 
9 mois d’ancienneié. : 

  
  

Révision d’une rante viagira et d’une allocation ‘d’Btat, 

  

Par arrété viziriel du 8 février 1946, la rent& viagére et l’alloca- tion d‘Etat concédées par arrété viziriel du to décembre 1945 & 
M. Amer Mohand ou Ali sont révisées. comme suit : 

Montant total annuel de la rente viagére et de J’allocation u’Klat : 6.263 francs ; : ‘ , 2 

Montant annuel de V’indemnité spéciale temporaire différentielle : 
10.607 francs ; 

Date d’effet : 1° avril 1945. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis de concours pour le reorutement de quatre okimistes des laboratoires 
de la directicn des affsires économiques. 

\ 
Un concours porr le recrutement : ; 
1° De deux chimistes au laboratoire officiel de chimie de Casa- 

blanca, dont un emploi réservé aux candidats sujets marocains ; 
2° De deux chimistes au cenire 

Rabat, dont un emploi réservé aux candidats sujets marocains, 
aura liew a la direction des affaires écanomiques, A Rabat, les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 avril 1946, ‘ 

de recherches agronomiques de 

Les candidats devront demander leur inscription sur les listes ouvertes 4 cet effet 4 la direction des affaires économiques (service administratiN, & Rabat, : . 
Les listes 

délai. 

Les candidats qui désireraient obtenir des renseignements sur les conditions et le programme de ces concours, ainsi que sur cés emplois, pourront s’adresser au directeur deg affaires gconomiques (service administratif), a Rahat. 

‘ 

dinscriplion seront closes le 25 mars 1946, dernier 

    

Concours pour Vemploil de rédacteur staglaire de Vadmf{nistration 
centrale dua Gouvernement général de Algérie. 

  

Un concours pour douze emplois de rédacteur stagiaire de |'ad- 
ministration centrale du Gouvernement général de V’Algérie sera ouvert le jeudi g mai 1946, 4 Alger, Oran, Constantine, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, Clermont-For- rand, Strasbours, Ajaccio, Rabat et Tunis. 

La moilié des places mises en concours sera réservée aux anciens combattants, anciens prisonniers de guerre, etc., bénéficiaires de Vordonnance n° 45-1283, du 15 juin 1945. 
Les candidats pourront se procurer les conditions d'admission et Ie programme deg épreuves au Gouvernement général de lAlgé- rie, cabinet dn secrétaire général du Gouvernement (personnel). 
Les demandes d'admission, établies sur papier timbré, devrent paryenir au Gouvernement général, au plus tard, le 9 avril 1946.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Dates des examens supérieurs de l'enselgnement du second degré en 1946. 

(Extrait da « Journal officiel ny ne 146, du 24 janvier 1946.) 

  
  

  

  

        

I. — Session NORMALE. 

DATE WOUVERTURE [Date do cldture du 
DESIGNATION DE L'EXAMEN : registre d’inscrip- 

. de 1a session tion & Rabat. 

C.A. & Venseignement du des-} Lundi 15 avril ; | Les inscriptions 

sin dans les lycées et colléges! gpreuve écrite et |jseront recues 4 
(premier degré). épreuve de sous- la D. 1. P. jus- 

: ‘ admissibilité, a Ra- qu’au 1° mars 
. bat. 7946. 

CGvA. & Venseignement du des-;} Lundi 20 mai ; » 
. sin dans les lycées et colléges| 4 Paris. 

(degré supérieur). . 

C.A. & Venseignement dans les} fardi a8 mai ; » 
lycées et colléges. & Rahat. é 

(A : section letlres-philo). 
:{B-: section lettres classiques). 

(G.: section histoire et géogr.). 

C.A. A Venseignement des lan} “Mardi 28 mai ; » 

gues vivantes dans les lycées} 4 Rabat. § 
et colléges. 

C.A. au professorat des écoles Mardi 28 mai ; » 
normales et colléges moder-| } Rahat. 
nes (2° partie). Lettres et 
sciences. 

Concours de recrutement des} Mardi 28 mai ; » 

“ sous-économes et adjcints| A Rabat. 
des économatis des lycées. , 

Agrégations (philosophie,} Lundi 3 juin ; » 
lettres, grammaire, histoire,| 4 Rabat. | 
géographie, sciences mathé- 
Matiques, sciences physi- 
ques, sciences naturelles). 

Agrégation de l'enseignement| Lundi 3 juin ; » 
du second dcegré de jeunes! A Rabat. 
filles lettres classiques, gram- 
maire, sciences mathémati- 

ques, histoire et géographie, 
sciences physiques). e 

Agrégations s de langues vivan-| -L indi 3 juin ; » 

tes (allemand, anglais, espa-| 4 Rabat. 
 gnol, italien et arabe). 

Il. --- Session sPECLALE. 

La seconde session spéciale prévue par l’arrfté du ac décembre 
1945 aura lieu aux mémes dates que Ja session normale potr : 

: G.A. 4 Venseignement dans les collages ; 
C.A. a Venseignement des langues vivantes dans les lycées et 

collages (allemand, anglais, espagnol, italien) ; 
C.A. au professorat des E.N. et colléges moslernes (2° partie) ; 
Agrégations ; 

G.A.& Venseignement du dessin dans les lycées et collages (pre- 
Mier degré) ; 

“Concours de recrutement des économats des lycées: 

_ En outre, il sera ouvert pour les seuls candidats victimes de la 
guerre, les concours suivants : 

DATE D'OUVERTURE |Dato de cldture du} 
registra dinscrip- 

DESIGNATION DE L'EXAMEN 
. tion 4 Rabat. 

de Ja session 

C.A. au professorat des classes} Mardi a8 mai ; Les inscriptions 
’ élémentaires des lycées. i Rabat. seront ‘Tegues A 

la DLL P. jus- 
qu'au 1 mars 

. oo 1946. 

C.A, a Vengeignement dans les} Mardi 28 mai ;| . » 
colléges. Section D 

j _-vivantes. 
: langues] A Rabat. 

. 
  

OFFICIEI, N° 1738 du x5 février 1946. 
meye 

ui 

Enfin il est rappelé que la session spéciale pour 1’obtertion: 
du C.A. A lenseignement du dessin dans les lycées et coTleges (deg 
supérieur), visée par lVarrélé du 5 juillet 1945, s’ouvrira & la date 
précédeminent prévue, le 7 mars 1946, 4 Paris. 

Les candidats aux sessions spéciales devront fournir lors de lei 
inscription toutes justifications officiclles constatant leurs droits. 

   

  

  

BIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Notice concernant les demandes,de bourses d'internat primaire en -19%6; 
  

“ap 
Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant ‘dans - 

régions éloignées de tout établissement scolaire, qui: sollicitent. 
faveur de leurs enfants des bourses d’internat primaire ou des bour 
de demi-pension dans les cantines scolaires, sont priés de vouloir bie 
adresser, avant le 1 avril, leurs dossiers au chef de, la région,: de 

lerriloire ou de la circonscription autonome, président des commis: 

sions locales d‘attribution des bourses, qu’il s‘agisse : 

      

   
   

  

a° De nouvelles demandes de bourses ; 

2° De demandes de renouvellement de bourses. 

Nest rappelé aux famillés qu'elles doivent fournir’ : 

1° Pour la premiére demande de bourse 

a) Une demande de bourse, sur papier timbré 4 5 francs, écrite ck 
signée par le ptre de famille et indiquant le degré .d’instruction' 
de Venfant ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double, fournie, sur demand... 
- par le chef de ja région) ; 

c) Un extrail d’acte de naissafice du candidat, sur papier timbré ; 
ad) Un certifical de salaire pour les non Jonctionnaires. 

a® Pour toute demande de renouvellerment de bourse 

a) Une demande de renouvellement de bourse, sur papier timbré 
45 francs. Les parents doivent imdiquer sur cette demande le montant: 
de la bourse allouée A leur enfant pendant les années scolaires précé- 
dentes, ainsi que Yr internat primaire ott ce dernier était-affecté ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double, fournie, sur demande, 
par le chef de la région) ; 

ce) Un certificat de salaire pour les non-fonctionnaires. 
Seules, peuvent prétendre & une bourse dinternat primaire les 

familles habitant des centres non pourvus d ‘ecole primaire et situés 
a plus de cing kilométres. 

Nole importante, — Les élaves gui seront admis au C.E.P.E.Z 
2° partie, ou au concours @'entrée en 6° dans le courant de Vanndée 1946 
ne pourront plus obtenir de bourse d’internat primaire (renow 

vellement ou autre) ; en conséquence, les enfants qui désirent pour; 

suivre leurs études dans des établissement du second depré doivent 

s¢ préscnter obligatoirement au concours des bourses en mai 1946 

et y étre admis pour pouvoir solliciter & nouveau une subvention 
de l’Etat. 

é 

  
  

DIRECTION DES FINANGES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 
  

Les contribuables sont informés que les- réles mentionnés ci 
dessous son} mis en recouvrement aux dates qui figurent en régard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 rivnien 1946. — Patentes : centre de Mairija ; centre de 
Msoun ; cercle de Taliala ; contrdle civil de Karia-ba-Mohammed ; 
contréle civil de Tissa ; cercle de Guercif : ; poste de contrdéle civil 
dE l-Kelfa-des-Slés ; Mazagan, 5° émission 1945 : bureau d’Aknoul ; 
annexe dg Mezguitem - cercle du Moyen-Oucrrha ; Casablanca-centré: 
g* Emission 1944. - 

Tae d'habitation : Casablanca-centre, 9° émission 1944. 
Taze urbaine : Beauséjour, articles 1° A 559 ; 

Kiss, articles 1°° & 656 

3° émission 1944. 

Mortimprey-dn- 
; Oued-Zem, articles 1° a 1, 4773 Agadix,
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Suppléntent exceplionnel et temporaire & Vimpét des palentes : 
Agadir, réle 4 de 1943, 2 de 1945 ; cercle d’Inczgane, role a de 1944; 
Martimprey-du;Kiss, rdle 1 de 1943 ; Gasablanca-sud, rdles 5 de 194, 
4 de ig43 ; zone de sécurité des Beni-Tajjite, rdle 1 de 1945 ; con- 
ingle civil d’Oujda, réle 1 de 1945 ; Casablanca-centre, réle 9 de 
¥953 (4 4 9). 

Compiémeni a@ la fare de compensation familiale : Casablanca- 
nord, réles 4 de 19423, 3 de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, réle 1 de 
xp45 (a). 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : cercle d’Inezgane, 
réle a-de 1g4a ; cercle el centre d’Azrou, réle 1 de 1944 ; Salé, réle 1 
de 1944 ; Casablanca-centre, réle 5 de 1942 (4 a 7). 

‘Lz'20 rivrier 1946. — Patentes : Khouribga, articles 1.0u1 & 1.733 ; 
Marrakech-Guéliz, 10° émission 1942, 1o¢ émission 1943 ; g* émission 
1944 ; Casablanca-nord, 11° émission 1g4a ; Marrakech-médina, 
13° émission. 1942, 15° émission 1943, 11° émission 1944; annexe 
des affaires indigénes des. Ait-Ourir ; Berkanc, articles 501 3 go8 ; 

Saidia-plage, articles Sor A 532 ; Agadir, 3° émission 1944 ; El-Hajeb, 
articles 2.001 4 2.180 ; Mcknés-médina, articles 1" A far. 

Taxe d’habitation : Marrakech-Guéliz, 10° émission 1943, g° émis- 
sion 1944, roe émission 1942 ; Saidia-plage, agficles 1°" A 105 ; Azrou, 
articles 3.001 A 3.150 et Sor A 1.349 ; El-Hajeb, articles 5o1 & 999. 

Taze urbaine : Ksar-es-Souk, articles 1° 4 608 ; Casablanca-nord, 
arlicles 6.001 & 26.593 (a) ef 35.n0r & 38.075 (3) ; Marrakech-Guéliz, 
a® émission 1945. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpdt des patentes : 
Meknés-ville nouvelle, articles 3.001 & 3.935 (3). * 

Prélévement sur les excédents de bénéfices 
VOlG:: de 1944 (1). 

Tertib et prestations des indigiénes 1945 (Rdles supplémentuires) 

,. Le 18 révaien 1946. — Circonsgription de-Benahmed, caidats des 
“Beni Brahim et des M’Lal ; circonscriptio.. de Beni-Mellal, caidats des 
Beni Melial, Beni Maadane ; circonscription dg Berrechid, caidats des 
Hedami, Oulad Abbou, Oulad Harriz ; circonscriplion de ‘Casablanca- 
‘banlieue, caidat des Mediouna ; circonscription de Boulhaut, caidat 
des Ziaida ; circonscription de Kasha-Tadla, caidats des Semgueti- 

: Meknés-médina, 

Guettaia ; circonscription d‘Oued-Zem, caidat des Beni M’tir ; cir-- 
conscription de Settat-banlicue, caidat des El M’'Zamza-nerd:; cir- 
vtonscription des Oulad-Sd4id, caidat des Moualine el Hofra. ~ 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

OFFICIEL 

‘CABINET D’AFFAIRES - 
‘S INTER-AGENCE ”’ 

38, Boulevard de la Gare — Bureau n° 36 — CASABLANCA 
. «(Immeuble du « Roi de la Bitre ») 

Louis PAGA *€@ 8 Y Toutes transactions immobiliéres, 

Directeur Villas, Terrains, 

Commis Principal Hanorsire des Domaizes Fonds de commerce, 
Expert en affaires immobiliéres Propriétés agricoles, 

prés les tribunaux. Gérances d'immeubles, 
Administrateur-Séquestre Préts hypothécaires, 

Tal, : A. 34-38 — 0.0. Postaux Rahat §3-59 Missions, Contrdles. 
R.C. Casablanca n® 22.970° oho 

tt Sur rendez-vous et consultations 
de 15 4 18 heures 

   
   

            

   
    

  

Annexes de publicitd: 4 et 20, passage Sumica. 4A 
  

PLTITES AFFICHES : 120x 80 mm. : ro francs par jour et A forfait. 
Pa ae a I AON a I 

  

  

  

* MATTEFEU ” | 
PExtincteur qui tue le FEU I!} 
du PLUS PETIT....au PLUS GROS!! } 

du QUART de litre... au 460 LITRES |. 
* Agréé par l’Assemblée plénidre des Compagnies d’Assurances ” | 

© INDUSTRIE MAROCAINE 

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 52-44     
  

  

  

  
  

RABAT IMMOBILIER 

M. TOMASI & J. AYALA 
oo 

Toutes transactions commerciales 
et immobiliéres 

Locations et gérances d’immeubles 

Préts Kypothécaires 

rue de la Mamounia, RABAT (Tél. 43-14} 

  

4, 

“nme           

  

VENTE — ACHAT 
Terrains - Willas - Immenbles 
Propeiétés ageloolas 
Fonds de commerce 

PLACEMENT DE CAPITAUX 
REDACTION D’ACTES 
REGIE D’IMMEUBLES 

M. Grech 

1, Bue Savorgnan-de-Brazza 

CASABLANCA. 

Chéques Postaux : Rabat 198.04 

K.G. : Casablanca 80.580 

Téléph. A, 72-12   
      
 


