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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

,~ DAHIR DU 22 JUIN 1946 (22 rajeb 1365) 

créant une carte de priorité en faveur de certains Invalides du travail, 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diew en élever et en 
fortifior la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé une carte ‘de priorité en faveur 
des mutilés du travail remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre atleints soil d'infirmités rendant la station debout 
pénible, soit dinfirmités nécessitant Vaide constante d’une tierce 
personne ; “oo 

a° Etre titulaires, en raison des infirmités mentionnées au 
paragraphe 1°, soit d’une rente, soit d’une allocation, en vertu de 
la législation marocaine ou de la législation frangaise sur les acci- 

‘ dents du travail ou sur les maladies professionnelles. 

ArT, 2. — Celte carte est délivrée par le chef de la division du 
travail. ‘ 

Elle est renouvelable tous les ans, aprés vérification des droits 
du demandeur. La premiére carte délivrée en cours d’année est 
valable Jusqu’au 31 détembre de J’année suivante. 

Ant. 3. — La carte de priorilé donne & son titulaire, A condition 
‘de se présenter en personne, un droit de priorité pour laccés aux 
bureaux et guichets des administrations et services publics, aux 

~stransports publics et aux magasins de commerce. ~ 

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1365 (22 juin 1946). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Exim LABONNE. 

    

DAHIR DU 2 JUILLET 1946 (2 chaabane 1365) 
* reconnaissant d'utilité publique l'association dite « Amfcale des anciens 

' des goums marocains », dont le silage est & Rabat, et portant 
approbation de sas statuts. — 

  

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

Que lon sache par les- présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur |! Ure + 

, Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai rgr4 (28 joumada Tl 1339) sur les -asso- 
ciations,,et Jes textes qui l’ont modifié ou. complete ;   

Vu la demande en date du 13 décembre 1945 par laquelle l¢ pré- 
sident de l’Amicale dts anciens des goums marocaing a solliciié pour 
co groupement la reconnaissance d'utilité publique, et Jes ‘statuls 
qui ont été produits ; . . 

Vu les résultats de l’enquéte administrative A laquelle il a élé 
procédé, 

A DECIDE CE QUI sUuIT : 

ARTICLE ,PREMIER. — L’association dite « Amicale des anciens 
des goums marocains » est reconnue d’ulililé publique. 

Anr. 2. — Sont approuvés les statuts de ladite association, tels 
qu’ils sont annexés 4 loriginal du présent dahir. - 

Arr. 3. — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires a L’accomplissement des buts qu’elle se 
propose et dont Ja valeur totale maximum ne pourra, sans auiori- 
salion spéciale du secrétaire général du Protectorat, excéder 5 mil- 
lions de francs. © - 

‘ Fait @ Rabat, le 2 chaabane 1365 (2 juillet 1946). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 2 juillet 1946: 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lfton MARCHAL. 

    

  

. DAH? DU 6 JUILLET 1946 (6 chaabane 1365) 
modifiant le tau. «23 indemnités des magistrats des Juridictions frangatses: 

appelés 4 pré.: er les iribunaux milltaires permanents du.Maroc. 

Par un dahir du 6 juiflet 1946 (6 chaabane 1365) modifiant ‘le 
dahir du 7 aodt ‘1934 (a5 rebia Il 1353) portant modificalion du-taux 
des indemnités des magistrats des juridictions frangaises du Maroc, 
le taux de l’indemnité journaliére représentative des frais de ‘loge- 
ment allouée, aux magistrats des juridictions frangaises, appelés A 
présider les tribunaux militaires permanents du Marov, A Voccasion’ 
de leurs déplacements, est fixé & 150 francs. 

Cette indemnité se cumulera avec l’indemnité 
que ces magistrats recoivent de I’Blat francais. ~~ 

Le présent dahir prendra effet & compter de la date de la cessa- 
tion légale des hostilités. : 

de déplacement 

    

DAHIR DU 15 JUILLET 1946 (48 chaabane 4365) 
modifiant et complétant Ie dahir du 4 mal 1925 (10 ‘chaoual 1343). 

velatif & Vorganisation du notarlat frangais. 

  

LOUANGE, A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de § ui Mohamed) ° 

Que I’on sache par les préseutes — puisse Dieu en élever.et en 
fortifier la teneur | - 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Dicwé CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 14 (1 alinéa), 15, 26, 28, 31 
et 39 du dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif a J’organi- 
sation du notariat frangais, sont modifiés ou complélés ainsi qui] 
suit : 

« Article 14, — Les notaires regoivent un traitement fixe de 
« 60,000 francs par an, exclusif de tous avantages ou indemnités 
« non prévus par la réglementation qui leur est.applicable. » 

roe Cee ee eee meme cee ete eee ee eee eects Thee eat eee area wens eeendae 

! 
« Article 15, — Les-remises proportionnelles dues aux notaires,. 

« tant pour les actes authentiques que pour les actes sous seings: 
« privés, sont calculées d'aprés les pourcentages suivants : 

« 1° roo % sur Jes premiers fo.ovo francs ; 

« 2° 95 % sur les 150.000 francs suivants ;
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“au douhle contréle des agents de la direction des finan 

‘le direcleur des finance 
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« 3o 

« 4° 

50 % sur les 8007000 francs suivants ; 

a5 % sur loule somme au deld de 1.000.000 de francs. 

« Elles sont mandatées chaque quinzaine et liquidées sur le 
montant not des taxes nolariales versées par chaque notaire pendant 
ladite période, aprés déduction du prélévement desting a alimenter 
le fonds d’assurance. » 

« Arlicle 26. — Sur le répertoire prescril par les articles 29 et 30 
de la loi du 25 ventdse an XI, Jes notaires inscriront, jour par 
jour, sans blane ni interligne cl par ordre de numéros, tous les 
actes cl contrals qu’ils recevront en la forme sous seing privé ou 
authenlique, mdme ceux qui, dans ce dernier cas, scront passés 
‘en brevet. 

« Ghaque article du répertoire conliendra : 

«1° Son numéro ; 

La date de l’acte ; 

Sa nature ; 

Les noms ect prénoms des parties et leur domicile ; 

L’indication’ des biens, leur situalion et le prix lorsqu’il 
« s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l’usu- 

«. fruit ou la jouissance des biens-fonds ; - 

« 6° La relation de Venregistrement. 

« a? 

« 3° 

a 4° 

« 5° 

« Ce répértoire sera présenté chaque mois au receveur. de l’enre- 
gistrement de la résidence du notaire, qui le visera et mentionnera 
dans son visa le nombre des actes inscrils. Cetle présentation aura 
lieu dans les dix jours qui suivront la fin de chaque mois.- 

« Indépendamment de sa présentation au visa mensuel, ledit 
répertoire devra étre communiqué sans déplacement A toute réqui- 
sition des préposés de l’enregistrement. 

« Les notaires doivent lenir, d’autre part, indépendamment 
du répertoire visé ci-dessus, un registre particulier coté, visé el 
‘paraphé comme le répertoire ct sur lequel its inscrivent, 4 la date 
du dépét, les noms, prénoms, profession, domicile et Lieu de 
naissance- dc. personnes qui leur remettent un testament olo- 
graphe. Le registre ne fait aucune mention de Ia teneur du testa- 
‘ment, 

‘ ve *. . . t « Si, & l’époque of les notaires ont connaissance du’ décés du 
testateur, aucune partie iniéressée ne requiert V’exécution de Warti- 
cle 1007 du code civil francais, ils doivent, eux-mémes, faire les dili- 
gences nécessaires pour la présentation du testament au président 
du tribunal, » 

« Article 28. — Toute contravention aux dispositions de l'arti- 
cle 26 ci-dessus et des articles 12, 13 et 16 de la loi du 25 ventése 
an XI, sera constalée par un procés-verbal des agents de Venregis- 
.irement et punie, sans préjudice de l'action disciplinaire qui pourra 

' étre exercée en vertu de Varlicle 32 du présent dahir et des dom- 
“mages-intéréls envers les parlics,. d’une amende fiscale de deux 
t-ceni-cinquante francs (abo fr.), qui’scra recouvrée au moyen d’uan 
état de liquidation décerné contre le notaire. 

-««, Aucune des pénalités prévues par les articles 8 A 30 de la loi 
“du. a5. ventése an XI ne sera applicable a ces fonctionnaires 
-publics. » * 

s 

<«Arlicle 31. — La comptabilité que doivent tenir les notaires 
i sera délerminée par un arrélé de Notre Grand Vizir. 

~« Les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur compta- 
«-bilité et ies fonds et valeurs dont ils sont dépositaires ou comptables, 

qu’au regard de la régularité de leurs actes et de leurs opérations, 
ces et des 

magistrats du parquet. 

“Hs sont soumis aux dispositions de l'article 29 du dahir du 
1% uscembre 1917 (29 safar 1336) sur le thmbre. 

« En outre, les agents de l’inspection générale des finances ont 
Gle droit de vérificr, sur simple présentation de leur commission, 
‘Ja comptabililé des notaires et, A cette occasion, de se faire présenter 
‘tous Ies docur ents nécessaires 4 la conduite de la vérificalion. 

« Un exemplaire du pracas-verbal de vérification est adressé par 
S$ au procureur général,   

OFFICIEL 675 

« Les procureurs commissaires du Gouvernement vérifient, au 
moins une fois par an, la caisse et la situation: des dépdts des 
nolaires. Ts apposent leur visa sur Jes registres régiementaires, , 
avec Vindication du jour de leur vérification. Ils peuvent. déléguer 
les juges de paix pour celte vérification si le notaire ne réside pas 
au sige du tribunal de premiére instance. ° . 

« Le procureur commissaire du Gouvernement ou le juge de’ 
paix pourra, s'il le juge utile, étre assisté d’un agent de Vadminis- 
tration des finances ou d’un nolaire en exercice, désigné par le 
-procureur général, qui sera indemnisé de ses frais de transport t 
de séjour. 

¢ Les procureurs commissaires du Gouvernement, envoient au 
procurcur général un rapport constalant, pour chaque notaire, Jes: 
résullats de leur vérificalion, et accompagné de leur avis motivé. » 

« Article 39, — Les notaires ou leurs intérimaires sont person- 
nellement el pécuniairement responsables des dommages -causdés 
par leur fautes professionnelles ou celles de leurs clercs ou employés. 

« Il est instilué un fonds d’assurance destiné A garaptir, en. cas 
dinsolvabilité d’un notaire Gu de son intérimaire, le pa..ment des - 
sommes auxquelies il sera condamné envers les parties lésées. 

« Ce fonds d’assurance est alimenté par un prélévement de 5 % 
sur lcs sommes versées au Trésor, par les nolaires, au titre de la 
laxe nolariale, et, le cas échéant, par le montant de Lintérét’ pro- 
yenant des comptes particuliers ouverts aux notaires A la tréso- ~» , . 
rerie générale ou dans les recettes du Trésor. 

« Les nolaires qui cessent leurs fonctions n’ont aucun droit ‘au 
remboursement des sommes versées au fonds d’assurance. ° 

« Les demandes & fin d’indemnilés contre le fonds d’assurance. 
sont dirigées contre le directeur des finances et potlées devant 
le tribunal de premiére instance de la résidence du notaire. Elles 
ne sont recevables que si le demandeur a discuté le notaire reconnu; : 
responsable el si l’insolvabilité de celui-ci ou celle de ses repré- 
sentants est établie. . - ; i : 

« Les indemnités dlloudes par le tribunal ne sont payées qu’é 
concurrence des sommes acquises au fonds d'assurance, au jour. des 
jugements qui interviennent. R

O
R
 

« Si plusieurs jugements sont rendus le méme jour et si le total 
des allocations qui en résulte excéde Ir fonds d’assurance, Ies 
créanciers’ sont payés. au marc le franc «2 la omme 4 distribuer. 

« L’action en garantie est prescrite si elle n’a été engagée dans 
les cinq années qui suivent le jour od Ja responsabilité du not 
et son élendue ont élé définitivement reconnues. 

aire 

« L’action en recouvrement d'une somme allouée par jugement 
esl dleinte, au profit dw fonds d’assurance, si le paiement. n’a. pas 

.élé réclamé dans les délais fixés par le dahir‘ du 9g juin 1917 
(18 chaahane 1335) purlant réglement sur la comptabilité publique. 
de Empire chérifien. . , R

r
R
a
R
 

« Les saisies-arréls ou oppositions au paiement des indemnités 
sont faites conformément aux dispositions du dahir du 14 juin 31941" 
(18 joumada I 1260). , 

« Le Trésor a un délai de quinze années pour poursuivre le rem- 
hoursement au fonds d’assurance des sommes prélevées, dans le 
cas ow l’auteur reconnu responsable de la lésion, ou ses représen- 
tants, reviendraient 4 meiJleure fortune. » 

Art. 2. — Les dispositions des articles 1 4 et 15 seront appli- 
cables 4 compler du 1° janvier 1946. 

Ant. 3. — Lo dahir du 21 novembre i944 (5 hija 1363) portant 
modification du taux des remises est abrogé, ainsi que toutes dispo- 
sitions contraires au présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1365 (15 juillet 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 juillet 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Ernis LABONNE.



BULLETIN 

ARRETE RESIDENTIEL 

instituant iine revision supplémentaire des listes des électeurs frangais 

du Maroc au referendum. 

. IAMBASSADEGR DE FRANCE, COMMISSATRE R&SIDENT 
GENERAL DE LA REPLBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandcur de la Légion d‘honneur, 

Vu la loi n° 46-1650 du 1g juillet 1946 ; 

Vu Varrdté résidentiel du 17 seplembre 1945 relalif & llectorat 
eld Véligibilité des mililaires aux dleclions générales de 1945 ; 

. Vu Larrété résidenticl du 13 tdévrier 1946 relalif 4 la revisiori des 
lisles éleclurales des chambres fvancaises consaliatives el du 3° col- 

. lege ; 
-Vu Varrété résidentiel du 28 avril 1946 relalif au referendum 

du 5 mai 1946 ; : 

Vu Varrété résidentiel du rz mai 1946 relalif & I’établissemeut 
des Listes éleclorales en vue de la participation des ciloyens frangais 
du Maroc & L'élection prévue par J‘yrlicle 7 de la loi du a novem- 

~ bre 1945, 

. ANRETE } 

AnticLe premien, — A tilre exceplonuel, il sera procédé, & compter 

“du i audl 1g46, & une revision des listes des dlecleurs Trangais 
au referendium dans les conditions délermiuces ci-aprés. 

Ant. a. — Aucune inscription néuveile ue sera effectuée sur les 
listes électurales dus chambres trangaises consultatives el du 3° cul- 

jége. 
Seront seules effectuées sus. lesdites lisles les radiations d‘office 

découlapt de Vapplicalion des disposilions de Varlicle 3 de Varreté 
résidentivl susvisé du 13 février 1946 el celles qui ferent Vobjel d'une 
demande des lecleurs qui, sans avoir la qualilé de fonclionnaires 
mulés, auront quitlé définilivement la zone franygaise du Maroc a la 
dale du 3a septembre 1946. 

Ant. -3. — La liste électorale spéciale Glablie cu application de 
Varrdté résidentiel susvisé du 17 septembre, 1945 sera revisée dans 
les condilions prévucs par le deuxiéme alinéa de Varticle 2 de Varrelé 
résidenliel susvisé du 1k Inai 1946. 

Ant. 4. — Les inseriplions nouvelles sur la liste complémentuire, 

Gtablie en application des arrétés résidentiely susvisés du 28 avril 1946 
et du sz mai 1946, seront regues conformément aux dispusilions 
desdits arrélés. . ° 

Toutefois, en ce qui concerne les condilions d‘Age el de rési- 
dence. exigées pour Vinscriplion, les élecleurs devront avoir, A la 

date du a2 septentbre 1946, vingt cl un ans révolus et une résidence 

de ‘six mois dans ja ‘localité ou ils demandent leur inscription. 

: Ant. 5°— Les demandes d‘inscriplion el de radiation, ainsi que 
les réclamations | des électeurs seront regues, du r au a4 aout 

inclus, par le clief des services municipaux ou par Vaulorité locale 
‘de contréle.-_ 

“Ant. 0. — Les “délais de da procédure de revision de la liste 
électorale- -complémentaite, prescrite 4 l'article 4 sont fixés dans le 
tableau ci-aprés :’ 

Début des opérations de revision, et du ‘délai . “avcordé aux 

électeurs pour -présenter leurs demandes inscription el 
2 leurs réclamations : 1° aodt ; 

Délai accordé & la commission administrative pour’ l’établisse- 
ment du tableau rectificatif provisoire : g dott (x) ; 

Publication du tableau reclificalif provisoire : du 10 au. 
ah aott ; 

Fin du aélai. de récepltion des demandes d'inscription et des 
réclamations : 24 aodt ; 

Fin des travaux de la commission administrative chargée de 
Vétablissement du lableau rectificatif définitif : 29 aodl ; 

Publication du tableau rectificalif définitif : du 30 aodt au 
4 septembre ; 

Fin du délai de notification des derniéres décisions de la com- 
mission administrative : 1°° septembre ; 

(1) Les décisions de radiation prises par hi commission . wehninistrative 
étra notifiées dang un ny délai 6 Lrois jours. 

devront 

“de da ville d°Agadir, 
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Dernier ddlai dappel ‘devant la commission centrale . instituée, 

par Varticle 6 de Varrélé résidentiel du rr mai 1946 : 6 sep- | 
tembre ; 

Fin du délai pour les décisions de la commission’ “centrale ‘ 
14 septembre ; 

Fin du délai pour ia notification des décisions de la commissign’ 
centrale : 18 septembre ; 

Cletare definitive des lHistes : aa septembre. 

Rabal, le 31 juillet 1946. 

: Emix LABONNE. 
‘ 

  

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
* 

Modifications aux plan et régiement d’aménagement de la ville d' Agadir, 
dans le secteur des pécheries du port. 

Par dahir du 2 juillet rg46 (2 chaabane 1365) ont &é approuvées 
les modifications apportées aux plan el réglement d’aménagement 

ence qui concerne te classement au secteur 

(habitation et de commerce d'une parcelle d'un hectare cinquant¢ 
ares (t ha. So a.), primitivement comprise dans le secleur industriel 

des ptcheries. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

relatif & Vapplication de -l'arrété viziriel du-8 “mars. 4049 
sur Jes indemnités de Bioyelettes. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date: du 
va juillet 1946, Lartiele’ unique de Varrété du a4 avril “rgda 
relalif 4 Vapplicalion de Larrélé viziriel du 8 mars 1942 sur les 
indemnités de bicycletles est modifié ainsi qu’il suit, & compter ‘du, 
ier janvier 1946: 

« DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

« Service de la santé ct de Uhygiéne publiques : officiers de “la 
« sanlé marilimg, adjoints spécialisles ct adjoints de santé, adjoints 

« lechniques, agents de prophylaxie. . 

« Service méddico-social ; assistantes sociales, auxilfaires sociales, 

« adjoints spécialisles et adjoints de santé, agents ,affectés aux set- 

« vices techniques de l’hygiéne scolaire. » 

      

Arrété du premier président de la cour d'appel réservant un emploi de. 
seorétaire-greffier et un emploi de secrétaire-greffier adjoint, .en' 

application des dispositions de l'srrété résidentiel du 28 février 1946, 

Lb PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’ APPEL, Chevalier 
dé la Légion d‘honneur, - 

Vu le dahir du 14 janvier 1945 concernant Vapplication aus 

Maroc de lordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats. aux: 
services publics ayant élé empéchés d'y accéder, ainsi’ qu’aux fonc- 
lionnaires ef agents des services publics ayant da quitter leur emé 

‘ploi par suite d’événements de guerre ; 

Vu Varrdté résidentiel du 28 février 1946 ; 

Vu le dahir du a7 novembre 1939 formant slalup du personnel 
des secrélarinits-greffes des juridictions frangaises, et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Apres avis du procureur général, 

ARRETE : 

Anricly priaitn, — A compler de la publication du présenté 
arrél® el pendant une ptriods de deux ans, les emplois désignés® 
ci-aprés seront mis en réserve, pour élre attribuds aux candiditts
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entrant dans l'une des calégories: émumérées 2 Varticle 2 de l'ar- 
roté résidenticl du a8 févri-r 1946, @ dont la’ durée de Vempéche- 
ment esl au moing de six mois : 

Un emploi de secrétaire-greffier. ; 
‘Un emploj de seerélaire-grelficr adjoint. 

L’'emploi de secrétaire-greffier sera attribué A un candidat rem- 
plissant les conditions de dipléme et de slage prévues par Varticle 4 
du dahir du a7 novembre 1939 pour une nomination, sans examen, 
au grade de secrétaire-greffier. 

L’emploi de secrélaire-greffier adjoint sera réservé A un candidal 
remplissant Ja condition de dipléme prévue par Varticle 6 du dahir 
“du 27 novembje 1939 pour une nomination, sans examen, au grade 
de seerétaire- greffier adjoint. 

Arr. 2, — La limite d’ ige prévue par Varticle g du dahir du 
_27 novembre 1939 sera reculée en faveur de ces’ candidats, dang les 
‘condiions prévues par Varticle 7 de Varrété résidentiel du 98 fé 
vrier 1946. 

Ant, 3. — Les candidals ainsi nommés scront, 4 l'expiration de 
Foentiée de slage prévuc par Jes articles 5 ct G6 du dahir du 25 no- 
yembre 1989, reclassés dans Jes conditions prévues par Varticle 11 

dle Varrété résidentiel du 28 févridr 1946. 

_ Ant. 4. — Les emplois ainsi mis en réserve pourront Aire tempo- 

Tairement occupés, si les nécessités du service exigent, dans. les 
conditions prévues par l'article 13 de Varrété résidenticl du 28 f¢- 
rier 19h6. 

‘Rait an palais de justice de Rabat, Van mil neuf cent quarante- 
six ct le -dix-neuf juin. 

KNOERTZER. 

    

Arrété au ‘premier président de la cour d’appel 

fixant Jes’ modalités d'incorporation de certains agents dans les cadres 
- du personnel des secrétariats-greffes des juridictions francaises. 

’   

“LE. PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, Chevalier 
de la Légion @honneur, 

Vii, Ie dahir du. ih jinvier TOAG concernant Vapplication an Marac 
‘de Vordonnance dark juin 1945 relalive aux candidats any services 
pablics ayant 616 empérhés d’v acetdor, ainsi qu’aux fonclionnaires 
cl agents des services publics avant df quitter lear emploi par suite 
d’événements de guerre ; 

‘Vu Varrfié résidenticl du a8 février 1946: 

Vo le: dahit du a7 novembre 198g formant stalut du personnel 
des secrélar iats-greffes des juridictions frangaises, et Jes dahirs qui 
Vont” modifié ou comptété ; 

Aprés avis du-procureur général, 

  

‘aRRErE : - 

‘AnticnE presen. — Les agenis auxiliaires (y compris les auxi- 
fiaires 4 titre précaire et révorahle) ct Iles agents temporaires des 
scerdlarials-creffes entrant dans une des catégories énumérées A 

licle a de Vartalé résidentiel du 08 février 1946, pourront étre 
Hlomimés commis stagiaires s'ils remplissent les conditions suivantes : 

Rire ‘Agés de vingt ct unm ans au minimum, pouvoir justifier 

ae“ “quinze ans d> services pour la retraite A VAge ‘de cinquante-cing 
ans, étre citoyen francais. du sexe masculin, avoir satisfait & la loi 
$ur'le recrutement, avoir la jouissance de leurs droits civils et pali- 
‘Liques, et aynir subi, avec succés, les éprenves d’un examen, dont Jes 
conditions ef je programme sont ci-aprés fixés : 

1° Une ‘composition francaise sur un sujet d’ordre général, 
tenant lieu d’épreuve ’orthoeraphe ef d’écrilure (durée : 3 heures) ; 

a° Deux problémes d’arithmétique élémentaire sur le systéme 
Ynstrique, les régles de trois. les calculs d’intérats (durée : : 2 heures). 

Les compositions sont notées de o & ao. Pour étre admis, és 
candidats . doivent oblenir. un minimum de vingt points. Toute 
composition nolée au- dessous de cing est éliminatoire. 

  

Les candidats litulaires du bacealauréat de ’enseignement secon- 
daire ou du brevet supérieur de Vensciznement primaire, pourront 
&tre nommés cnmmis de 3° classe, sane examen, 

général oxtérieur du 

viz 
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Ant. a. — L'ancienneté des.agenis admis 4 ces épreuves remon- 
lera au jour of sont intervenues les nominations faites &‘la suite 
du premicr examen augucl ils auraient pu normalement se présenter. 

Fait au palais de justice de Rabat, Van mil neuf cenl quarante- 
six eb de dix-neuf juin. ‘ 

~ KNOERTZER. 

Arrété du directeur-des finances pris pour Vappitcation, @ a la direction 
des finances et aux régies financiires, des dispositions ‘de lavraté. 

résidentic! du 28 février 1946. 
  

LE Dipec ‘TEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 1" aotit. 1929 portant organisation du per--. 
sonnel des cadres administralifs de la direclion des finances,. et les” 
arrAlés viziricls qui Vont modifié ou complété ; - 

Vu Varrété viziricl du 1 aofit 1929 portant organisation du cadre 
service des douanes et régics,’ et les arrétés 

firiels qui Voni modifié ou compleéteé 3 

Vu Varrété viziricl du 30 avril 1946 portant organisation des cadres , 
du service des impdls directs ; ' 

“Vu Varrété: viziriel du at mars rg3o_ portant organisation. des" 
cadres extéricurs du service des perceptions et recettes rounicipales, 

ol les arrétés: viziricls qui l'ont modifié ou complété : ‘ 

Vu Varrété viziriol du 16 janvier.1936 portant statut du personnel 
da service de Venregistrement et du timbre, des domaines et de la. 
conservation de la propriété fonciére, et les arrétés viziriels quiel’ont 

modifié ou compleété ; 

Vu de dahir duii4 mars 1939 fi fixant les conditions de 1 tadmisstoti 
des sujels marocains 4 concourir pour les emploia des administra- 
lions publiques du Prolectorat, et le régime qui leur ‘sera appliqué 
dans le classement auy concours ou examens ; 

Vu Varrélé otdentiel du 14 mars 1989 relatif & 1a composition 
el an forctionnetuent de la commission des.empleis réservés aux - 
sujels marocains pour V'accés aux administrations publiques ‘du Pro- - 
tectoral, sur ta proposilion du directeur des finances et apres a avis - 
du seerflaire général du Protectorat : 

Vu Je dahir du 14 janv ier 1946 concernant Vapplication an Maroc | 
de Vordonnance du rh juin 194 relative ayx candidats aux services 
publics ayant élé empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonction- 
naires el agents des services publics ayant da quitter leur emploi. 
par suile d’événements de guerre ; 

Vu Varraté résidentiol dn a8 février tOKS relalif aux candidats aux | 
services publics ayanl é1é empéchés d’y accéder, ainsi qu'aux fonc-. 
lionnaires et agents des services publics avant dt quitter leur emploi 
par suite d’événements de guerre, notamment son article 3, 

annie : 

Antricir premmn. — Rénéficient des dispositions du présent arrété 
les fonctionnaires et agents de la direction des finances, ainsi que 
les candidats A Talmission dans les cadres de la direction des finances 
appartenant aux calégories ci-aprés, visées 4 Varticle 9 de Varrété 
résidentiel di 28 fvrier 1946; 

1° Mohilisés on engagés ayant servi postérieurement au 25 juin 
“rafo dans les formations militaires frangaises de terre, de mer et de 
Vair, & Vexception : : 

Des militaires démohilisés entre Je 28 juin 1g4o et le r°¥ juin ro4t 
par Dautorité de fait sc disant Gouvernement de 1'Etat francais et 
des engagés volontaires dans les formations militaires dépendant de 
Vantorité de fait se disant Gouvernement de VRtat francais, s'ils 
n’ont pas pris part ulférienrement A des opérations contre Vennemi ; 

2° Prisanniers de ruerre demeurés en captivité postérieurement 
au ad 5 juin rpin 3 

° Mohilisés on engagés dans les forces alliées ayant réintégré 
les forces francaises avant te. décembre The 

° Combattants des forces francaises de Vintéricur et assimilés au 
vegan de la réglementation francaise ; 

Ae Toutes personnes alteintes d'infirmités dans les conditions 
prévies par ta foi du of juin rorg sur les victimes civiles Ta.
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guerre, & condition que leur état ne soit pas absolument incompa- 
tible avec Voxercice de leur emploi ou de l’emploi auquel elles se 
proposenl de faire acte de candidature ; 

6° Toutes personnes qui ont élé internées ou déportées pour des 

‘molifs politiques ou militaires par les autorilés ennemies ou en 
vertu. de mesurcs inspirécs par l'autorité de fail se disant Gouver- 
nement de Etat francais ; 

7° Toules personnes ayant été contraintes de travailler au_ profit 
de Pennemi dans des conditions exclusives de toule intention réelle 
de cooptrer a l'effort de guerre de celui-ci ; 

8° Toutes personnes ayant: di se soustraire 4 une recherche ou A 
un ordre de réquisition des autorilés ennemies ou de Vautorité de 
fait se disant Gouvernement! de VEtat francais; ou ayant parti- 
cipé A Vaction d’une organisation de résistance ; 

g° Toules personnes n’ayant pu faire acte de candidature par 
suite des dispositions législatives ou réglementaires inspirées des 
‘mesures de l'autorité de fait se disant Gouvernement de \’Etat fran- 
¢ais excluant de la fonction publique certaines catégorics de Frangais. 

TITRE PREMIER. 

Dispositions spéeiales aux candidats & Vadmission dans les cadres 

de la direction des finances. 

Anr. 2. — La majoralion supplémentaire de la limite d’Age 
prévue par Varticle 7, alinéa 2, de l’arrété résidentiel du 28 février 1946 
pourra clre accordéc aux candidats visés & Varticle 1 du présent 
arrélé, qui ne seraient pas physiquement en état de poser leur can- 
didature & la date résullant pour eux des dispositions du para- 
graphe 1° de l’article 9 précité. 

Cette majoration ne pourra excéder deux ans et les candidats 
devront apporter Ja preuve officielle qu’ils n'étaient pas en élat de 
poser leur candidature en temps opportum. . 

Ant. 3. — A condition que la durée de leur empéchement effec- 
tif ait éié d’au moins six mois, un contingent d’emplois de 
début est mis en réserve au profit des candidats A Vaccés dans les 
cadres entrant dans les catégories visées & l'article 3°" du présent 
arrété. Ces emplois seront mis au concours entre les intéressés. 

Art. 4, ~— Dans les concours d’accés dans les cadres, des emplois 
seront réservés aux candidals sujets marocains entrant dans Ies caté- 
gories énumérées & l’article 1 du présent arrété A condition que cur 
empéchement ait duré six mois au moins. 

Le nombre de ces emplois sera fixé dans les conditions prévues 
par je dahir et l’arrété résidentiel d’application du 14 mars 193g, ct 
précisé dans les arrétés portant ouverture de chaque concours. 

Arr, 5. — Le contingent des emplois prévu par larlicle v ainsi 
que I’échelonnement suivant lequel i sera pourvu & ces emplois 
sout fixés dans un tableau annexé au présent arrété. 

Lorsqve les places mises au concours n’auront pu ¢tre intégra- 
lement attribuées aux intéressés, ell.s reviendront aux candidats 
normaux, sans report possible sur une session ullérieure, 

Ant, 6. — A compter de la publication du présent arréié, des 
concours spéciaux seront organisés ou des emplois réservés dans les 
sessions normales. 

Les conditions et les programmes scront ceux des concours nor- 
maux. 

An. 7, --- Les intéressés seront soumis, en vue de leur titulari- 
sation, aux mémes régles que les candidats ordinaires recus aux con- 
cours normaux. 

Toutefois, la durée du stage pourra étre réduite de moitié pour les 
candidats qui en seront jugés dignes. 

Arr, 8 — Aprés leur titularisation, les candidats déclarés recus 
seront reclassés avec les candidats recus au prer’-> concours normal 
ouvert et auquel ils auraient pu parliciper s‘.:- n’avaient pas été 
empéchés par suite des situations énumérées a l'article 1° du pré- 
sent arrété ou auquel ils ont échoué lorsqu‘ils s'y sont présentés 
moins de six mois apraés leur retour. 

Ant. 9. — Les candidats qui ont subi sans succés, avarit leur éloi- 
gnement, les épreuves des concours normaux sont admis, nonobstant 
toute limitation du nombre des concours autorisés, 4 subir les épreu- 
yes des concours spéciaux, sous réserve qu’ils remplissent les con- 
ditions pour s’y présenter. 

7   
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Leur reclassement, un cas. de réussite; sera effectué dans les 

conditions prévues 4 article 8, @auf, loutefois, pour ceux d’entre cux 

qui avaicnt épuisé toules leurs rhances avant leur éloignement. 

Ant. ro. — Le meme reclassement sera effectué en faveur des 
candidals déjA recus 4 un concours normal qui auraient pu 
se présenter & un concours anlérieur s‘ils ne s'élaient pas trouvds 
dans une des situations prévues a Varticle 1° du présent arrété, A la 
condition que la dfirée de leur empéchement ait été d’au moins 
six mois. 

Arr. tt, — Les candidais qui auront participé sans succés aux 
concours spéciaux ou qui auront été empéchés de s'y présenter, 
pourront également prendre part aux concours normaux uliérieurs 
s‘ils remplissent les condilions exigées des candidats A ces concours. 

Toutefois, en cas de réussite & l’un de ces dernicrs concours, 
pourront seuls prélendre au reclassement prévu a Varticle 8 du pré- 
sen arrélé ceux dont la non-participation aux concours spéciaux 
sera la conséquence directe soit du prolongement de leur éloigne- 
ment, soit des maladies ou infirmités contractées pendant celui-ci. 

ArT. 12. — Dans tous les cas, la période écoulée depuis la date 
a laquelle remontera l'effet de la nomination, par suite du reclasse- 
ment, sera comptéa comme services civils effectifs. 

Toutefois, pour les concours auxquels sont admis & se présenter 
les candidats tilulaires de certains diplémes, le reclassement ne 
pourra remonter 4 une date antérieure A celle de l’obtention de ces 
lilres par les intéressés. 

Les candidats reclassés bénéficieront, le cas échéant, des rappels 
Wancienneté pour services militaires prévus par la législation en ° 
vigueur ; cependant “ ne leur sera tenu compte que de la durée . 
des services mililaires obligatoires accomplis avant la date A laquelle ° 
prendra effel Jeur nomination rétroactive. 

Tis seront soumis aux mémes conditions slatutaires d’avance- 
meni dont ont bénéficié les agents de leur calégorie en fonctions 
depuis la dale de prise d’effet de Jeur nomination et concourront 
avec ces derniers pour l’avancement de classe et de grade. 

Ant. 13. — Le bénéfice des dispositions de l'article Io ne sera 
pas aliribué de plein droit. Les intéressés devront, sous peing de 
forclusion, en iaire Ila demande écrile et molivée au directeur des 
finances dans un délai de trois mois aprés la date de publication 
du présent arrété, pour les candidals admis aux concours Avant ~ 
cetle date, et lors de la demande d'inscriplion sur le registre des 
candidatures, pour les candidats A venir. 

  
Anr, 14. — Le bénéfice des articles qui précdent ne sera accordé 

que sous réserve de l’examen préalable Nos titres des hénéficiaires par 
la commission instituée conformément aux prescriptions de Var- 
licle 8 de Varrété résidentiel du 28 février 1946, ‘ 

Les listes des candidals admis & prendre part aux concours 
prévus par article 3 du présent réglement seront arrétées par le 
directeur des finances, aprés avis de la commission prévue par Var- 
ticle 8 de Varrété résidentiel du a8 février 1946, 

Cette méme commission est appelée A donner son avis sur les 
reclassements rétroactifs des candidats. 

Ces reclassemerts ne comportent pas de rappel de traitement. . 

TITRE IL. 

Dispositions spéciales aur fonetionnaires ct agents 
de la direction des finances. 

Arr. 15. — Les fonctionnaires ou agents de la direction des 
finances, qui ont été mis dans Yimpossibilité d@’exercer leurs fonc- 
tions en raison des situations émumérées } Varlicle 1"° du présent 
arrété, sont, pour Vapplication des dispositions de Varticle 5 de 
Varrété résidenticl du 28 février 1946, considérés comme étant restés 
en activité, 

Lorsque ces fonctionnaires au agents n'ont pas, au cours de leur 
éloignement, bénéficié des avancements de grade ou de classe auxquels 
ils auraient pu prétendre s’ils avaient élé maintenus en fonctions 
ils pourront demander Ja revision de leur siluation. 

; Les demandes devront élre présentées dans les trois mois qui 
sulvront Ja publication du présent arrété an la reprise effective de leurs fonctions par Jes intéressés si celle-ci est postérieure 4 cette 
publication. 
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I sera tenu compte, le cas échéant, pour ces reclassements, de 
ja note Ja-plus favorable qui leur a été attribuée dans les trois années 
précédant la cessation de leurs fonctions ou au cours des années 
ayant suivi Ia reprise de leurs fonctions, 

Les reclassements, qui seront pronon.és aprés avis de la commis- 
sion de reclassement, auront un effet pécuniaire rétroactif. 

Art. 16. — Les fonctionnaires et agents visés & l'article 15 ci- 
‘dessus qui, au cours de leur éloignement, ont réuni les conditions 
requises pour prendre part aux concours ou examens professionnels 

_ ayant eu lieu pendant cette période seront, sur leur demande, admis 
A prendre part A des concours ou examens spéciaux et reclassés dans 
les conditions précisées aux articles 7 4 11 du présent arrété. 

Ces reclassements pourront comporter, le cas échéant, un rappel 
de traitement. 

Art, 17. — En ce qui concerne les avancements de grade attri- 
‘-bués 4 Ja suite d’un concours ou d’un examen professionnel, un 
contingent d’emplois est mis en réserve. 
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Il y est pourvu suivant le tableau annexé au présent arrété. 
Ces emplois seront mis au concours entre les intéressés dans les 

conditions prévues aux articles § ct 6 du présent arrété. Toutefois, 
les arrétés porlant ouverture des concours el examens professionnels 
pourront prévoir, Je cas échéant, un allagement des programmes. 

TITRE Il. 

Dispositions communes. 

Anr. 18. — Lorque les fonclionnaires.sont admis A manifester 
leur préférence pour le choix d'une résidence et dans la mesure 

~permise par les nécessilés du service, il en sera lenu compte pour 
lo premiére mutation a intervenir. : 

Ant. 19. — L’ouverture d'un concours of examen normal, dans 
les six premiers mois ayant suivi immédiatement le retour des can- 
didats et agents visés par le présent arrété, ne constitue pas, pour 
les intéressés, un motif d'exclusion des sessions spéciales. 

Rabat, le 15 juin 1946. 

ROBERT.   
* 

Concours et examens organisés au profit des bénéficlalres de l’arrété du directeur des finances Au 18 juin 1946. 

      

      
NATURE DU CONCOURS OU DE L’EXAMEN 

  & 

‘I. — Concours p’accks DANS LES CADRES. 

r° Concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire 

2° Concours pour l’emploi d’agent stagiaire du cadre principal .... 

3° Concours pour l’emploi de commis stagiaire des services finan- 
ciers 

II, — Concouns Er EXAMENS PROFESSIONNELS. 

1° Administration centrale, 

Concouts pour l'emploi de contréleur de comptahilité 
1 

2° Administration des douanes et impéts indirects, 

| ..1° Concours pour le grade de rédacteur principal ou d’inspecteur. 

2° Administration des douanes et impéts indirects (suite). 

bed e wen ees | 2° Concours pour les grades de contréleur-rédacteur 

J 3° Concours d’aptitude au grade de contréleur 

3° Service de l'enregisirement et du timbre. 

Examen professionnel. pour l’emploi de receveur 

4° Service des domaines. 

‘Examen pour l'emploi de contrdleur des domaines 

5° Service des impdts directs. 

1° Concours pour le grade de rédacteur principal ou d’inspecteur. 

2° Concours professionnel pour l’accés au grade de contrdleur des 
impédts directs   

Conrincenr 
ECHELONNEMENT 

RESERVE : ONNEN 

6 Concours unique : 12 et 13 novembre 1946. 

17 Concours unique : 18 et 79 novembre 1946. 

ho 20 : concours du a décembre 1946. 
a0 : concours 1 semestre 1947. 

4 Concours unique ; 9 et 10 décembre 1946. 
(minimum) 

2 1} novembre 1946. 
t 2 avril 1947. 

3 a: décembre 1946. 
yo: avril 1947. 

3 2 : octobre 1946. 
1: février 1945. 

1 Concours en 1946. 

ww Concours en 1946. 

a Avril 1947. 

4 Novembre 1946.      



680 
  

BULLETIN, OFFICIEL N° 1762 du 2 aod’ 1946. 
  

Autorisation de constitution d’unea socfété coopérative viticola. 

Par décision du directeur des finances du 25 juillet 1946 a été 
autorisée Ja constitution de la Société coupérative viticole de Souk- 
el-Arba-du-Rharb, dont le sitge social est 4 Souk-cl-Arba-du-Rharb, 
Maison du colon. 

! 

Arrété du directeur des travaux publics portant organisation de 

concours et d’exsmens professionnels. réservés aux candidats AUK - 
services publics ayant él6 empéchés d’y accédder, ainsi qu’aux” 
fonctionnaires et agents des services publics ayant afi quitter leur 
emplot par suite d’événements de guerre. 

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

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statul du person- 
nel de Ja direction des communications, de la production industrielle 

~cl du trayail, et les textes qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidats aux 
services publics ayant été empichds d’y accéder, ainsi qu’aux fonction- 
naires et agents des services publics ayant dd quitter Jeur emploi 
_par suite d'événenents de: gucrre, 

Annéts : 

ARTICLE PREMIER, — Des concours pour l'emploi d’ingénieur 
adjoint et conducteur, et des examens professionnels pour l’emploi | 
Wingénieur adjoint, conducteur, secrélaire-comptable, agent techni- 

que, commis et chef cantonnier seront organisés 4 la direction des 
travaux publics, dang un délai de trois mois & compter de Ia publi- 

,cition du présent arrété, en faveur des candidats remplissant Iles 
conditions prévues par Varreté résidenticl susvisé du 28 février 
1946.” 

‘Ant. 2. — L’ouverture de.ces concours at examens professionnels 
sera toutefois subordonnée an dépét par les intéressés, dans un délai 
d’un mois, de leur dossier de candidature. 

Les intéressés devront fournir, notamment, une piéce ‘officielle 
alfestant qu'ils entrent dans une ou plusieurs des catégories énumeé- 

“révs & Varticle 2 de l’arrété résidentie] susvisé du 28 février rgA6. 

Anr. 3. — Ba commission d’exéculion el de contenticux, prévue A 
Yarticle 17 de Varrété résidentic! du 28 février 1946, examinera Ics 
dossiers dco candidature, arrétera la liste des candidats et Ia nature 
des emplois auxquels ils pourront corieourir, fixera Ja date, ta. nature 

-des éprenves et Je nombre d'emplois de chaque catégoric mis aux 
concotirs et exarnens professionnels. 

Rabat, le 13 juillet 1946, 

GIRARD. «+ 

“Arrété du directeur des travanx~publics modiflant I'arrété du directeur 
des travaux publics du 11 mal 1945 fixant les salaires des travall- 
‘leurs des manufactures de la Régie cointéressée’ des tabacs. . 

—_— 
~ 

‘LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de Ta 
Légion d’honneur, 

‘Vu Je dahir du 1a avril rodt sur le régime des salaires, 
hotamment, son article 2 ; 

Vu Varraté: du directeur des travaux publics du rr mai 1945 
fixant les salaires des travailleurs des manufactures de In Régie 
cointéressée des tabacs, et, notamment, h Fordereau. des salaires y 
annexé ; 

et, 

Vu ‘Vaccord de la commission tripartile en date du 4 juil- 
let 1946, 

annéfre : 

ARTICLE PREMIER, — Le hordereau des salaires annexé 4 l'arrdté 
du directeur des travaux publics susvisé du 11 mai 1945 est modifié 
ainsi qu’il suit : 

t 

  

« I. — CLASSIFICATION PROFES§IONNELLE, 

a a a i a ee a a a cr rr as 

« Paqueteur 4 Ja main de tabacs courants, de tabac de luxe ou 
de neffa, . 

« 6° calégorie 

Awr, 2. — Le présen! arrélé entrera en vigueur le 1" juin rg4t., 

Rabat, le 17 juilict 1946. , 

GIRARD. 

  
  

‘1 Avr6té du chef de Ja division des eaux et foréts - 
portant ouverture et fermeture de la chasse pendant 1a salson 1946-1947,. 

LE SOUS-DIRECTE UR, CHEF DE LA DIVISION DES BAUX: 
ET FORETS, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, ainsi. 
que les textes qui I’ont modifié ou complélé, 

ARRETE -: 

AnticLt PREMIER. ~- L'ouverture de la chasse, pour le: gibier de 
toule espéce est fixée, dans toute l’étendue de la. zon, frangaise de 
l’Empire chérifien, au dimanche a9 seplembre, 1946, au_ lever 
du_ soleil. 

Anv. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, saut les exceptions 
prévues aux articles 3, 4 ot to du présent arrété, sera fermée a partir. 
du dimanche § janvier 1947, au coucher du soleil. 

En cas de nécessilé, ces dales pourront toutefois étre avancéés; 
dans cerlaines régions, par arrélé spécial. 

Pendant la période d’ouveriure fixée cidessus, la chasse .n’est 
Premise que les mardi, joudi et dimanche de chaque semaine ainsi. 
que les jours fériés et les jours de fétes indigtnes (Mouloud, Aid es 
Serhir, Aid el Kebir et Féte du Tréne). 

Anr. 3. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche | 
2 mars rg47, au coucher du soleil et pendantstous les jours de la 

, Semaine. a partir du lundi 6 janvier 194%. la chasse du sanglier, du 
lapin, des gibiers d’eau.et de passage ci-aprés énumérés : bécasses, 
bécassines, cnilles, canards, chevaliers, courlis,' foulques, gangas, 

. erdbes, grives, merles, macreuses, oies, Pigeons divers, tourterelles,, 
plongeons, pluviers, poules d’eau, rifles divers, sarcelles et. van- 
neaux, ainsi que celle deg, alouet tes et animaux nuisibles ‘énumérés 
4 Varticle 8 ci-apras, 

Ant, 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au diman- 
che 2 mars 1947, les battues particulidres au sanglicr, dans Jes con: 
ditions fixées 4 l’article 9 ci-aprés. 

Ant. 5. — La détention, le transport, le  colportage, Vexposition: 
la mise en vente, la vente et Vachat sont autorisés, pour chaque 
espéce de gibier, jusqu’au Jendemain scir du jour qui suit lu date 
de la fermeture spéciale concernant cette espace. 

Ant. 6. — La chasse n'est Permise que de jour, du lever au cou 
cher du soleil. 

Est cependant exceptiorinellement autorisée, dans 1a demi-heurg 
qui suit le coucher du soleil, Ja chasse 4 la passée de la bécasse et du 
canard, jusqu’é la date de Ia fermeture de la chasse pour les oiseaux 
de passage, Je chasseur ne pouvant toutefois utiliser son chien, .tenit 
ea laisse ou maintenu au pied pendant l'affit, que pour rapporter- le 
sillier tombé. 

Est formellement interdite : 

La chasse en temps de neige ; 

La chasse au sloughi :
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La chasse soit au filet, soit & Vaide d‘appeaux, appelants, chan- 
‘terelles, pidges, lanternes , bourses, lacets et autres engins analogues, 
‘soit au moyen de la glu, 

L’emploi de drogues ou appAts de nature A enivrer ou & détruire 
le gibier est également inlerdit. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d'une autn- 
risation spéciale du chef de Ia région. 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse a tir des 
alouettes. 

‘La_ chasse en“baltue de tout gibier, 4 poils ou & plumes; cst 
prohibée, sauf les exceptions prévues aux articles 8 ot g ci-aprés. 

Jusqu'au x novembre, les chasscurs ne pourront faire usage 
que de bourres .incombustibles ; l’emploi de bourres de papier, 
d'étoupe, de palinier ou de toule autre matiére inflammable est 
interdit. : 

Agr, 7. — Toule personne qui désire interdire Ja chasse sur des 
terrains dont ellé est propridlaire ou possesseur, est fenue de se con- 
former auX ‘dispositions de I irrété spécial du 8 juin 1944, tel qu'il 
a été modifié par Varrété du 25 juin 1945 fixant Jes modalités de 
Vinlerdiction de la chassa sur les terrains privés, : 

Anr. 8*— Les propriélaires ou possesseurs peuvent détruire sur 
lours Lerres, on laut temps et par tous les moyens, sauf ]’incendie : 

1° Les belettes, chacals, chats sauvages, 
manyoustes ou ratons, pulois et renards ; 

2° Les aigies, autours, balbuzards fluviatiles, busards, buses, 

butors, calandres, corbeaux, élanions-blancs, éperviers, élourneaux, 

faucons, grands ducs, h¢érons, milans, moineaux et pies ; 

3° Dans la région de Rabat, les sangliers. 

Les propriétaires ou possesseurs peuvent déléguer, 4 des tiers le 
droit-dg destruction qui leur est conféré. Sur demande des intéres- 
sés, Vadhministration des eaux et fordts pourra notamment, dans la 

‘région de Rahat, autoriser les propristaires ou possesseurs de domai- 
nes riverains de foreis domaniales, 4 poursuivre le sanglier 3 Vinté- 
tieur desdites fortts. 

genettes, hyénes, loutres, 

_ Quant A la destruction par voie de hattue de ces mémes animaux, 

elle ne pourra avoir lieu que sur autorisalion ddlivrée par le chef de 
‘la région ou 4u territoire, & la suite de dégits dfiment constatés. 

‘La détention, je colportage et la mise en vente des animaux énu- 

mérés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture de la 
chasse, cetle aulorisation ne s’étendant, pour les sangliers, qu’au 
derritoire de la région ds Rabat. 

‘Enfin, les apiculteurs ou proprictaires de ruches sont autorisés 
4 détruire pendant la période du 1°? mai au 31 octobre, par tous les | 

“moyens, sauf lincendie ct le poison, des guépiers ou chasseurs 

a? Mirique dans un rayon de roo métres autour de leurs ruches.- 

Ant. 9. — La chasse au sanglier par des chisseurs isolés et sans 
rabatteurs, qui demeure exceptionnellement ouverte jusqu’au diman- 
che. x niars ro inclus, ost, soumise i la relementation générale, 

  

des: charges générales de Vadjudieation aw droit de chasse dans les 
forbts ‘de VBtat), devra faire Vobjet d’une aulorisation spéciale délivrée 

par Ie chef de la région ou dn terriloire, aprés avis conforme du 
servicé des eaux et foréts ct versemeit d'une redevance de 7o francs. 

Les demandes de battues devront parvenir A Vautorité chargée 
de les autoriser, quinze jours au moins ct un mois au plus, avant la 
date. fixée pour ces Lattues. 

Tout chasseur ayant déji obtenu une autorisation de chasse en 
battue au sanglier sera primé dans la répartition des battues restan- 
tes par leg chasseurs qui-n’ont pas encore obienu d’autorisation 
semblable et qui auront présenté Yeur demande dans les délais 
réglementaires ci-dessus ‘indiqués. L’altribution des battues aura lieu 
1é dixiéme jour qui précede la date fixée pour les battues. 

‘Toute’ autorisation compértera fixation’ de l'emplacement ot 
doit s’effectuer, la- battue. Elle mentionnera, en outre, les noms des 
chasseurs devant y participer et le nombre des rabatteurs, 

Pour, les battues en forét, chaque chasseur devra, en outre, étre 
muni d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Lea nombre de battues & effecluer dans chaque forél. au cours 
d’une méme saison de chasse, sera fixé par le service forestier.   

OFFICIEL £8! 
—— 

Aucune baltue aux sangliers ne pourra étre effectuée hors du 
tlomains forestier, si ce n’est aprés la fermeture de la chasse du 
gibier ‘sédentaire. i 

Arr, ro. — Dans certaines régions, ott, en raison de leur nom- 
bre, les sangliers causent d’importants dommages aux récoltes, des 
arrétés spéciaux pourront, sur proposition de Vautorité locale de 
contrdle, autoriscr la destruction de ces animaux, en tout temps et 
par lous les moyens, saul l‘incendie. 

Celle destruction ne devra toutefois étre effectuée que par les 
, propriélaires ou possesseurs el sur leurs terres ; ils pourront déléguer 

a des tiers le droit de destruction 4 eux, conféré ; ;. Vadministration: 
tles eaux et foréts pourra également autoriser celle destruction sur - 
le domaine forestier dans les conditions fixtes par Varticle 8 ci-dessus. - 

Par ailleurs, des battues administratives de destruction pourront, 
dans lintérét général, @tre organiséés du 6 janvier au 1° septem-. 
bre 1947, par -l'autorifé locale de contrdle, apraés avis du service 
forestier, partout ott les sangliers, en raison de leur trop grande 
multiplication, seruient devenug nuisibles. Ces battues seront exé- 
culées sous la surveillance d’un agent du service forestier. Les par- 
licipants devront obligatoirement Ctre munis du permis de chasse. 

Les sanglicrs tués au cours de ces, battues devront étre remis 

egratuilemenl A des ceuvres d'assistance publique ou vendus au 
profit d’une wuvre d‘eulr'aide reconnue ; ils ne poyrront étre trans- 
porlés que s’ils sont accompagnés d'un certificat ‘de Pautorité ‘de - 
conlrdle constatant leur origine. : i 

Des mesures analogues pourront ég.lement @tre prises- pour la 
destruction des lapins, pigeons, palombes et Llourlerelles dans les 
régions ot ces animaux viendraient 4 pulluler. En ce qui concerne— 
les lapins, les délégations éventuclles du droit de destruction: accor-. 
dées par les propriélaires ou possesseurs devront obligatoirement 
Cire visées par les autorités locales de coniréle. . 

L’emploi du piége sera toutefois interdit pendant les mois de 
février, mars et avril. 

Dans les régions ot: la destruction des pigeons, palombes et tour- 
ferelles n’aura pas été autorisée suivant la procédure visée aux 1° et 
4° alinéas du présent article, des autorisations individuelles de des- - 
truclion pourront tre accordées du 1 juin 4 la veille de l'ouvcrture - 
de la chasse en 1947, par le conservateur des eaux et foréls régional 
ou son délégué, aux propriétaires ou possesseurs qui en feront la 
demande sous couvert de lautorité locale de contréle, aprés avis 
favorahle de cette derniére, 

Ant, r, — Aucun chasseur ne pourra abaltre, au cours d’ une 
inéine journée de chasse, plus de dix piéces dont, au maximum, 
trois liévres. — 

\ Yout chasseur dépassant un de ces nombres sera considéré 
comme se livrant-’ des « destructions excessives » prévués par le. 

paragraphe 4° de Varticle 6 du dahir du ar juillet 1993 sur Ja police 
de la chasse, et Ie permis de chasse pourra lui étre retiré, sans jiré- 
judice des autres peines encourues. 

En dehors dés périmétres urbains, sculs les chasscurs munis 
“de Icur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier 
sédentaire abatti par eux, jusqu’é concurrence de dix piéces, dont 
trois litvres au maximum, quels que soicnt la date & laquelle ce 
vibier aura été tué et Ie nombre de jours de chasse consécutifs, Le 

transport du gibier sédentaire, & Vextérieur de. ces mémes périmé- 
lres, est interdit tous Jes jours ot la chasse est également interdite, 
sauf les mercredi, vendredi, lundi et lendemains de jours fériés -et 
de fates indighnes oti ce trangport est permis jusqu’d midi. 

Arr. 12, — Le prix des licences pour chasser dans les parties. non 
' louges ou non mises en réserve des foréts de ]’Etat, est fixé & 50 francs- 
pour Jes licences ordinaires valables pour un seul lot de forét (sauf 
pour le lot 1D, ot ce prix est porté 4 70 franes) et A 350 fraucs pour 
les licences valables pour I’ensemble des foréts uu Maroc. . 

Toute demande devra étre accompagnée du permis de chasse du 
pétitionnaire ou d'une attestation fournie par J’autorité qui Va 
délivré ; d'un mandat de 50 fr. 50 (go fr. 50 pour Je lot D) ou 
350 fr. 50, au nom du percepteur, et d’un mandat de 16 francs (frais 
de timbre de dimension et d’envoi) au nom du chef de la circons- 
cription forestiére. 

Pour la saison 1946-1947, les foréts ou parties de foréts ont été 
divisées en quinze lots, savoir :
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Lot A (circonscription forestiére de Port-Lyautey, — Partie de | truction des animaux nuisibles énumérés & Varticle 8 du présent la Mamora située au nord de la tranchée centrale (contrdles civils de | arraté et dans les conditions fixées par cet article. Port-Lyautey et de Petitjcean), forét du Rharb (cercle de Souk-el-Arba La chasse reste également interdite cn tout temps : ot janmexe des alfaires indiganes d’Arbaoua) et foréts du terriloire 1° En forét, dans une zone de 1 kilométre ge rayon autour d'Ouezzane, 

de cheque poste forestier ; Lot B (circonscription forestiare de Salé), — Partie de la Mamora sae os 2° En zone d’insécuriié. sur Jes parties de cette zone qui seront 
située ae de la tranchée centrale (contréles civils de Salé et des définies par arrélé du chef de Ja région intéressée. Ces arrétés pour- emmour). 

runt également imposer, dans les autres parties de cette zone, toute Lot C (circouscription forestiére de Khemissét), — Foréts (Mamora, | restriction A lexercice de Ja chasse, tel qu’il est défini tant par Ie oued Satour et partie de Ja for¢t des Zitchouen située sur la rive gau- | dahir susvisé du a1 juillet 1923, (ue par le présent arrété, che de l’oued Siksou exceptées) situées sur le terriloire du contréle ’ , . ae civil des Zemmour et partie de Ja foret des Bouhassoussen (poste de Ant. 14. —~ Sont interdits : . contréle civil de Moulay-Boudzza) située sur la rive droite de l’oued 1° Sur toute I’étendue du territoire du Protectorat, la chasse de. Siksou. 
la gazelle, de toutes les espaces d'oulardes, sauf la canepetitre ou : sas : , poule de Carthage, de la pintade sauvage et du mouflon (sauf, pour 

Lot D (circonscription forestiére de Rabat). — Torét de l’oued . a. : ° : or Satour (contrdle civil des Zemmour), des Sehoul (contréle civil de T heads eeeee: vise dans la zone Ge sian) ommandement Salé), de Temara et Ges Beni Abid (contréle civil de Rabat-banlieue), & ° 8 p < ' des Selamne, de l’ou8d Korifla, de Poued Ateuch, de Sibara, des 2° La chasse du francolin dans la région de Rabat ; ‘Bou Rzim et de loued Grou (contréle civil de Marchand). 
3° L’emploi du furet pour Ja chasse au lapin dans une zone de Lot E (circonscription forestitre de Casablanca), — Foréts d’Ain 30 kilométres de rayon autour de la ville d'Oujda. so Kreil, des M’Dakra et de Boulhaut (cercle des Chaouia-nord), des : ; ; . Achach (cercle des: Chaouia-sud), de l’oued Tifsassine et du Khatouat [| Sout également interdils, en tout temps et en tous licux, le . 

(contréle civil de Marchend), des Gnadis (territoire d'Qued-Zem). ransport, le colportage et la mise en vente des peaux de gazelles et de moufions. ‘ Lot F (circonscriptions forestidres d’Qued-Zem, de Khenifra et de . ; . Beni-Mellal). — Foréts situées sur le territoire d’Oued-Zem et le Toutefois, nonobs‘ant les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus, cercle de Khenifra (sauf la forét des Gnadis et la partie de Ja forét des | dans les régions ott les mouflons et les gazelles, en raison de leur Bouhassoussen située sur la rive droite de Voued Siksou). Partie dela | nombre causeraient d’'importants dommages aux récoltes ou aux forét des Zitchouen (contréle civil des Zemmour) située sur la rive | boisements en régénération, des autorisations individuelles de des--- gauche de l’oyed Siksou. Foréts de la circonscription des affaires indi- | truction pourront étre accordées, par le service forestier (sur propo- génes d’Ouaouizarthe. 
sitions des autorités locales de coniréle pour Jes terrains particuliers), Lot G (circonscription forestiére de Marrakech). — Foréts situées | °™* Propriétaires ou possesseurs des terrains dévastés. sur le territoire civi] de la région de Marrakech (moins la circons- Le transport, le colportage et Ia mise en vente des dépouilles de cription de contrdéle civil des Srarhna-Zemrane), sur Ja circonscription | mouflons et gazelles tués dans les conditions ci-dessus, seront subor- d'affaires indiggnes des Ait-Ourir (moins l’annexe de Demnate), le | donnés & la présentation d’un certificat de Vautorité de contréle territoire d’Quarzazate (moins la Partie de ce territoire comprise dans altestant leur origine, 

le bassin de l’oued Sous). 
Arr. 15. — Sont défendues, en tout temps ct‘en tous lieux, la capture et Ja destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons voyageurs et de idus les oiseaux utiles & agriculture énu- merés ci-aprés, ainsi que de jeurs nids, ooufs ou couvées : 

Lot H (circonscription forestiére de Demnate). — Foréts situées sur le cercle d’Azilal (moins la circonscription des affaires indigénes d’Ouaouizarthe), l'annexe des affaires indigénes te Demnate et la circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane, 
Lot I (circonscription forestidre de Mogador). — Foréts situées sur le territoire de Safl et sur le cercle de Mogudor, jusqu’A l'oued Tamri, au sud. 

‘ 

Rapaces diurnes : néophrons percnoptéres, dits « petits charo- gnards », vautours, eypaétes, pygargues ; 

Rapaces noclurnes : chats-huants ou hulottes, chevéches, chouet- tes, effrayes, hibouy, Scops ou petits ducs ; Lot J (circonscription forestiére d’Agadir), — Foréts situées sur Grimpeurs - lophe , . Is: le commandement d’Agadir-confins ; gur la parlie du_ territoire mmpeurs : coucous, oxylop °s, geals, pics, torcols ; d’Quarzazate comprise dans le bassin de l’oued Sous ; sur la tribu des Passereauz : accenteurs, bergeronnettes ou hoche-queues, becs- 
Ait Ameur (cercle de Mogador) jusqu’A loued Tamri, ay nord. croisés, bouvreuils, bouscardes, bruant, chardonnerets, engoulevents, Lot K (circonscription forestiére de Meknés, d’Azrou et d'Itzer), — sruveltes, Oo aouces arraes-bleues, : Mes, eartinct gros-becs, Foréts situdes sur je territoire de la région de Meknas (sauf celles du . ues, BPP=s, inots, orro's, tocus ones, martinets, martins- 
corcle de Khenifra) 

pécheurs, — mésanges, pies-griéches, pouillois, pinsons, pipits, roilelels, rolliers ou geais bleus, rossignols, rouges-gorges, rouges- 
Lot L (circonscription forestiare de Fés). — Foréts situées sur le queues, rousserolles, rubiettes, serins, sitclles, tarins, tariers, 

territoire de ls région de Fas (le territoire de Taza excepté). traquets, trichodromes, troglodytes, verdiers ; Lot M (circonscription forestiére de Taza). — Foréts situées sur le Echassiers : aigrettes, avocette territoire de Taza (moins la partie de la-forét de Debdow située sur | tes ou pique-beeufs, flainants roses lVannexe de contrOle civil de Guercif), 

s, cigognes, échasses, fausses-aigret- 
, Tues, ibis chauves, ibis falcinelles, poules sultanes ou taléves bleues, spatules blanches ; Lot N (circonscription forestidre d’Oujda). — Foréis..situées sur Palmipédes : goélands, guifettes, macareux, mouettes, sternes ou 

le territoire de la région d’Oujda et partie de la for&t’de Debdou | hirondelles de mer. située sur l'annexe de contréle civil de Guercif, 
: : ; Anr. 16. — Les infractions au présent arréié seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 15 at sui- vants du dahir du a1 juillet 1923 sur la police de Ja chasse. 

Par ailleurs, les licences exceptionnelles de chasse, valables pour une seule journée et uniquement pour prendre part 4 des battues particuliéres aux sanglicrs, effectuées en forét domaniale, pourront également @tre délivrées sur le vu da l'autorisation spéciale prévue A 
Rabat, le 26 juin 1946, 

l'article 9 ci-dessus. Leur prix est fixé A 10 francs. 
GRIMALDI. Arr. 13. — En vue de Ja reconstitution du gibier, et par appli- TT WaTao Lae et ' 

s 2 2 * . 
Y ht. Was C Sue s i ‘lie cs fe ba ‘s 8 aa ‘ le 

cation de Varticle 4 du dahir du ar juillet 1933, il est créé des réserves et de 14 ceinre et de Troha, te ent soutele a eats tone A eeanté. 

oti la chasse de tout gibier est interdite et dont la liste fera Vobjet Vaninal, en indiquant la dito, les conditions de ta cinture el Vespire de Voiscau, 
dun arrété ultérieur. Demeure autorisée, dans ces réserves, la des- Ah sous-station de baguige du Muséum national, Inatitut scientifique chéri flen, aveniua Blarnay, 3 Rabat,  
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Eleation pour la désignation d’un représentant suppléant des brigadiers 
ot Inspecteurs sous-chefs du cadre général aux commissions d’avan- 
cement et consells de discipline. 

  

Liste des candidats : 

M, Arquero Bernard. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4787, du 28 Juin 1946, page 573. 

  

Création d’emplois 
  

Au lien de : 

« TIE. — Enseignement européen du second degre. 
« Un emploi de professeur technique » ; 

Lire : 
Me ee eee ee ne ee cnet ee eee Cee e eee neue e ee ensetscce 

« IH. — Enseignement curopéen du second degré. f 
« Un emploi de professeur technique adjoint. » 

  
  

Création d’emplois. 
  

Par arrété directorial du 18 juin 1946 i] a été rréé dans les 
cadres de la direction des affaires économiques : 

A compter du 1° mars 1946 : 

Un emplot de conservateur, par transformation d‘un emploi 
d'inspecteur principal, au service des eaux et fordls ; 

. ‘Un emplei de chef de bureau dinterprétarial, par Lrensfor- 
Anation d’un emploi d‘interpréte principal, au service de la conser- 
valion fonciére ; 

Deux emplois d’inspecteur principal de l’agriculture ou de la 
défense des végélaux, dont un par transformation d’emploj de mo- 
nileur agricole, au service de l’agriculture ; 

? 

Trois emplois d’inspecteur de l’agriculture ou de Ia défense 
des végétaux, dont deux par transformation d’emplois de moni- 
leur agricole, au service de l’agricullure ; 

Un emploi d’inspecteur principal, par transformation d'un em- 
ploj d’inspecteur du ravitaillement, au service du ravitaillement 
g, -Sept emplois d'ingénicur de travaux ruraux, dont cing par 
‘ansformation d’emplois de conducteur de travaux ruraux, au ser- 

1 ‘de lajmise en valeur ; : 
Deux emplois d’inspecteur principal, par transformation de 

deux. emplois d’inspecteur A 1’Office chérifien de contrdle el d’ex- 
portetion 3... - ’ 

      

_. Un emploi de sous-directeur, chef de service, par transformation 
d'un emploi de chef de service tenu par un consul général, au 
service des informations économiques el du tourisme, A la division 
du.commerce et de Vindustrie ; 

Un emploi d’interpréte principal par transformation d'un em- 
ploi d’interpréte, au service de la conservation fonciare. 

A compter du 1° juin 1946 ;: 

“Deux emplois d’agent 4 contrat pour 1'Institul antiaphteux du 
service de I'élevage ; 

Un emploi de sous-brigadier au service des eaux el fordts ; 
Sept emplois de garde au service des eaux et foréts : 
M+ emplois de cavalier au service des eaux et foréts ; 
iin emploi de chef de service & contrat au service de indus. 

trie:. “ 

A compter du 1 juillet 1946 : 

Deux emplois d’agent & contrat pour 1'Institut antiachtenx, 
‘au ‘service de V'élevage : . 
_ Deux emplois d“inspecteur de )’agriculture, par transformation 
adXin emploi d'inspecteur principal de la répression des fraudes ct 
par transformation d’un emploi d'inspecteur adjoirt de Vagricul- 
lure, au service des vins et alcools et de la répression des fraudes.   
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A compter du 1° aot 1946 : 

Vrois emplois d‘ingénieur de travaux ruraux, par transforma- 
tion de trois emplois de conductenr des amciiorations agricoles, 
au service de Ja mise en valeur ; 

Deux emplois @ingénieur adjoint du génie rural, au service 
de fa mise en valeur . 

A cOmpter du 1 octobre r9fG + 
Quatre emplois d’inspecteur adjoint de Vagricullure, de lhor- 

ticullure ou de la défense des végélaux, dont deux par iransfor- 
mation d'emplois de moniteur agricole, au service de l’agricul- 
ture ; 

Un emploi de vélérinaire-inspecteur de |’élevage pour VInstitut 
antiaphteux, au service de l'élevage ; 

Un emploi @'ingénieur éléve au service des eaux et foréts ; 
Sept cmplnis de garde au service des eaux et foréts ; 
Dix emplois de cavalier au service des eaux et foréts. 

A compter du 1° novembre 1946 : 

Trois cinplois de brigadier au service des eaux et fordts. 

A compter du 1° décembre 1946 : 

Treize emplois de cavalier au service des eaux et foréts. 

Par arrélé directorial de la méme date, il est attribué dans ces. 
mémes cadres : 

A compter du 1 mars 1946 : 

Un complément de traitement 4 un ingénieur du génie rural 
pramu ingénieur en chef, & titre personnel, au service de la mise 
en valeur. 

A compter du 1 octobre 1946 : 
Deux bourses réservées & des hoursiers du génie rural, au ser- 

vice de Ja mise en valeur. 

EL STE 
= 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS LOCALES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du"16 ‘mai 1946, 
M. Raynal Lucien, chef de bureaw de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu A la 2° classe de son grade A compter 
du 1 mars 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
M. de la Taille Christian, sous-chof de bureau de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, est promu chef de bureau de 3° classe 
& compler du 1 janvier 1946. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 7946, 
M. de la Forest-Divonne Jacques, rédacteur principal de 3° classe du 
cadre des administrations centrales, est promu A la 2° élasse de son 
grade A compter du 1° fanvier 1946. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1946, 
M. Baumer Guy, rédacteur principal de 8° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu A la 2° classe de son.grade & compter 
da i janvier 1946. 

Par arréié du secrétaire géné--? ‘lu Protectorat du 22 mai 1946, 
M. Prat-Carabin Paul, administrateur de 3° classe (6° échelon),. est 
nommé administrateur de 2° classe (1 échelon) 4 compter du 
uv janvier 1944. 

Pararrélé du secrétaire général du Protcctorat du 19 décem- 
bre 1945, M. Forasle Roger, attaché de 4° classe au service des statis- 
Hiques, es! nommé attaché de 3° classe A compler du 1° juillet 1944. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 1° avril 1946, 
M. Peyric Fernand, ex-fonctionnaire des cadres de Ja délégation
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générale du Levant, est incorporé dans le personnel du cadre des 
administalions centrales en qualilé de commis chef de groupe de 
1° classe & compter du g avril 1946. 

Par arrdélé du secrélaire général du Prulectorat du 16 mai r946, 
‘M. Grés Emile, commis chef de groupe de 2° classe du cadre des admi- 
‘nistrations centrales, est promu 4 Ia 1° classe de son grade & compter 
-du 1 janvier 1946. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du a1 mai 1946, 
M: Buré Albert, commis principal de 2° classe du 1 janvigr 1945, 
aveé anciennelé du 15 décembre 1942, esl reclassé commis prin- 

cipal & 1'échelon exceptionnel & compter.du 1% janvier 1945 (boni- 
fications et majorations pour ‘services militaires ‘ : 7 ans, ro mois, 
18 jours). - 

(Application du, dahir du'5 avril 1945 sur la, titularisation 
des aucxiliaires.) 

, 

, Pat arralé du secrétaire général du Protectorat du 9g février 1946, 
M. Perroni Augustin, commis auyiliaire (3° cilégorie) A la direction . 

de la santé publique et dé Ia famille, est incorporé dans Ie, personnel 
‘administralif du seerétariat général du’ Protectorat A compler du 
i? janvier 1945, en qualilé d@ commis principal de 1° classe, avec 
antiennelé du 16 décembre r944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 19/6, 
M@° Bellanger Germaine, daclylographe auxiliaire (3° calégorie) i la 

' direclion des affaires chérifiennes-A Rabat, est incorporée dans le 
personnel administratif dn secrétariat général du Protectoral, a- 
vommpier dit 1° janvier 1945, en qualité de dame dactylographe’ de 
“classe, avec anciennelé du 16 iuilet 1943. 

Par arrété du secrélaire géncs ral du Protectoral du 6 mars 1946, 
M™e Visserot Julie, -daclylographe auniliaire (5° catégorie), 4 la direc- 

tion. des services de sécurilé a Rabat, est incorporée dans le personnel 
-administratif du. secrétarial général du Protéctorat & compter du 
1 janvier 1945, en qualité de dame dactylographe de 6° classe, avec 
anciennelé du 8 décembre ry4a. : 

* 
K * 

CABINET MILITAIRE 

Par arrété’du chef du cabinet militaire, Ben Chabira ben Ahmed, 
shaouch de x7 classe du 1° octobre 1934, est promu chef chaouch 
de : a classe 4 compter du 1 féyrier 1943. 

ax 

JUSTICE FRANGAISE. 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel du 26 juillet 
1946, sont promus : 

(a compter du 1 janvier 1946) 
‘Seerélaire-qreffier adjoint de 2° classe 

M. Carles Pierre, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 
Secrélaire-greffier adjoint de 5° classe 

M. Guédon Jacques, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe. 
Commis principal de 8° classe © 

M.. Enguidanos Alexandre, commis de 17° classe. 

Commis de I° classe ; 
MM. Petit Robert, Casabianca Augustin, commis de 2° classe. 

Chef chaouch de 2 classe 
Sedik ben Mohamed, Mohamed ben Bihi, Ali 

hen Farés, chaouchs de 1° classe. 
ben Mohamed 

(& compter du i février 19h4) 

Seerétaire-greffier adjoint de 3° classe 
M. Daunis. Henri, secrélaire-gre{ +r adjoint de 4° classe. 

’   

Commis de 1° elasse 

M. Cresto Roberl, commis de 2° classe. . 

{& compter du 1 mars 1946) 

Seertlaire-grefficr adjoint de, 1° elasse 

M. Rachou Paul, secrélaire- -grelfier adjoint de 3 

Seertlaire-qreffier adjoin! de #°. classe 

MM. Noél Pierre et Durivaux Rent, secrétaires-greffiers adjoints 
de 5° classe. 

classe. 

Interpréle judiciaire principal de 1 classe 

M. Haffaf Ali, interprate judiciaire principal de a° classe. 

(& compter du ‘1° avril 1946) 

*- Secrétaire-greffier en chef de T° classe 

M. Férandc] René, secrétaire-grefficr en chef de 2° classe. 

. Commis principa? de 2° classe 

M. Medioni Abrahim, commis principal dé 3° classe. 

- Commis. principal de 8° classe 

M. Loutrel Marceau, commis de v° classe. 

‘ Commis dé 2° classe 

M. Duvignéres Gilbert, conimis te 2° classe. 

(A compler du 1° mai 1946) 

Scerétaire-greffier en chef hors classe (2° éehelon). 

M. Pierre! Paul, secrétaire-greffier o1 chef hors classe” (er Echelon), 

Interpréle judietaire de 3° classe 

M. Thauvin Gabriel, interpréte judiciaire de 4° classe. 

Chaouch, de 1 classe 

Thami ben Mohamed, chaouch de 2° classe. 

(A compter dui? juin 1946) 

Seerétaire-qrejfier de 2° classe : 

M. Marly Tustin. secrélaire-greffier de 3° classe. - 

Seerélaire-qreffier dé 8° classe | 

M. Richard René, secrétaire-greffier do 4® classe. 

Serrélaire-greffier de 4° classe 7 oo 
MM. Poveda Atbert, Rochas Emile et Bourgoin Marcel, secrélaires- 

eveffiers de 5° classe. “ 
Sverélaire-qréflier adjoint de 2% classe 

M. Siry Henri, seerélaire-greffier adjoint de 3° classe. 

Seerélairc-greffier adjoint de 8° classe. 
M. Afnaldi Louis, secrétaire- -creffler adjoint de 4° classe. 

Secrélaire-gréffier adjomt de 4e classe | 
MM. Chauvet Charles, Castel Francois, secrétaircs-greffiers adjoints: , 

de 5° classe. 
7 Secrélaire-greffier adjoint de. 5° classe 
M. Duquesnoy Marcel, secrétaire-creffier adjoint de 6¢ classe. 

Seerélaire-qrejfier adjoin! de 6° classe 
M. Magnard Roger, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe. 

Commis principal de classe exceptionnelle 
M. Granotticr Pierre, commis principal hors classe. 

M4 

Inlerpréte judiciaire de 1° classe 
M. Ahmed Tazi, interpréte judiciaire de 2° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DE LINTERIEUR 

Par arrété du directeur des affaires politiques du a7 juin 1946,- 
M. Lorenzini Francois, vérificateur de 17¢ classe, est nommé vérifl- 
cateur hors classe A compter du 1° janvier 1946. 

Par arrMté du directeur des affaires politiqnes du 28 juin 1946,” 
M. Lorenzini Francois, vérificaleur hors classe des’ régics munici- 
pales, est nommé, apris concours, contrdlenr principal de 3 classe 
des régies municipates & compter du 16 juillet 1946.
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/ Par arrété du directeur de Vinléricur du 4 juillet.1946, M. Fratini 
Jeon, collecteur principal de a® classe des régies municipales, est 
nomuné vérificaleur de a® classe des régies municipales & compter 
dua? imars 1946. 

Par arrélé du directeur de Vintérieur du 4 juillet 1946 modifiant 
Varrété du 27 avril 1946, M. Fratini Jean est nomimé contrdleur 
le 2° classe des régies municipales A coinpler du 16 mai 1946. 

Par arrétés directoriaux du a4. juillet 1946, MM. Soula Bapliste, 
Acquaviva Don Romain, Pageard Louis, Sevin André, Millet Lue, 
Groussel Jean et Oussel Jean, vérificateurs hors classe des régics 

“fmunicipales, sont nommés ‘contrdleurs -adjoints des régies munici- 
- pales A compler dur" février 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 24 avril tg4G sont rapporlés 
L'arrété directorial du 14 juin ig4t portant nomination de 

ML Bony Marcel, en qualité de conmnissalre de police de 4¢ classe, A 
“vompler dui juin ry4r. 

. \ compter dir at avril rag6. Vo Bony Marcel est replace dans le 
‘grade d’inspecleur-chef de 5° classe, avec ancienneté du i mars 
1g4o 5 

L'arrété ‘directorial du 38 oclobre rg4a portant nomination de 
M..Sénag Albert, en qualité de commissaire de police de 2° classe 
(3° échelon), & compler dui" novembre 1942. 

: A compter du 26 avril 1946, M. Sénac Albert est replacé dans le 
grade d’inspecteur-chef de 17° classe (2° échelon), avec anciennelé 
du itavril 198g pour Ja classe et du c* avril ig4t pour Véchelon ; 

Larrdté directorial du r2 mai ig41 portant’ nomination de 
M: Dame Marcel, en qualité de brigadier principal de 3e classe i 
compler. duo avril rygdr, : . 

A compter du aG avril 1946, M. Dame: Marcel est replacé dans 
le grade de brigadier de v" classe avec anciennelé du 1 seplembre 
1989 | 

L'arrété dirctorial du 1" juin 1942 portant 
M. Strohm André, en qualité de brigadier principal de 3° classe A 
compter du 1° juin 1942. ?, : : 

_ A compter du 26 avril?t946, M. Strolim André est replacé dans 
le. grade de brigadier de 1 classe avec ancieunelé du 1® octobre 
194%. , 

Par arrét¢s direcloriaux du 12 juin 1916 : 
: ar , . ‘— * v 

‘MesMesureur Andeé-Oscar, inspecleur-chef de 1° classe (2° éche- 

Ton), incorporé dans les cadres de la sfireté nationale, est rayé des 
cadres de la police chérifienne A-compler du 30 avril 19/6, ; 

M. Bourgoin Frans-Marcel, inspecteur-chef de r° classe (1° éche- 
Ion) de la sdireté nationale est iucorporé A compter du 16 mars 1946 
dans les cadres de la police chérifienne, en qualité d’inspecteur-chef 
de r° classe (3° échelon) avee anciennelé du 1 janvier 1942. 

Par arrétés direcloriauy des g, 25 avril, 4 el 12 juin 1946, sont 
litularisés ct nomméds : | : 

Gardien ou inspecteur de 4° classe 

(4 compier du 1° mars 1946) | 

M. Filippi André. 

(A cumpter du 1 mai 1946) 

MM. Delon Camille, Madeleine Louis, Merabet Habib ould Ghonti, 

Richalet André, Roger Emile, Sanchez Antoine, Schaeffer Charles, 
Vanhove André et Willers Fernand. 

(A compléer dus janvier 1946) 

MM. Dris§ ben Hammou ben Kassem, Jilali ben Jilaii ben 
Moliamed, Lahsen ben el Arbi ben X... el Mohamed ben Hammou hen 
Abdelkader. . 7 

Par arrdlés diregforidux dit 15 juin 1946 

M. Bony MarcelSinspecteur-chef de 5° classe ‘du 1 mars 1Hh0), 
esl reclassé inspecleur-chef de 3° classe (4° échelon) a compter du 
i" janvier 1942. 

nomination de - 
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L'anciennete de M. Bony dans la 3° classe du grade des inspec- 
teurs-chefs prendra effet du i mars 1938 pour la classe. et du 
rinars rg4o pour Véchelon (effet pécuniaire du a6 avril ‘1946) ; 

M. Sénac Albert, inspeclour-chef dg 1’ classe. (2° échelon), est 
promu_ inspecteur-chef de 1? classe (3° échelom) a compter du, 

avril 1943 (effet pécuniaire da 26 avril 1946). 

* 
"oe 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES: 

Par avrdlé directorial du at février 1946, M. Perrichon Ernile, 
controleur des LE.M. (9° échelon), est promu au grade’ de contréleur 
principal des LEM. (3° échelon) 4: compter du 1 “mars 1946. 

sf * 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES 

- Par arrélés directoriaux du 13 juillet 1946, les agents des douanes 
dénomunes ci-aprés sont admis A faire valoir leurs droits & la retraite, 
el rayés des cadres: so . 

(i compler du 1 juillet 1946) 

Corrotli dean, préposé-chef Jhors classe ; 
Thomas Frangois, préposé-chef hors classe ¥ 

Parisse Norbert, adjudant-chiel de 1° classe. 

MM. 

(4 compter du 1 aol 1946) 

Mathieu Joseph, préposd-chef hors classe ; 
Saint-Aubin Bernard, prépos¢-chef hors classe ; 
Mondolini Dominique, préposé-chef hors classe. 

MM. 

Par arrétés directoriaux du 16 juillel 146 : 

M, Givry Charles, vérificateur principal de 20 classe des doudnes, 
est Glevé & la 1 classe de son grade A complgr du 1 avril 945 ; 

| M. Grucau Eugtne, vérificateur de classe unique des, douanes, 
est promu verificaleur principal de 2».classe 4 compter du 2z°¥ avril 
1944 5 ; : 

M. Gianni Paul, commis principal hors classe des douanes, est 
promu cominis principal de classe exceplionnelle A compter du 
i janvier 944. . 

Par arrélés direcloriaux du 26 juillet 1946, sont nommeés contra. 
leurs adjoints des impdts directs : 

MM. Maire Gilles, 4 compter du 7 mai 1946 3. y 

Teisseire William, & compler du to mai 1946 >; 

Delord Christian, & complter du 20 mai 1946. ° 

* 
*® 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

far arrélé résidentiel du 26 juin rg46, M. Harlé Henri, “conser- 
valeur des eaux el fordls ic 1™ classe, directeur adjoint; chef de la 
division des eaux cL foréts, de la conservation fonciére. et’ du 
cadasire, admis & faire valoir ses droits a la retraite dans son admi- 
nistration d'origine 4 compter du 1° avril 1946, est rayé des cadres 
de Vadministralion du Proleclorat 4 .compter de la méme date. 

Pav arrélté directorial du 27 avril 1946, M. Bartau Robert, fils de 
préposé des eaux ct foréts, est nommeé garde stagiaire des eaux et 
foréls 4 commpter du 1 mai 1946. : - 0 

Par arrélés direcloriaux’des ro et 18 juillet 1946, sont promus, 
att Service de Ja conservalion-fonciére : : 

; Fqih de 2° classe 

M. Abderrahman el Maroufi (du 1 janvier 1945). ° 

Fqih de 6° classe : : 
M. Mohamed ben Iadj Abdelaziz Benjelloun (du 1 février 1945). 

(Application du dahir du 5 arrit 1945 sur la litularisation 
’ des auziliaires.) . 

Par arrélé directorial duo 3) avril 1946, M. Abderrahman ben 
Miloudi, commis auxiliaire de 3° classe (8° calégoric), est incorporé
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dans les cadres du personnel du service de la conservation fonciére, 
en qualité de commis principal de 1° classe & compter du 1 jan- 
vier 1945, avec anciennelé du 15 décembre 1943 (bonificalion pour 
services militaires : a ans, 8 mois, 15 jours). 

Par arrélté directotal du 3 avril 1946, M. Pennel Henri, commis 
auxiliaire de 5° classe (3° calégorie), esl incorporé dans les cadres du 
personnel du service de la conservation fonciére, en qualilé de commis 
principal de 2° clisse & compler du i" janvier 1945, avec anciennelé 
duoag nevembre trois (honification pour services militaires : 3 ans, 
9 mois, § jours). 

Par arrété directorisl du 3 avril 1946, M. Guevarra Louis, commis 
aWyiliaire (8° calégoric), est incorporé dans les cadres du personnel 
du service de la conservalion foncitre. en qualité de commis prin- 
cipal de 2° classe A compler du 1% janvier 1945, avec ancienncté 
du 1 Juillet 1944 (bonification pour services militaires : 7 ans, 9 mois, 
27 jours). . 

Par arrété directorial du 3 avril 1946, M™° Mourgués Rose, commis 
auxiliaire de 4° classe (3° calégorie), est incorpordée dans les cadres 
du personnel ‘du service de la conservation fonciére, en qualité de 
commis principal de 2° classe & compler du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 soplembre 1944. 

Par arrété directorial du 3 avril 1946, M™® Versini Ernesline, 
daclylographe auxilaire de 8° classe (6° catégorie), est incorporée 
dans les cadres du personnel du service de la conservalion foncitre, en 
qualilé de dactylographe de 2° classe A compter du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du a8 mars 1943. 

* 
e 

DIRECTION DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du a1 décembre 1945, M. Decor Raoul, bibtio- 
thécaire adjoint de 3° classe, est promu A la 2® classe de son grade 
& compter du 1™ octobre 1945. 

Par arr@té directorial du 2 mars 1946, M. Mollé Julien, profes- 
seur de dessin (2° ordre) de 1° classe, est admis, sur sa demande, 
4 faire valoir ses droits a la retraile 4 compter du 7°" novembre 945, 
el rayé des cadres 4 la méme daic. 

Par arrélé directorial du 18 mars 1946, M™* Fons Mélanie, insti- 
lutrice de classe exceptionnelle, est admise, sur sa demande, 4 faire 
valoir ses droits 4 ja retraite A compter du 1° mars 1946, el rayée 
des cadres 4 Is raéme dale. 

Par arrélé direclorial du so: mars 1946, M. Marchadour Jean, 
instituteur de 3° classe, est réintégré d’office dans 1 a mélropole a 
compter du 20 mai 1945, et rayé des cadres a 1 a méme date, 

Par arrété directorial du rg avril 1946, M. Moreau Henri, chef 
d'équipe, est rayé des cadres du servire de la jeunesse et des sports & compter du 1 novembre 19.4. 

Par arcrdlé directorial du 29 avril 1946, M™° Rimont, née Mauitref, 
institulrice de 4° classe, est remise A la disposition de son adminis- 
(ration d'origine i compler du 7 Janvier 1¢46, ct rayée des cadres 
‘i la méme date. | 

Par arrété directorial du 7 mai 1946, Mee Maumy: Armandine, inslitutriee de+3° classe du cadre meétropolilain, est wommée insti- lulrice de 3° classe & compter du 9 avril 1945, avec 3 ans, 3 mois, 9 jours d’ancienneté. 

Par arrélé. directorial du a 
instilutrice de 3° ¢] 

du 5 mai 1946. 

& mai 1946, M™° Bombardier Paulette, 
asse en disponibilité, est réintégrée A compter 

Par arrélés directoriaux du 1 Juin 1946, sont promus : 
‘(@ compter duo yer janvier 1946) 

Inspecteur de Venseiqnement primaire de I classe 
M. Leclercq Tenri. 

Professeur chargé de cours de I classe 
M. Ennouchi Emile. 
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(4 compler du i mars 1946) 

Professeur chargé‘ de cours de 4£° classe 

M. Chanut Raymond. 

(4 compler du 1? avril 1946) 

Projesseur chargé de cours de 3° clusse 

M. Jacquolt Robert. 

Répétilrice surveillante de 4° classe 

M" Audiberl Simone, 

(& eémpter du 1 mai 1946) 

Commis de 1° classe 
M. Batt Emile. . 

Econome non licencié de 3° classe 

M. Brunot Jean. 

Par arrété directorial du 6 juin 1946, M. Moreau Henri, professeur 
de dessin (2° ordre) de 1° classe, est nommé inspecteur de 4° classe 
des beaux-arls et des monuments historiques 4 compter du. 
i’ mars 1946. 

(Application du dahir du 5 avrii 7945 sur la titularisation 
des aumiliuire: ) 

Par arrété directorial du 25 avril 1946, Mm Granjon de Lépiney 
Maric-Louise, bi .othécaire auxiliaire, est, litularisée en qualité de 
bibliothécaire a“: ointe de 6° classe & compter du 1 janvier 1945. 

Par arrél: directorial du 6 mai 1946, M™* Prisse d’Avesncs Lau-, 
rence, secré' ure auxiliaire (3° catégorie), esi litularisée en qualité de- 
commis principal de 1° classe A compter du 1° Janvier 1945, avec r-an,. 
4 mois, 21 jours d’anciennelé. 

Par arrélé directorial du 6 mai 1946, M™ Nani Andrée, agent. 
technique de comptabilité auxiliaire, est litularisée en qualité~-de, 
comniis de 2° tlassg 4 compter du 1° janvier 1945, avec a1 Mois d’an:. 
ciennelé. . . 

Par arrété directorial du 6 mai 1946, M™° Simon Cécile, secré. 
faire auxiliaire, est litularisée en qualité de commis de 1°° classe A 
compler du i janvier 1945, avec 1 an, 6 mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du G m=i 1946, Mm Tamagne Marie, secré:: 
laire auxiliaire, est litularisée cu qualWé de commis. principal de 
1™ classe & compler du 1 janvier 1945, avec 1 an, 3 mois d’ancien- 
neté, 

Par arrélé directorial du 6 mai 1946, M. Cohen Jonathan, commis 
auxiliaire, est titularisé en quatiid de commis principal hors classe 
a compler du i janvier 1945, avec a ans, 9 mois, 23 jours d’ancien:. 
nelé, “ . 

Par arréic directorial du ¢ mai 1946, M¥° Ghisolfi Germaine, 
seerdlaire auxiliaire, est tituiarisee en qualité.de commis principal 
hors classe & compter du rt janvier 1945, avec 2 mois, 3 jours @ancienneté. , , 

Par arrété directorial du 6 mai 1946, M. Ben Aissa ben Mohamed; 
chaouch auxiliaire, est Uitularisé chaouch ue. 4*® cl asse 4 compter du 
r janvier 1945. 

Mohammed ben el 
esl titularisé chaouch de 1° classe a compler dur janvier 1945, avee 5 mois d’ancienneté. 

Pav arrété directorial duo & maj 1946, M. 
Fquih, chaouch auxiliaire, 

Par arrsté directorial du 6 nai 1946, M. Roulmi Jacob, secrétaire 
auxiliaire, e:! titularisé commix< principal de 1 classe A compter 
dui janvier 1945, avec 2 mois d'anciennelé. 

Par arrété directorial du & mai 1946, M. Sbai Mohamed ben: Lahssen, chaouch auxiliaire, est Ulularisé en qualité de chaouch de fe classe A compter duo 1 janvier 1943, avec 3 ans d'ancien- nelé, 
‘ 

Par arrété directorial dao mai 1946, M. Cohen Lazarg; tmaitre ouvrier auvxiliaire, est titulacisé en qualité de maftre de. “travaux inanuels de 3° classe A compte dure janvier 1945, avec 2 ans, 5 mois, g jours @anciennelé. 
‘
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Par arrété directorial du 8 mai 1946, M. Britel Abdeslam, maitre 

ouvricr auxiliaire, est titularisé en qualité de maitre de travaux 

manuels de 2° classe & compler du 1° janvier 1945, avec 3 ans 
M@ancienneté. : 

Par arrélé directorial du g mai 1946, M™° Ardonceau Madeleine, 
adjointe d’économat auxiliaire, est Litularisée en qualité de commis 
de 2° classe & compler du 1° janvier’1945, avec 27 mois d‘anciennelé. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrété directorial du ag mai 1946, M" Tare Francine ‘est 
“nommeée assislante sociale stagiaire 4 compter du 23 mai 1946. 

- 
ww 

* OR 

OFFICE MAROUAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, 
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION. 

(Application du dahir dad avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires.) 

Par arrété résidentiel du 27 juin 1946, M. d’Ambrosio “Thomas, 
“commis auxiliaire (3° calégorie), est incorporé dans le cadre parti 
culier de l’Office Marocain des mulilés, combattanis, victimes de la 
guerre cl pupilles de la Nation, en qualilé de commis de 2° classe 4 
compter du 1" -juillet 1945, avec anciennelé du 1 mai 1943. ~ 
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TRESORERIE GENERALE. 

Par-arrété du Lrésorier général du Protectorat du 4 mars 1945, 

M. Hilaire Léon, chef de seclion principal de 2° classe, atleint par la 
limite d’dge, est admis A faire valoir ses droits & la retraite et A ia 
Nquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance marocaine 3 
compter du 1 mars 1946, et rayé des cadres 4 la méme date. - 

Par arrété du trésorier général du Prolectorat du 7 mai 1946, 

M. Lourmitres Charles, chef de section de 2° classe, dont la démission 

est accepiée, est rayé des cadres & compler du a4 février 1946. 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 24 juillet i946, 

sont promus : . . 

(a compler du i janvier 1946) 

Chef de section principal de 2° cladse . 

M. Hilaire Léon, chef de section principal de 3° ciasse. 

Chef de section principal de 3° classe 

M. Antomuarchi Charles, chef de seclion de 17° classe. 

(4 compter du 1 avril 1946) 

Chef de section principal de 3* classe 

M. Moralés Ernest, chef de'section de 17° classe. . 

Promotions pour rappels de services militaires. 
  

e 

Par arrétés directoriaux des g avril, 4 ct 12 juin 1946, sont revisées ainsi qu il suil les situations administratives des agents 
des services de sécurilé publique désignés ci-aprés : 

  

  

    

; ; . , | ; | ; BONIFICATION 
NOM ET PRENOM | GRADE ET CLASSE ANCIENNETE POUR 

| SERVICES MILITAIRES 

MM. Delon Camille .... 00... c eee cee Gardien de la paix de a¢ classe. 18 décembre 1944. 64 mois, 13 jours.’ 
, Wilters Fernand 2.20.0... 0... c cece cece eee eens id. 6 janvier 1945. 63 mois, 25 jours. 

Sanchez, Antoine ........ cscs eee e eee eee eee eens id. ar avril 1945. 6o mois, 9g jours. 
Moiréau Pierre ....... cece eee eee eee cence ees Gardien de la paix de 3° classe. 6 septembre rg4r. 56 mois, 25 jours. 
Richalet. André ........ 0c ccc cece eee ee eens id. a6 juillet 1944. 45 mois, 5 jours. 
Roger Emile ....... 0.0. c ccc ccc cece ee eee id. a7 mars 1945. 37 mois, 4 jours. 

Madeleine Louis ...... 0.00... .e0ccce eevee cena es Gardien de la paix de 4° classe.| 13: mai 1943. | 385 mois, 18 jours. 
Schaeffer Charles ........ 0.060 cece cece eee eee aes : id. 1) juin 1943. 34 mois, 16 jours. 

“Merabel, Habib ould Ghouli ............0--.0 0000 an id. 3 aonL 7943. 32 mois, 26 jours. 
Vilippi André ....... 00000000000 cece cece seca e ee ees id. To aot 1943. 30 mois, a1 jours. 
Vanhove André ........ ccc cece cece rece eceveuene : id. 13 mai 1944. a3 mois, 18 jours. 

. 
ray     

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

TJIRECTION DES: FINANCES, 
  ye 

Avis de concours pour le recrutement de Nédaoteurs staglaires, 

  

Un concours pour six emplois de rédacteur slagidire A l’udminis. 
tration. centrale de Ja direction des finances du Maro¢ aura lieu 2 

gat, Paris, Toulousg, Marseille ct Alger, les 19 et 13 novernbre 

4506. 

  

    

  

   féyrier 1946 relalif aux candidals aux services publics n‘ayant 
accéder par suite d’événements de gucrre, 

, Go, concours est réservé aux hénéficiaires de l’arrété résidenticl |   

  

Les candidats doivent Gtre tilulaires de la licence en droit ou d’un 
dipléme équivalent. 

Pour tous renseignements, s‘adresser & Ja direclion des finances 
(bureau du personnel), & Rabat, of la liste d'inscription, ouverte 
dés maintenant, sera’ close Ie ra octobre 1946. 

* 
* 

Avis de concours 

  

Un ec urs s‘ouvrira Je hindi a décembre 1946, pour le recrute- 
ment de -aarante commis slagiaires des services financiers dans 
Iss conditions fixées par Jes arrétés du directeur des finances des 
*h novembre igfo el 1 juin 1946 (B.O. n® 1466, du a9 novem- 
bre 19in, p. tiag, et n® 1957, du a8 juin 1946, p. 55g).
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Vingt de ces emplois, dont quatre reviennent aux candidats 
murocains, sont réservés aux bénéficiaires de larrété résidentic] du 
a8. février 1946. 

Sur les vingt emplois mis au concours normal, quatre sont 

réservés aux Marocains. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papier Limbré, 
accompagnée de toules les piéces réglementuaires ‘exigées ‘avant le 
a novembre 1946, dale de la cléture du registre des inscriptions, 
la direction des finances, 4 Rabat. 

Pour tous renscignements, s’adresser 4 la direction des finances 
(bureau du personnel). 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Avis de concours spécianx. 

‘(réservés aux bénéficiuires de Varrété rgsidentiel du 28 -février 1946) 

Trois concours spéciaux, réservés aux candidats aux services 
publics ayant élé empéchés “'y accéder par suite d’événements 
de guerre, auront licu A Rabat et, éventucllement, dans d'autres 

villes du Maree, en septembre prochain, suivant les indications du , 

tableau ci-dessous : ° 

  

: NOMBRE DE PLACES 

IATE - . DATE DATE résrrvees | 
= . de cléture [ay deportes) THServers 

EVPLOIS des épreuves a a pork aux autres 
ierit des Listes politiques catéerories 
eerkes de candidature et “— 

de 
risonmiers |. we, 

bénéRiciaires 
de ruerre 

Agent des installations 9 septembra 15 aodt 1946 4 (1) 1 (2)- 
exterioures, S46 ‘ 

Surnumeraire (nouvelle | 23, 24 ef 25 | let seplembre 5 9 
appellation “> commis an-jsepiembre 1946 1946 
cienne formule). 

Maniputsnt indigene) 26 septembre | Ler seplemhre 10 5 
GQironuvelle appellation : ~ 1946 1946 
vouunis nouvelle formule),           

(UD Dont la moitié pour les agents de VOffice et auxilialres hénéfictaires de Larreté 
révidentiel. : 

(2) Néseryée aux ageats de (Office et auxilaires béaclciaires de Marralé résidentict, 

Pour tous renseignements concernant les conditions speéciales 
de candidatures, la constitulion des dossiers el les programmes, 
s'adresser aux bureaux de poste. 

tk 
' *k & 

. Avis de sélections spéciales sur titres 
(réservées aux bénéficiaires de UVarrété résidenticl du 28 février 1946} 

+ 
  

Il_ sera procédé A des sélections spéciales sur titres en faveur des 
candidats aux services publics ayant été empéthés d’y accéder par 
suite d’événemenis de guerre. Les modalités de ces opérations sont 
indiquées au tableau ci-dessous : ‘ ' 

  

OMERE DE PLACES 
. "a ——— a ie 

ws. DATES réservees aux 
EMPLOIS de cbSture des Hsteg Usportés 

politiques 
el prisonuiers 

de guerre 

réserveess aux 
aulres 

catézories 

de Léendiciaires 

de candidature   

“Agent oo manipulant — (nou- 15 aott 1946 20 a 
vello appellation commis 
nouvelle fermule), 

Facteur 15 aodt 1046 9 4 

Facteur 4 traitement glo- 15 aodt 1946 21 11 hal, - 

Tes postulants A Vemploi d'tagent manipulant doivent Gtre lita. 
laires du brevel dlémentaire ou d'un diplome au moins equivalent. 

Les postulanis aux emplois de facteur et de facteur & traitement 
global doivent éire tilulaires du cerlificat d'études primaires. Les   
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postulants non pourvus dudit certificat seront appelés & subir un | 
exanien spécial le 16 septembre 1946-- . . 

Pour tous renseignements concernant les condilions spéciales de 
candidature et la constitution des dossiers, s’adresser aux bureaux 
de poste, / . 

J 
* * 

Avis de concours, 
  

Ln concours pour le recrutement de huit contréleurs des instal- 
lations Gectromeécaniques, dont quatre réservés aux bénéficiaires 
du Varrélé résidenticl du 28 février 1g46, caudidats ayant été empé- 
chés de se présculer aux concours précédenls par suile d’événements 
de guerre, el deux aux sujels marocains, aura lied & Rabat et, 
évenluellement, dans d'autres villes du Maroc, le ro septembre 1946 
pour les épreuves écrites. . , 

Les emplois qui ne seraient pas pourvus par les candidats appar- 
tenant a ces deux derniéres calégories reviendront aux- autres postu- 
lants. eo 

Les candidals pourront consulter Te programme el se documenter 
sur Ja constitution de leur dossier dans Lous les bureaux:de poste... 

, _ Les demandes d’inscriplion seront regues 4 la direction de. 1’Office: 
des posles, des télégraphes et des téléphones jusqu’au 15 aodt 1946, 
dernier délai. i 

- . - *s . 

Un concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires d’adimi- 

nislralion centrale de VOffice des posles, des Lélégraphes et des télé. 
phones du Maroc aura licu & Rabat, les 12 et 13 novembre 1946. 

Le numbre demplois mis au concours est fixé &§ deux, dont un 
réservé aux ‘sujets marocains. mo : 

Pour lous renseignements (conditions d’admission, piéces 4 four-’ 
nit, programme, cle.), les candidals pourront. s‘adresser 4, 1’Office 
des pastes, des lélégraples et des 1éléphones, 4 Rabat. 

‘Les demandes d’inscription ‘au concours sont regues a 1a ‘direc- 
tion de !Office des postes, des télégraphes et des 1éléphones, a Rabat, 
jusqu‘au 18 octobre 1946, dernier délai. 

    

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions el receties municipales. 

Avis demise en recouvrement des réles d'impéis directs. 

  

Les coutribuables sont informés que les réles mentionnés: ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ef sout déposés dans les bureaux de perception intéress¢és. L ene 

i: 20 aotir 1946. — Patentes : Casablanca-ouest (20), émission 
primitive de 1946 ; Casablanca-banlieue, 3° émission de 1945 ; Fedala- 
banlicue, 2° cimission de 1944 ; centre de Bouazzér, émission \spéciale 
de 1946; Taroudaunt, 4° émission de 1941. | 

Taze dhabilalion 

live 1946. ‘ 
Casablanca-ouest (10), émission - primi: 

Tare urbuine : Qujda (1), émission primitive de 1946. _ 
Supplémenl. caeeplionnel el lemporaire & Vimpdg des ‘patentes : 

Marrakech-Guéliz (1), réle spécial n® 14 de 1946; Marrakech- 
médina (1), rdles n° 6 de 1944 el spécial ro de 1946 ; MeKnas-ville 
nouvelle (sccteur 1), rdle n° 1 de 1946 ; Port-Lyautey (6), réle spécial 
n° 3 de 1946 ; Rabat-sud (secteur 1), rdles n° rr de rg4r, 19 de 1g4a, 
1o de 1943, 7 de 1944 ef 5 de 1945 ; Sefrou-banlicuc, rdte n° a de 1944 3 
Sidi-Bennour, role n° 1 de 1946 et spécial 3 de 1946 ; centre: et 
circonscription de Sidi-Bennour, réle n® 1 dé 1946 ; Casablanca-cenire 
(sertours 4, 5 ck 7), réle n° 9 de 1944. ‘ 

Tate de compensation familiale : Casablanca-sud (7), 1° é&mig- 
sion de 1946. - 

complement de la taze de compensation familiale : Rabat-sud 
(seclours 1 eb 2), réle n° 1 de 1946. 

Prélévements sur les trailements ef taze de com 
liale ; Rabat-sud, rdles n° § de 1943 et 3 de 1944. 

Rabat, le 30 juillet 1946, 

VION. ‘ 

RABAT. — IMPRIMERIE OPFIG@ELLED 

pensation fami:


