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~ Par dahir du 6 mars 1946 (a rebia IT 1865), est abrogé le dahir du 25 mars 1944 (ag rebia I 1363) relatif aux sociétés, 

        

DAHIR DU. 8 MAI i9a6 (6. joumada II 1865) instltuant la perception du double tarlf- en cas de non-paisment du prix des places dans les wéhioules de transports en commun urbains, 
, 

  

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

Que I'on sache par les présentes — puisse PDicu en élever el en fortifier la leneur | , 
Que’ Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HF 1325) sur Vorgani- sation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété,   

assermentés de la compagnie de transports ; ‘ce procés-verbal fera 
foi jusqu’’ preuve du contraire. aor 

“Fait a Rabat, ‘le 6 joumada II 1365 (8 mai 1946) 
Vu pour promulgation et mise d exécution : 

Rabat, le 8 mai 1946. 
P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiairé, 
Délégué & la Résidence générale; 

Léon MARCHAL.. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN ‘1946: (6 rejeb 1365) instituant une indemnité de technicité en faveur des sténographes. bt ' dactylogranhes titulatres et auxiHalres, an service dans. les ‘admi- 
nistrations publiques. 

Par arrdlé viziricl du 6 juin 1946 (6 rejeb 1365) wne indemnilé de technicité est instituée en faveur des sténographes ct dactylo-: graphes tilulaires et auxiliaires, en service dang Jes administrations publiques. : 
Son montant varie de 800 goo francs par mois, pour les sténo-: dactylographes, et de 200 & foo francs pir mois, pour les dactylo-- graghes, dans la limite des taux moyens fixdés respectivement 2 Goo francs et 350 francs, 

Celte mesure prend effet 4 compter du 15 mars 1945. 
L'arrété viziriel du g avril 1993 (22 chaabane 1341) est abrogé & compter de la méme date. - 
Les conditions d’application seront déterminées par le scerétaire, générai du Protectorat. . 
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ARRETE RESIDENTIEL © 
créant et organisant en vue de Vapplication du dahir du 8: avril i946. sur Ia titularisation des auxiliaires, un cadre particulier des techni« ciens des plans de villes at des travaux municipaux. 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU 
MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 5 avril et a7 octobre 31945 relatifs a l'incorpo- ration de certains agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, et, notamment, larticle 5 du dahir du 5 avril 1946; 

En vue de régier les conditions dans lesquelles jes dahirs sus- visés pourront étre appliqués aux techniciens municipaux du cadre auxiliaire susceplibles d’en bénéficier 3 
Sur la proposition du directeur dos affaires politiques et Tavis conforme du secrétaire général du Protectorat cl du directeur des 

financas,
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ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CREATION ET ORGANISATION DU CADRE. 

_AnticLe PREMIER. — I] est créé, pour le service des municipalilés 
“marocaines, un cadre particulier de techniciens des plans de villes et 
des travaux municipaux. 

Ce cadre, qui est rallaché pour sa gestion 4 la direction des 
affaires politiques, comprend les calégories de personnel ci-aprés : 

Cadre principal. 

i" calégorie : , 

Contrdleurs principaux et contréleurs ’ des plans de villes -et 
des travaux municipaux ; 

Géométres principaux et géometres ; 
Contréleurs principaux et contréleurs des plantations. 

2° catégorie : ‘ 

Dessinateurs principaux el dessinateurs ; 

Opérateurs principaux et opéraleurs ; 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux ; 

Conducteurs principaux et conducieurs de plantations. 

Cadre secondairr. 

3° catégorie : 

Agents techniques principaux et “agents techniques. 

Chefs jardiniers. principaux ct chefs jardiniers. 

Anr, 2. — La rétribution des catégories de personnel énumérées 
‘article 1° est fixée par un arrété résidentiel spécial. . 

Ce personnel bénéficie des indemnités et avantages d’ordre géné- 
‘ral attribués au personnel des administrations publiques de 1’Eiat. 

Tl est affilié au- régime de la caisse marocaine des retraites. 

Arr. 3, — Le direcleur des affaires politiques peut affecter 
indistinctement 4 l’ane‘des municipalités ou au service central du 

_contréie des municipalilés et de l’urbanisme, suivant les nécessilés 
du service, les agents relevant de l’une quelconque des catégories 

‘visées & Varticle 1°. 

Anr.. 4. — Les dispositions générales applicables au personnel 
des administrations locales (nolamment en maliére de congé), qui 
he sont pas contraires au ‘Présent arrété, sont applicables au person- 
nel du cadre. 

-Les positions des fonctionnaires du cadre.sont celles prévues 
par Varrélé résidénfiel du 1° décembre ig4a formant statut du per- 
sonnel de la direction des affaires politiques. 

TITRE OU 

INTEGRATION DES AUXIGIAIRES EN SERVICE. 

Ant. 5. — Pendant la période d'application des dispositions des 
dahirs susvisés du 5 avril eb du ay octobre 1945, les agents auxi- 
Jiaires en service dans les municipalités, qui exercent effectivement 
les fonctions correspondant aux diverses catégoriés de personnel pré- 
yues.au présent statut, pourront dtre intégrés 4 tous échelons dans. 
le’cadre particulier des techniciens des plans de villes et des tra- 
vaux municipaux. 

: \ 
_ L’incorporation de ces agents dans le nouveau cadre sera effec- 

tude & compter du 1 janvier 1945 suivant les modalilés et sous réserve 
de.remplir les conditions générales fixées. par les arrétés du direc- 
teur des affaires politiques pour l'application des dahirs susvisés des 
§ avril et 27 actebre 1945. 

Elle sera prononcée par le directeur des affaires politiques, sur 
Vavis d'une commission de classoment présidée par un haut fonc- 
lionnaiwe, délégué du directeur des affaires “politiques, et compre- 
nant le chef du service du contréle des municipalilés et de Vurba- 
nisme, un représentant du secrétariat général du Protectorat, un 
représentant de la direction des finances, un chef de services muni-   
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cipaux, un ingénicur, chef de travaux municipaux et un représen-. 
tant de la Fédération des fonctionnaires, auquel est adjoint, pour 
chaque calégorie de personnel, un représentant des intéressés. 

Les décisions du directeur des affaires politiques seront approu- 
vées par le secrétaire général du Protectorat. 

TITRE UI 
AVANCEMENT ET DISCIPLINE. 

. Anr. 6. — Le: passage du cadre secondaire au cadre: principal, 
de méme que le passage de la 2° &°la. 17° calégorie du cadre principal 
sont subordonnés 4 un examen ‘professionnel’ dont l’organisation est 
laissée a la. détermination du -directeur des affaires politiques. 

Le passage dela classe exceptionnelle de dessinateur A Ja 3° vlasse. 
de dessinateur principal a lieu exclusivement au choix. 

Anr. y. — Les avancements de classe’ ont lew au choix. ou a 

I ‘ancienneté. 

Le temps de service minimum requis pour étre promu au choix 
& la classe supérieure est de vingt-quatre mois pour la 1° catégoria 

du cadre principal et de trer : mois pour la 2° -catégorie du: cadre 
‘principal et pour le cadre secondaire. 

L’avancement de. classe est. de: droit, sauf en cas de retard a 
l’avancement par mesure disciplinaire, pour tout agent qui compte: 

| dans sa classe une anciénneté de quarantte-huit mois ‘pour lax” caté- 
gorie du cadre principal et de cinquante-quatre mois pour la 2° caté- 
gorie’du cadre principal et pour le cadre secondaire. 

‘Aur. 8. — Les promotions sont conférées par décision du direc- 
teur des affaires politiques aux fonctionnaires inscrits sur un tableau 
d’avancement. établi chaque année et arrété par le directeur des 
affaires politiques, sur l’avis d’une commission composée ainsi. quit: 

. Suit: 

1° Le délégue du directeur, président ; 

2° Le chef du service du contréle des municipalités et de Vurba-- 
nisme, ou son délégué®; 

8° Un chef de services municipaux désigné par ld directeur” 
des affaires politiques ; 

4° Le chef du contréle technique de Vurbanisme ; 

5° Les délégués dlus de chaque catégorie du personnel: 

Le chef de la section du personnel du service du contrdle des 
municipalités et de l’urbanisme remplit les fonctions de secré- 
taire. 

Les promotions faites en vertu du tableau ne peuvent rétroagir. 
au delA du 1 janvier de J’année pour laquelle celui-ci a été établi.. 

Si les circonstances Je rendent nécessaire, il” peut dtre établi 
des tableaux complémentaires en cour’ d'année. 

Ant. g- —~ Les fonctionnaires du cadre sont soumis au régime: 
- disciplinaire prévu pour Je personnel de la direction des affaires 
politiques. 

Le conseil de discipline sera toutefois composé ainsi qu'il suit,: 

r Le délégué du directeur des affaires politiques, président ; 

2° Le chef du service du contréle des municipalités et de l’urha- 
nisme, ou son délégué ; 

3° Le chef du contréle technique de l’urbanisme ; 
° Les délégués du personnel. 

TITRE IV 

DELkcaTION. 

Ant, 10. — Le directeur des affaires politiques est habilité 4 
déléguer expressément au chef du service du contréle des munici- 
palilés et de Vurbanisme tout ou partie des pouvoirs ct attributions 
yui Ini sont conférés par le présent arrété au regard de la gestion 
du personnel du cadre particulier des techniciens des plans de villes 
et des travaux municipaux. 

Rabat, le 5 juin 1946. 

Emi LABONNE.
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ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la rétribution du personnel du cadre particulier des techniclens 

des plans de villes et des travaux muniaipaux. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 

GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 5 juin 1946 portant création d'un cadre 
‘particulier des techniciens des plans de villes et des travaux muni- 
cipaux, et, nulamment, son article 2 ; " ” 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, aprés 
avis conforme du secrétaire général du Protectorat el du directeur 
‘des finances, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE pRemien, — Les traitements de base du personnel du 
cadre particulier des techniciens des plans de villes et des travaux. 
municipaux sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 

I. -- Capre PRINCIPAL. 

a) 1° catégorie. 

Contréleurs principaux et contrdleurs des plans de villes el des tra- 
vaux municipaux, géométres principaux et géomatres, contré- 
leurs principaux et contrdleurs des plantations : 

  

  

  

  

A DATER A DATER 
du PY janvier 1945)du 1". févvier 1945 

. Francs Francs 

Principaux hors classe ........++ 35.000 120.000 

_ de 1" classe ......... 32.000 105.000 

—_ de a® classe ........, 29.000 90.000 

WO CIASSO Lecce ese neces eee eeeee 26.000 81,000 

a? CIASSE 6... cece esee eee eee veveee 23.000 92.000 

8° classe .....cs ease see ease nen 20.000 63.000 
4° classe ..p...05 Jt ee cegenes eee 17.000 54.000 
5° classe ........ tee ne ee neernene 14.000 45.000         
- A titre exceptionnel, le traitement de 126.000 francs pourra élre 

attribué & un agent de la 1 catégorie. 

b) ‘Qo calégorie, - 

Dessinateurs principaux ct dessinateurs, opérateurs principaux et 
opérateurs, conducteurs principaux ct conducteurs de travaux, 

_ conducteurs principaux et conducteurs de plantations : , . : 
Sane ieee saree vestitene aero 

  

oe Ne IES 

' A DATER A .DATER | 
du 1° janvier 1945}du 1" févricr 1945 

. Francs Franes 

Principawx de 1 classe ......... 30.000 105.000 
— de 2° classe ........ , 27.000 96.000 
— de 8° classe ......... 24.000 86.000 

Classe exceptionnelle ........... 20,000 78.000 
Vfors classe ....c.ccccvecseccess 17.500 69.000 
17° C]ASSE voce cee eee ve veceeane 16.000 63.000 
o® classe .o..... eae vee ceennees 14.500 58.500 
8° classe ........08, Cee ata eeeae 13.000 4.000 
MS (0 tr. fan fg.500 
§° classe .......05. se eeceeeeeees 10.560 45.000           

Ii, —- CADRE SECONDAIRE. 

8° catégorie. 

Agents lechniques principaux et agents techniques, chefs jardiniers 
principaux et chefs jardiniers : 

  
  

  

        

_A DATER A DATER 
du 1" janvier 1945|du 1™ sévrier 1945 

Francs Francs 

*Principaux hors'‘classe .......++ : 22.500 84.000 
_ de 1° classe ......:.. - 19.000 75.000 
— de 2° classe ......... 17.500 . ‘69.000 
— de 3° classe ......... 16,000 64,500 

UW Classe 2... eee eee eve e ees 14.500 60.000 
ae Classe... ce cece eee ee eee eee’ 13,000 ; 55.500 
3° classe ... 0... cee cece eee eens 11,500 51.000 

eh? ClaSSe ... 6c. cece cece nce e eee 10.590". 46.500 
B° classe ..-.. i. cecac sees ee eeen 9-600 42.000 

| Rabat, le 6 juin 1946. 
"Emax LABONNE, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL.- . 
portant attribution d'une indamnité de veille aux agents titulsires: 

ou auxiliaires ramplissant les fonctions de ochiffreur. 

Par un arrété résidentiel du 6 juin 1946 il ‘est attribué’ atx 
agents lilulaives ou auxiliaires remplissant les fonctions. de ‘chif- 
freur une indemnité de veille dont le laux est fixé 6.000 francs par 
an, en remplacement de l'indemnité de permanence - prévue * par 
Varrété résidentiel du 93 février 1943. : 

Celle mesure prend effet & compter du 1 février 1945 

i | 

TEXTES ET MESURES D'EXEGUTION 

  

Plan d’aménagement de Mazagan. 

  

Par dahir du 4 avril 1946 (a joumada ¥ 1365) ont été approuvées 
les modificalions apportées au plan daménagement de la ville: de. 
Mazagan, telles qu’elles sont indiquées sit Je plan annexé 4,Vori- 
ginal dudit dahir. - 

  

  

DAHIR DU 26 AVRIL 1936 (25 joumida I 1868) 
‘portant reigyement des taxes du service de pilotage du port de Fadala. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

présentes — puisse Dieu en élever el en 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — 

suit : : 

© Entrée (par lonneau de jauge brute) : 

Lee taxes de pilotage sont fixées ainsi qu'il 

Navire 4 propulsion mécanique .......... o fr. 38 
Voidiers oo. cece eee eeeeanaees o fr, 76 

2° Sortie (par lonneau de jauge brute) : 
Navire 4 propulsion mécanique ..... saeee o fr. 28 
Voiliers oo. cece cece cveuauuuene o fr. 56°



  

  

  
  

_ et Ja Tantsia. 

Un GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia I 140) relauf au 

monopole de ]’Etat.en matitre de télégraphie et de téléphonie avec 
ou sans fil; _ 

Vu Varraté viziriel du 9 juillet 1938 (11 joumada I 1357) fixant 
les taxes iéléphoniques dans les-relations entre le Maroc, |’ Algérie. 

- et la Tunisie, tel qu'il a él6 modifté par les arrétés viziriels des 
30 septembre 1939 (6 chaabane 1358) ct 30 juin 1945 (1g rejeb 1354) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé. 
graphics et des .téléphones, .et aprés avis du directeur des finances, 

 annére : 
" Anrione PREMIER. — Les articles mr, 3, 4, 5, 7 et 8 de larrélé 

_viziriel susvisé du 9 juillet 1938 (rr joumada I 186) sont modifids - 
-ginsi qu'il suit % 

« Article premier, — Les taxes des communications téléphoniques 
« échangées entre le Maroc ot lV'Algérie sont fixées ainsi qu'il suit, 

,@ par unité de conversation de trois minutes : 

« a) Taxes générales 

  

    

  
  

  

            

ae ~ 7 ___DESTINATION. SSS 
Département d'Oran a ~ a Oe a L a 2 

ONIGINE Bg Bs 
: _ Zones Autres 22 Zz (le Tlemcen résoaux gs £é& 
* et de Marnial | "°** 3 a. 

zone yrégion d’Oujda. i8 33 3g di 
-2° zone : régions de Fés o| 

do Meknas ........ . 33 48 | BA 56 
3° zone : régions de Rabat, 

de Casablanca et do 
Marrakech .......... 39 54 Gin 62 

4° zone ; région de Tan- . 
BOY vcs cccessneeneee 4g 64 40 72   

      
  

  

  
  

  

  

« 

« 

tg 

¢ 

its 

ic 
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3° Changement de mouillage : ; « b) Taxes spéciales des confins algéro-marocains 
Navires de moins de 500 lunneaux de jauge —— ee ere: brute ........ aa ee eee eeaene 88 francs DESTINATION 

— de 5o1 tomneaux 4 3.000 tonneaux * a . 
de jauge brute .............. 166 — os al £ 238 > | & : — de 3.001 tonneaux et au-dessus de ORIGINE 36 z £4 4 3 z # jauge brute .....-.........8. 352 — z=] 8 2 a] § 4 3 3 

a * a 4° Navires de guerre : 
@ . 

Entrée ou sortie : 

Navires d’un déplacement égalou inférieur Voie Figuig—Révoil—_| 
& tooo tonnes ..... 0... cca a ee aee «+ oo francs Beni-Ounif. - . . 

Navires d’un déplacement de 1.001 & 3.000 ‘ Ain-Guenfouda ...... fay 35 
» MOMMES 0 eee eee cece cence ee ees 200 — Berguent ............ | a7: S. 35 

Navires d’un déplacement de 3.001 4 5.000 Boudrfa .........-<... at a9 a6 
TONNES 2... ieee cence ce eeeneeeeee eee 280 — Boudenib ..........40. 29 

Navires d’un déplacement supérieur A 5.000 Viguig .......-....e0e, 13 a0 a0. 
tonnes ........ teeeerreeeenceteneses, SOO — Oujda .....i.cceeee, w.1 80 38 

CGhangement de mouillage : Tendrara ..........0. ax a9 29 
Mémes taxes que pour Jes navires de commerce. Voie Boudrfa—Roude- : 

Anr. 2. — Ces taxes sont applicables & compter du jour de la nib — ‘Colomh - Bé- 
publication du présent dahir au Bulletin officiel, _ Char : 

. Ain-Guenfouda ....... . 8. : Fail @ Rabat, le 24 journada I 1865 (26 avril 1946). Berguent ........ e005. 85 
Vu pour promulgation et mise A exéculion : Bouarfa; ..........e eee a6 

Rabat, le 26 avril 1946. Boudenib sete cena eens “26. 
' se ésident générat PFiguig .......e.eeceeee a0 Le Commissaire résident général, Ksar-es-Souk .......... “a9 ™ 

Eirix LABONNE. Mengouhb ........ seeae 26°" 
_ eh Oujda ................ ” 3B . : oo © oo Tendrara ...0......04, a9. 

ARRETS ‘VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1936 (13 joumada I 1365) Saidia iste seer seeeaee 9 epg modifiant Varrété viziriel du 9 Jufilot 1938 (14 joumada I 1387) fixant Martimprey-du-Kiss ... | 9 les taxes téléphoniques Gans les relations entre le Maroc, l’Algérie uo 
        

\ 

« Article 3. — Les-parts de taxe revenant A l'Algérie sont fixées - 
ainsi qu’il suit, par unité de trois minutes : 

« @) 6 francs pour les conversalions échangées par les voies du” 
Sud, entre Révoil—Beni-Ounif et les réseaux d’Ain-Guenfouda, | 
Berguent, Boudrfa, Boudenib, Figuig, Oujda ot Tendrara ; 

« b) 14 franes pour les conversations échangées par les voies du 
Sud, entre Ain-Sefra, Mécheria, Bouktoub et Colomb-Béchar, d'une 
part, ct Ain-Guenfouda, Berguent, Boudrla, Boudenib, Figuig, 
Ksar-es-Souk, Mengoub, Oujda et Tendrara, d’autre part ; 

t 

des 

¢) g francs pour les conversations originaires ou & destination 
réseaux do Tlemcen et de Marnia ; . 

Lt 

des 

a) 24 francs pour les conversations originaires ou A destinatioit 
autres réseaux du département @’Oran ;: 

u 

des 

z £) 80 francs pour les conversations originaires ou A destination : 
réseaux du département d’Alger ; . 

if 

des 

f) 32 francs pour les conversations originaires ou & destination 
réseaux du département de Constantine ; 

t 9) 4 fr. 50 pour les conversations échangées entre Port-Say et 
Saidia, d’une part, et entre Bab-el-Assa et Martimprey-du-Kiss, 
(autre part. » 

« Article 4. — La taxe des avis d’appel et des préavis télépho- 
niques est fixée & : 

« 6 francs, lorsque !’unité de conversation est égale ou’ inférieure 
i oo francs ; 

« g francs, lorsque Vunité de conversation est comprise entre: 
ao fr. or et 30 francs ; 

«or franes, lorsque Punité do conversation est comprise entre 
3o fr. or gt do franes ; 

w ai francs, lorsque l'unilé de conversation est supérieure & 
fo francs. » ,
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« Article §. — Les taxes des communications téléphoniques échan- > ARRETE : 
« gées entre le Maroc ct la Tunisie sont fixées ainsi qu’i] suit, par Anticu: uxieur. — L’avant-dernidre phrase du 3° alinéa et lo: 

unité de trois minutes : 
    
  

  

    

. DESTINATION 

ORIGINE Zone Zone de Sfax 
de ‘Tunis-Sousso 

Zone d’Oujda .....-... eee eee eee lees 53 59 

Zone de Fés, comprenant les régions de 
Fés et Meknés ........ ene beeeeeees 68 nah 

Zone de Casablanca, comprenant les 
‘régions de Rabat, Casablanca et Mar- 
Takech ..-... seer eeeeeeaee le eaenns ah 80 

. é   
« Article 7, —.Les parts de taxe revenant A 1’Algérie et A la Tuni- 

Sie sont fixées ainsi qu’il suit, par unité de conversation de trois 
minutes. : | q 

“
o
R
 

" Sdusse et vice versa : . 

‘« Part de transit de l’Algérie : 

« Part terminale de la Tunisie : 21 francs ; 

. « b) Communication échangée entre le Maroc et la zone de Sfax 
et vice versa : 

« Part de transit de I’Algérie : 23 francs ; 

_« Part terminale de la Tunisie : 27 francs. » 

« Article 8, — La taxe des avis d’appel et des ‘—préavis échangés 
dans Jes relations entré le Maroc et ia Tunisie est fixée & 15 francs. 

23 francs 5. 

= 

_intéressées (Maroc, Algérie-et Tunisie}. » ‘ 

Arv..2. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 journada I 1865 (15 avril 1946). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1946. 

P, le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.* 

    
  

d'un comité de communauté tsraélite, “ _Oréation et organisation 
& Inezgane.' 
  

- Par arrété viziriel du 23 avril s946 (ar jourmada I 1365) il a été 
créé, 4 Inezgane, un comilé de communauté israélite. 

Le nombre des membres de ce comité a été fixé & huit. 

  

i t 

* ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1956 (22 Joumada ¥ 1865) 
modifiant Varpéié vizirlel da 18 mars 1987 (2 moharrem 1866) déter- 

minant les conditions Sénérales d’application du dahir du 18 juin 
ie (38 rebla I 1355) portant réglementation de la durée du 
travail. . 

“| LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 juin 1936 (48 rehia 1 1355) portant réglemon- 

tation de la durée du travail ; 
Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter. 

minant, les conditions générales d'application du dahif du 18 juin 
1986 (28 rebia 1 1355) portant réglementation de In durée du tra- 
vail et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié par Varrété 
vizirici du ag septembre 1938 (4 chaabane 1359), 

« a) Communication éclangée entre le Maroc ef la zone de Tunis— 

Cette taxe est attribuée pour 1/3 & chacune des administrations ! 

  

4° alinéa de Varticle 5 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1937 
(a2 moharrem 1356) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Article 5. me ccc ccc ete teen ee eee teeeeteeeeannea: 

(B° Alina) © oe. cece cece ee cscceeeseeeeeeeeseneee Leeveaceueva : ‘ 
La récupération ne pourra étre autorisée que jusqu'A concur- 
rence du nombre des heures effectivement perdues dont le con- 
trélc scra élabli au moyen des duplicata d’horaires ou des avis 
prévus ci-dessus 

(4° alinéa) « L’augmentation: exceptionnelle prévue, A litre’ de 
récupération, par les alinéas précédents du présent -article, “ne 
pourra avoir pour effet de porter la durée générale du travail-de, 
l'établissement ou de la partie d’établissement A plus de dix heures, 
par jour, ni 4 plus de cinquante-six heures par semaine ; ‘toute- 
fois, la durée générale du travail pourra étre portée & soixante 
heures par semaine pendant trois mois par an au maximum. » 

. Fait a Rabat, le 22 journada I 1365 (24 ayril 1946)... 
MOHAMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation eb mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1946: 

Le Commissaire résident général, 

Eraix LABONNE. 

  

  

Vente de gré’’ gré & Ja direction de I’instruction publique d'une parselle 
de terrain domanial de Ja ville de -Port-Lyautey. 

  

Par arrété viziriel du 24 avril 1946 (a2 joumada I 1365) a été“auta- 
risée la vente de gré 4 gré 4 Ja direction de l'instruction publique, 
au prix de roo francs le métlre carré,. d'une parcelle de ‘terrain 
d’une superficie de 1.440 metres carrés, sise au lieu dit « ‘Fon: 
douk municipal », telle qu'elle est figurée au plan annexé A Yoriginal 
dudit arrété. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 19%6 (6 joumada IY 1365) 
modifiant Varrété viziriel du 26 janvier 1935 (11 safar 1964) portant 

création d'un service d'abonnemant aux émissions de timbres- 
poste. . . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 36 janvier r945 (rt safar 1364) portant. 
création d’un service d'abonnement aux émissions de timbres- 
poste, 7 

: Annis : 

Articte unique. — Liarticle x** de Varraté Viziriel susvisé du 
a6 janvier 1945 (11 snfar 1364) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Arlicle premier, — 

« Un service d’abonnement aux émissions de timbres-poste est, 
« créé A la direction de Office des postes, des télégraphes et des 

« téléphones. L'ahonnement souscrit permet A toute personne phy- 
« sique, aux sociétés, associations ou groupements philatéliques 

« Voblonir, d'une facon certaine, les timbres de toute nature de 
1 VOffice des. postes, des télégraphes et des téléphones. 

« Le prix de l’'abonnement annuel est fixé & 100 francs. » 

Fait 4 Rabat, le 6 joumada I 1365 (8 mai 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1946. 

Le Commissatre résident général, 

Emi LABONNE.
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’ Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones fixant les conditions du fonctlonnement du service d'abon- 
nement aux dinissions de timbres-poste, 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1945 portant création d’un 
service d’abonnement aux émissions de timbres-poste, tel qu'il a été 
modifié par Varrété viziriel du 8 mai 1946 ; 

Vu Varrété du direcieur de Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 26 janvier 1945 fixant les conditions du fonc- 
Hionnement du service d’abonnement aux émissions de timbres- 
poste ouvert aux marchands de timbres-poste et aux groupements 
philatéliques, — 3 

ARRETE : 

ARTICLE pREamER. — L’abonnement permet d’obtenir, d’une facon 
certainc, les timbres-poste émis ou vendus par l’Office des postes, . 
des télégraphes: et des 1éléphones. 

La possibilité de s’abonner est ouverte & toute personne physi-’ 
que, aux sociétés, associations ou groupements philatéliques. 

Les demandes de souscription de plusieurs abonnements par 
une mcme personne ne sont pas admises. 

Les personnes résidant hors du Maroc peuvent souscrire un abon- 
“nement, sous réserve que les timbres soient retirés au guichet du 
bureau de poste marocain qu’elles ont ‘désigné. 

L’abonnement comporte l’acquisition obligatoire d’su moins 
cing. Umités ou de quantités multiples de cing unités, l’unité étant 

soit un timbre, vendu isolément, soit une série de timbres indivi- 

sible. L’acquisition de chiffres-taxes par la voie ‘de Vahonnement est. 
facultative. 

Lorsqu’il s'agit de timbres vendus par séries indivisibles, Ja: 
stric compléte est considérée comme un seul timbre d'une valeur. 
égale & celle de l’ensernble des figurines composant la série, surtaxe. 
comprise éventuellement. 

Les abonnés peuvent également souscrire pour des feuilles 
entiéres. A cet effet, ils doivent s'engager, dans leur demande d’abon- 
nement ou de réabonnement, 4 acquérir ces dernidres, quel que soit 
le nombre dé timbres ou de séries que’ lesdites feuilles comportent 
suivant les émissions. 

Les figurines’ comprises dans l'abonnement sont divisées en 
eux catégories différenciées par leur valeur (surtaxe comprise éyen- 
‘tuellement), savoir : , 

Catégorie A : valeur du timbre ou de la série jusqu'’s 20 francs ; 

Catégorie B : valeur du timbre ou de la série supérieure a 
ao francs. , 

Souseription de Vabonnement. — L'abonnement dénne lieu 
‘annucliement au versement d'une somme de roo francs. La percep- 
‘Hon de cette taxe est représentée par des figurines postales apposdes 
sur la carte de l’abonné. : 

Les dernandes d’abonnement peuvent étre déposées dans tous 
les ‘bureaux de poste, elles sont établies sur papier libre et, de pré- 
férente, sur les imprimés tenus & la disposition du public, dans les 
burenux de poste. Elles doivent mentionner les nom, prénoms, 
profession et adresse de Vintéressé, ainsi que le nombre de timbres- 
poste ou de feuilles de chaque catégorie que Vahonné s’engage 4 
acheter & chaque émission. 

. Entrée en viqueur de Uabonnement. — Les droits conférés par 
Vabonnement ne peuvent s‘exercer que trois mois aprés la date du 
dépdt de la demande. Les timbres émis antérieurement 4 1a mise en 
vigueur effective de Vabonnement ne sont pas servis ou nouvel 
abonné. 

__ Durée de Vabonnement. — L’abonnement est valable pour l'année 
au cours de lnquelle il a été sonscrit. Sa validité expire également le 
3t décembre, lorsque son entrée en vigueur a liew 4 une date posté- 
tieure au 1 janvier. 

Renouvellement des abonnements, —- En vue d'éviler toute 
interruption de Vabonnement, Iles demandes de renouvellement 
peuvent étre déposées & partir du 16 novembre, Eles ne sont accep- 
-tées que sur la présentation de la carte de l'année précédente.   
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Transfert des abonnements. — Tout abonné, A la suite d’un 

changement définitif de résidence ou de domicile, a la faculté de 

présenter une demande de transfert en vue de retirer ses figurines 
dans un bureau autre que celui primitivement désigné. A la demande, 

doit étre jointe obligatoirement Ja carte d’abonnement. 

Date de mise en vente des timbres spécianz. — Les timbres 
spéciaux sont mis en vente A la date fixée par la direction de 1'Office 
des postes, des télégraphes ct des téléphones. Cette date est portée | 
A la connaissance du public par un avis bien apparent apposé dans 
Ya salle d’attente des bureaux et, éventuellement, par Ja voie de la 

presse el de la radio. 

Livraison des limbres-peste. — L’Office des postes, des télégra- 
phes et des 1éléphones n’assure ‘aucune expédition de figurines par 
la voie postale. Ces derniéres sont délivrées au guichet du burean 
désigné par l’abonné soit 4 lui-méme, soit & une tierce personne, sur 

simple présentation de la carte. / 

Le réglement a lieu immédiaternent, en numéraire ou par chéque 
postal émis au nom du receveur des postes. 

Les timbres souscrits sont tenus 4 la disposition de labonné 
pendant deux semaines franches, de dimanche A dimanche, non 
compris celle de l’émission ; ce délai peut étre exceptionnellement 

‘ porté 4 un mois 4 partir du jour de la mise en vente, sur demande 
expresse de l’abonné et sous réserve que la mesure ne revéte pas un 
caraclére permanent. Ces délais passés, les timbres. cessent d’étre 
réservés, : 

L’abonné qui ne retire pas ses figurines & l'occasion.d’une émis- 
sion est rayé de la liste des abonnés sans pouvoir y figurer de nou. - 
veau avint l’expiration d’une péricde d’un an & compter du 1 jan- 
vier suivani. Le montant des abonnements pergus ne peut donner 
Neu a aucun remboursement. : , 

Modification des quantilés de timbres souscrites. — Les quan- 
lités de figurines souscrites. peuvent étre augmentées au gré des 
abonnés. Cette .opération n’est admise qu’une seule fois durant: 
Vabonnement. Les quantités supplémentaires demandées ne sont pas 
exigibles A Toceasion des émissions qui peuvent avoir lieu pendant 
le délai de trois mois qui suit la date de réception de la demande de 
modification. , 

Les quantités de figurines souscrites ne peuvent vas étre dimi- 
nuées. 

Arr, 2. — Est abrogé Varrété susvisé du 26 janvier 1945 fixant les 
conditions du fonctionnement ,du service d’abonnement aux émis- 
sions de timbres-poste ouvert aux marchands de timbres-poste et aux 
groupements philatéliques. , 

Rabat, le 8 mai 1946. 

PERNOT. 

  

  

Examen pour le titre d’oukil prés les Juridictions du, Chrag. 

Par arrété viziricl du & juin 1946 (8 rejeb 1365) a été fixée au 
mardi 17 septembre 1946 la date d’un examen pour I'obtention 
du litre doukil prés les juridictions du Chraa. Cet examen aura 
lieu au vizirat de In justice A Rabat, & g heures du matin. 

    

Surtaxe de figurines postales. 

Par arrdté viziriel du rr juin 1946 (11 rejeb 1365) a été avtorisée 
In surtaxe de timbres-poste du type « Avion » dans les conditions 
usées att tableau ci-dessous : 

  
VALEUR paix | NATURE 

    

  

  

  

DESIGNATION IMpontasce . . [Uaffronuchis-| SURTAXE ata ta da timbre surtacé soment \ de vente surchatge du tirage 
4 

i 

Timbre type 5 frances & frances 10 francs 'Rinin 140-1 955 gop 
« Avion » 1984, | ' 

| 

TR juts, 1946
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Ces limbres seront valables pour Vaffranchissement des corres- - ‘ ARRETE 
pondances dans le service intérieur ct dans Ins relations internatio-_ Anticye rnemtmen. — Un concours spécial réservé aux béné: 
nales pour leur valeur d‘affranchissement seulement. 

Le produil de la surtaxe des timbres vendus sera intégralement 
versé A la caisse du trésorier général du Protectoral qui en fera 
remise 4 l’Association des Francais libres. 

La vente de ces timbres sera limitée & dix exemplaires par per- 
sonne jusqu’au 30 juin 1946. 

  

  

Prix maxima des cuirs lourds de bovin de production locale. 

  

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 2 mai 946 
fixant les prix maxima des cuirs lourds de bovin de production 
locale a été complété ainsi qu'il suit : 

« 1° Cuir lissé baltu. Le kilo 

« 18 choix, dosset ........... ccc cece ee neee eves 132 francs 

CC a Pere re ress eenvnn 

« 2° Cuir & bourrellerie. 

«a choix, dossel .........cccsuceeeueeeecees 145 francs 

wa® choix, dosset ......... cc cece eee ee cee eens 139 

  

  

Prix de vente A l’exportation des minerals sulfurés de molybdéne 
em provenance des exploitations miniéres marocaines, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 juin 1946 
le prix des minerais sulfurés de molybdéne en provenance des exploi- 
lations miniéres marocaines, emballés en ftis, fob port de Casa- 
blanca, a été fixé a trois cent quarante francs (340 fr.) le kilo de 
molybdénite pure. , 
_ Ce prix ne s’applique qu’aux concentrés suifurés de molyhdéne 
contenant au moin’ 74 % de molyhdénite pure. 

La teneur adoptée pour la détermination du prix d'nne expé- 
dition est soit celle déterminge par un lahoratoire choisi d’un com- 
mut accard entre le vendeur et J'acheteur, “nit Ja moyenne des 
feneurs de l’analyse du vendeur et de Yanalyse de Vacheteur, si leur 
différenes n'excéde pas 0,5 %. 

En cas de différence de teneur supérieure A 0,5 9%, Ia teneur 
adoptée sera celle de l’anafyse arbitrale. 

La feneur sera déterminée par analyse sur échantillon préala- 
blement desséché A 100°. 

Le prix fixé par cet arrété s’appliquera 4 toutes Jes ventes de 
minerais de molybdéne sulfuré en provenance des exploitations maro- 
caines, postérieures au xr janvier :yAé. , 

  
  

‘ 

Arrété du caorétaire général du Proteotorat relatif & Yorganisation d’an 
concours pour le reorutement de commis stagfaires des admints- 
trations centrales (cadre du secrétariat général du Protectorat), 
réservé aux bénéficlatres de larrété résidentiel du 28 février 1946. 

? 

  

UE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Yu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du person- 

nel administratif du secrétariat général du Protectorat, ct les textes 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrilé résidentiol du a8 février To48 relalit aux candidats 
aux services publics ‘ayant é smpachés d’y aceéder, ainsi qu'auy 
fonctionnaires ct agents des services publics ayant: dA quitter 
leur emploi par suite d’événements de guorre,   

ficiaires de Varrété résidentiel susvisé du 28 février 1946, tels quils. 
sont définis aux articles 2 et 8 de ce texte, sera ouvert, le 31 juillet’ 
pif, A Rabat, & I'Institut des hautes études, pour ‘Ie recrulfement 
dle dix commis stagiaires du cadre des administrations centrales. 

Ant. 3. — Les conditions (‘admission 4 ce concours sont celles 
fixévs par les articles 4 et & de Varrété viziriel susvisé du 18 mars 
tad9, sauf en ce qui concerne l’Age limite d’admission qui, confor- 
meénent aux dispositions de Varlicle > de Varrété résidentiel du 
a& février 1946, est reculé d’un temps égal A celui pendant lequel 
les situations prévues A Varticle 2 du méme texte ont constitué 
pour ceux une cause effective d’empéchement. 

Anr, 3. — Les candidats devrant adresser leur demande, avant 
le io juillet +946, au secrétariat général du Protectorat (service di. 
personneD, en joignant toutes pieces établissant qu’ils peuvent: se 
prévaloir des dispositions de larrété résidentiel du 28 février 1946, 
el, en outre : . , 

1 Un extrait d’acte de naissance : 7 
2° Un extrait du caster judiciaire ayani moins de trois mois ‘de. 

dale ; 

3° Un certificat de bonne vie et moeurs ayant moins de trois: 
mois de date ; 

: 
4° Un certificat médical, dament légalisé, constalant Vaplitude: 

physique A l'emploi sollicité ; ‘ 
5° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant. 
Les candidats employés déjh dans une administration’ ferént 

parvenir Jeur demande par l’intermédiaire de leur chef de service. 
Le seerélaire général du Protectorat arrétera Ja liste les candi: 

dats admis 4 concourir, aprés avis de Ja commission @exécution et 
de contentioux visée A Varticle 8 de l'arrété, résidenticl précité “du 
28 [évrier 1945. 

Ant. 4. — Le concours comprendra les épreuves écriles suivan:: 
tes : 

1 Dictée sur papier non réglé (dix minutes étant accordécs: 
aux candidats pour relire leur composition) (coefficient : 2) 5 

2° Des problémes d’arithmélique (durée ; deux heures | cocfil-: 
cient : 3), . 

Anr. 5. — Le jury du concours sera désigné par le secretaire 
général du Protectorat, . : 

Anr. 6.°— Ce concours sera arganisé dans les conditions prévues 
par Varrété du a8 mai 1980 portant réglement sur Ja police des- 
concours ct examens organisés par le secrétariat général du Protec-: 
torat, 

, 

Agr. 7. — Les compositions scront notées de o h a0. Sera iminé.. 
lout candidat ayant obtenu une note inférieure A 7. Nul ne peut 
entrer en ligne pour te classement s'il n’a obtenu une moyenne 
eénérile au moins égale & 10 sut‘aa, comple tenu des. coefficients . 
applicables A chaque épreuve. : nS toe 

Aar. 8 — Le secrétaire général] du Protectorat arréte Ia ‘Tiste 
des candidats admis définitivement. Ceux-ci seront nommés commis 
stagiaires ct, ¢venluellement, reclassés rétroactivement dans’ les 
conditions fixées par Varrété résidenticl susvisé du a8 février’ rq46. 

Rabat, le 8 juin 1946. 

Jacques LUCTUS. 

  
  

Arrété du seorétalre général du Protectorat 
relatif & utilisation de la carte de consommation 

pendant le mois de juin 41936. 

  

LE SECRETATRE GENERAT. DT PROTECTORAT, 

Vu te dahir du 18 septembre 1938 snr Verganisation du_ pays 
peur de temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1939 ‘el, 
notamment, son article a: 

Vu Parrett résidenticl dura juillet rgio relatif & létablissement 
dune carte de consommation,
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ARETE : “43 4 24 mvis : 500 grammes : coupon F, 13 4 a4 (juin) de la 
feuille Noa AnricLe premier, — Durant le mois de juin rgff, les coupons 

de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

Sucre 

o 4 12 mois (alldilement maternel) + 1.000 gramuues 
1a 12 (juin) de la feuille N 1 « maternel ». 

o A ra mois (allailement mixte) : 70 grammes 
1 & +2 (juin) de la feuille Ni «@ mixte ». ~ 

" 9 A 12 mois (allailement artilicicl) : 500 grammes 

4,4 19 (juin) de la feuille N x « artificiel». 
a3 i 18 mois : 500 grammes: coupon E, 13 48 18 (juin) de la 

: coupon Ef, 

> coupon bk, 

feuille N a. . - 
19 4-44 muis : 1.000 granimes (coupon FE, 1g 4 24 (juin) de Ia 

feuille Na. ; 
"95 & 36 mois ; Soo grammes : coupon E, 25 A 36 (juin) de la 
feuille B 3; 500 grunmes : coupon g§ de la feuille G. 

37 4.48 mois : 500 grammes : coupon E, 37 & 48 (juin) de Ja 
feuille B 4 ; 500. grammes : coupon 98 de la feuille G. : 

Au-dessus de 48 mois : 500 grammes : coupon 98 de fa feuille G. 

Huite : o 

o A 12 mois : 300 grammes : coupon B, 1 a 12 (juin) de Ja 
‘feuille N 1 « maternel ». 

o 4 1a mois : 150 grammes : coupon B, 1 A 12 (juin) de la 
- feville Nor « mixte ». 

Les enfants de o 4-12 mois allaités artificiellement ne percevront 
pas de ration d’huile. 

13 4 24 mois : 300 grammes 

feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois 

: coupon B, 13 8 af (juin) de da 

> doo grammes 

Pélrole 

:coupon Y, 1 & 12 (juin) de la feuille Nt 
: 2 litres 1/2 : coupon Y, 13 4 24 (juin) de Ja 

:voupon gg de la feuille G. 

6412 mois :2 litres 1/2 
13 & 44 mois 

* feuille N a. 

Au-dessus de oh n mois : : coupon too de la feuille G. 2 litres 1/2 

Vin © 

15 litres pour les hommes au-dessus de 16 ans. 
10 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans. 
5 litres pour les adolescents de to i 16 ams. 

Cos rations seront pergues dl’ ‘apres les modalilés fixées par tes 
-‘autorités Jocales. 

, Confilures 

oa af mois : 500 grammes : coupon Z, 13 4 24 (juin) de la 
feuille N 2. 

a4 niois A 2d ans : Soo grammes 
{enllléslenes 1g26 a 1944). 

: ey Lait 

Les rations de lait, seront pergues contre remise des coupons 
spéciaux en usage dans les conditions suivantes : 

> coupon 60 de fa feuille § 1 

      

  

3 mois : 1h -bottes de lait condensé sucré. 
3 41am : 18-hotles de lait condensé sucré. 
rN 78 ms 1h boites de’ lait condensé sucré. 
18 4 86 mois ; ro bofles 

a0 boftes 
36 X48 mois + 5 hottes 

~ 10 bottes 

de lait condensé sncré ou 
de lait condensé non sucreé. 

de lait condensé sucré ou _ 
de lait ccondensé non sucré. 

Chocolat 
aA 30 ans : 400 grammes : coupon 61 de la feuille S 1 (millé- 

simes 1926 A‘ 1944 inclus). 
A partir de 70 ans : 400 grammes : coupon 38 de Ia fenille § ¥. 

So Caobel 
. 2444 ans: : Boo grammes : coupon 62 de Ja fenille S 1 (millé- 
simes 1932 4.1944 inclus), 

Conserues de poisson 

: coupon 63 de la feuille St (lous millésimes), 
au-dessus dea ans : 1 hotte + coupon tot 

aA a9 ans :1 botle 
_, Hous ratiounaires 
de la feuille G. 

, Semoule 

8 A ora mois 2 Son grammes : conjon FLA A ora Guin) de da 
fouille Nix. 

> coupon EV 

25 mois & 10 ans : 500 grammes : coupon 
unillésinies 1986 4 1944 inclus). 

64 de la feuille S 1 

Farine de joree 

3 aa mois : 500 grammes : coupon H, 4 4 12 (juin) de fa 
feuitle Nor bis. 

18 4 24 mois : duo grammes : coupon H, 13 a 24 (juin) de Ta 
feuille Noa bis. 

za it 36 mois : 500 grammes : coupon H, 25 4 36 (juin) de Ja 
feuille B 3. . : , . 

37 4 48 mois : Sou grammes : coupon H, 37 4 48 (juin) de Ja. 
feuille B 4. . 

Poivre = 

Au-dessus de a ans.: 25 grammes : coupon ros de la feuille G. 

Café 

A partir de 2 ans : 400 grammes : coupon 105 de la feuille G.. 

, Savon ; 

o 4 12 mois : Goo grammes : coupon A, 1 & 12 (juin) de la 
feuille Nor. 

13 8 24 mois : 600 grammes : coupon A, 13 & 24 (juin) de la 
feuille N a 

Au-dessus de 24 mois : 300 grammes : coupon 103 de Ja feuille G. 

De pus, il pourra élre pergu une savonnette contre 1 remise des 
coupons suivants: : a : 

o & 12 mois coupon K, ra 12 Guin) de la fenille N 1 bis. 
4 24 mots : coupon K, 13 A a4 (juin). de la feuille N 2-bis. 

Au-dessus de 24 mois : coupon ro4 de la feuille. G.. : 

“Les coupons suivants sont laissés 4 la dispositions des auto: 
rilés locales y our juin rg46, en particulier pour Jes distributions’ 
Matcools, de cuarbon, de charbon de bois, de pommes de terre, etc. : 

Coupons 42, 48, 44, 45,de la feuille L (toutes catégories) ; 
coupons too ef tor de Ja feuille § 1 bis: 
Coupon 65 de Ja feuille S 1; 
Coupons 39 et 4o de Ja feuille SV; - 
Conpons 7, V, M, X (juin) de la feuille N 1 bis; 
Coupon X (juin) de la feuille N a bis ; 
Coupons D, X, Y, Z Guin) de la feuille B 3 ; 
Coupons N, X, ¥, % Guin) de la feuille B 4. 
Les coupuns ci-dessus qui n’auront pas été valorisés au cours. 

di mois de juin seront périméds. . 

co
 

Aur. a, — Les rations visées par cel arrété ne pourront dtre servis 
par oun commercant que sur présentation de la carte individuelle 
& laquelle devront tre attachées les feuilles de coupons. Le.com- 
mergant aura lui-méme A détacher les coupons de cette carte. * 

‘Les aultorités locitles feront connattre, s'il y a Hou & la’ popu: 
lation, tes dates exacles auxquelles les denrées ci-dessus. seront Tises 
en distribution, 

Rabat, le 17 juin 1946. 

Jacques LUCIUS. 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien ouvrant un concours 
pour sept emplots de seorétalre-greffler at dix-hult emplots da 
commis-grefffer des juridiotions miarocaines. 

  

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, Che- 
valier de la Légion d’honneur, - 

Vu Varvété viziriel du 2 avril 1946 formant statut du - personnel 
des secrélarials des juridictions marocaines ; . 

Vu Varrdté directorial du 16 avril 1946 déterminant les éprenves 
des concours d’admission aux emplois de scerélaire-greffier at 
conunis-ereffier des juridictions marocaines ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1945 yelatif au recrutement des 
fonclionnaires et agents des administrations pubtiques chérifiennes ; 

Vu Varrtté ré-identic! du a8 février 1948 relati€: aux candidats. 
ANN services publics avant été empichés dy accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur- 
cuiploi par suite d’événements de guerre ;  
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Vu Je dahir du 14 mars 1939 relalif aux emplois réservés aux 
sujets marocains dans les concours pour le recrutement du per- 
sonnel adminislratif du Protectorat ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE ¢ 

AnticLe PREMIER, — Un concours pour Je recrutement de sept 
secrétaires-greffiers (trois des juridictions makhzen et quatre des 
juridictions coutumiéres) ; dix-huit commis-greffiers (six des juri- 
dictions makhzen et douze des juridictions coutumitres), aura licu 

_a-partir du ar octobre 1946. 

. Les épreuves écrites et orales auront lieu & Rabat. 

Le concours est ouvert aux candidats frangais ou margcains 
musulmans fgés de vingt et un ans au moins pour Jes secrélaires- 
greffiers et de dix-huit ans au moins pour les commis-greffiers, et 
de trente ans au plus 4 la date du concours. La limite d’ige de trente 

_ans est portée 4 quarante ans pour les candidats justifiant de services 
civils ou militaires valables pour la retraite. 

Arr. 2. — Les + emplois ci-dessus désignés sont réparlis comme 
suit: vf. 

a) Emplois normaux : 
e 

Secrétaire-grefficr des juridictions makhzen .... 1 
oe des juridictions coe teres. 1 

_ Commis- greffier des juridictions makhzen. . ot 
_ des juridictions coutumidres 3 

b) Emplois réservés ‘aux ressortissants de 1’Office aes mutilés, 

anciens combattants et victimes de Ja guerre et de l’arrété résidentiel 
du a8 février 1946 : : ; 

Secrétaire-greffier des juridictions makhzen .... 1 . 
— des juridictions coutumiéres.. 2 

_Commis-greffier des sjuridictions makhzen 
des juridictions coutumitres... 6 

- Ces candidats bénéficieront des pralpngations de limite d’age 
prévues 4 larrété résidentiel susvisé du 28 février 1946. 

e) Emplois réservés aux Marocains musulmans : 3 
Secrétaire- greffier des juridictions makhzen .... , 
a des juridictions coutumiéres. . 

Commis-greffier des juridictions makhzen 
— des juridictions coutumiéres...~ 3 

oo
 
t
o
 

Les” Marocains musulmans peuvent concourir au méme titre que- 
- les Francais, mais ceux ayant optés pour les emplois du paragra- 
phe ¢) ne pourront prétendre aux autres emplois. 

Anr, 3: — St les résultats du concours Jaissent disponible une 
partie -des. emplois prévus aux paragraphes b) et ec), ceux-ci sont 
Aittribués, aux candidats normaux classés cn iang utile. 

Ant. 4. — Les candidats devront adresser leur demande, accom- 

pagnés. ‘de toutes pidces réglementaires exigées, avant le at septem- 
bre 1946, ‘A la direction des affaires chérifiennes (section du person- 

“nel, et du budget), Rabat. - 

/ tl. ne sera tenu aucun compte . des demandes qui parviendront 
aris le délai fixé. — 

* Tous renseignements” complémentaires scront fournis a la direc- 
tion des affdires chérifiennes. / 

Rabat, le 24. mai 1946. 

CHANCEL. 

  

| Arrété .du directeur: des travaux publics portant fixation du tarif. 
. des -frats a'hospitalisation en matiére d’accidents du travail. 

  

LE DIRECTEUR DES “TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
Ja Légion d*honneur 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, notam- 

coment, ‘son article 5, tel qu’il a été modifié par le dahir du a1 mai TOA3 ; 
Vu. Varrété résidenticl du 27 mars 1944 portant création d’une 

_ direction des travaux publics, notamment, son article 2; 
“Sura. Proposition du directeur de la santé publigue et de la 

“famille,   

OFFICIEL N° 1755 du 14 juin 1946. 

ARRETE : 

AnticLe premien, — Les frais d’hospitalisation des ouvriers vic- 
times d’accidents du travail sont fixés ainsi qu’il suit, par journée :: 

Hopitaux civils d’Agadir (section européenne), Jules- Colombani 
de Casablanca, Auvert de Fés, Port-Lyautey et Marrakech : 180 francs“: 

wAnnexes civiles des hOpitaux militaires de Rabat et de Meknas‘! 
135. francs ; 

Salles civiles des autres hépitaux militaires et hépitaux mili- 
taires annexes ; sections européennes des hépitaux et infirmeries 
mixtes de la santé publique : 125 francs ; 

Hépital Jules-Mauran & Casablanca, hépital Cocard & Fés; hépital 
Mauchamp 4 Marrakech, hépital Sidi-Said 4 Meknés, hépital Moulay- 
Youssef & Rabat, h6épital Georges-Bazin & Ouezzane, hdpital Yves. 
Machoires .& Port-Ly autey, hépital René-Darbas 4 Taza, hépital " Mau- 
rice-Loustau & Oujda, hépital Chatiniéres &-Taroudannt, ‘sections 
marocaines. des hépitaux et infirmeries mixtes et de Vhépital civil 
d’Agadir : 115 francs ; 

   

Autres formations sanitaires marocaines : 100 francs. 

Ant, 2. — Conformément aux dispositions de l'article 5' du 
dahir susvisé du 25 juin 1927, tel qu'il a élé- modifié par-Je dahir 
du at mai 1943, les honoraires médicaux et chirurgicaux s ‘ajoutent, 

le cas échéant, aux frais d’hospitalisation prévus & l’articl 1 ci- 
dessus pour les victimes autres que les Marocains. ~ 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du iF juil- 
let 1946. 

Rabat, ‘le 27 mai 1946. 

GIRARD. . 

  
  

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquate. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 juin 1946, une 
enquéte publique est ouverte, du x* juin au 31 juillet 1946, dans 
la ville de Marrakech, sur le projet de. prise d’eau, par pompage 
dans la nappe phréatique, au profit du lycée Mangin, & Marrakech. 

Le dossier est déposé- dans les bureaux des services municipaux 
de Marrakech. . 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caracté: 
ristiques suivantes : 

Le lycée Mangin, & Marrakech, est autorisé 4 prélever, par pom- 
page dans la nappe phréatique, un débit continu de 15 litres-seconde 
pour lalimentation d’une piscine, sise dans la propriété dile « Lycée 
Mangin », titre foncier n° 7458 M. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Arrété du directeur des affairas évonomiques. 
ouvrant un concours pour un emplol de préparateur du. laboratoire 

' de Vélevage. 
  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 27 avril 1946, 
un emploi de préparateur du laboratoire de l’élevage est mis en 
concours. . 

te : 

Ce concours aura lieu 4 Casablanca (laboratoire de rechorches 
du service de 1’élevage), le mardi 16 juillet 1946, el jours suivants.. 

  
  

Arrété du directeur des affalres économiques rolatif & Pouverture 
de la oampagne de fabrication de pulpes d'abricots. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de- 
ja Légion d'honneur, 

Vu Te dahir du 1 septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement et -de 
l'exporlalion marocains, et, notamment, son article 5,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La dale d'ouverture de la campagne de 
fabrication de pulpes d'abricots sera fixéo par le directeur de 1’Office 
chériflen de contréle ct d’exportation. 

Ant. a. — Toutes entrées en usine d'abricots frais & usage 
industriel et toute fabrication de pulpes d’abricéts sont interdites 
avant cette date. 

- Anr. 3. —~ Le directeur de l’Office chérifien de contréle et d'expor- 
lation est chargé de I'application da présent arrété. 

Rabat, le 1° juin 1946. 

SOULMAGNON. 

Guerre économique. 
  

Par décision du 3 juin : 4, prise en conséquence de Vorrété 
du ministre des finances ©. 17 mai 1946, M. Jacques Foucault 
et’ Ia Société des entrepdts frigorifiques de I’Afrique du Nord 
(S.E.F.A.N.), & Fedala, ont été rayés de la liste spéciale prévue par 
de dahir du 28 octobre’ 1943 concernant Ja répression des rapports 
économiques avec les ennemis et la guerre économique. 

  

  

Création d’emplols. 
  

Par arrété directorial dv 18 mai 1946, il est créé a la direction 
des travaux publics, 4 compter du 1° avril 1946 : 

Service des mines 

Un emploi d'ingénieur principal des travaux publics, par trans- 
formation dun cmploi d’ingénieur principal des mines. | 

Travauz publics 

Un emploi d’ingénieur en chef des ponis et chaussées ; 
Deux emplois d’ingénieur des ponts et chaussées ; 
Douze emplois d’ingénicur subdivisionnaire ou adjoint des tra- 

vaux publics. 

en ETE 

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété du secrétaire général du Protectcrat du 26 avril 1946, 
M. Boze. Francois, rédacteur principal de 2° classe au secrétariat 
général du Gouvernement tunisien, placé dans Ja position hors, 
cadres & compter du x" avril 1946 pour’ étre détaché auprés de 
administration chérifienne, est incorporé pour ordre A compter 
de-la méme date dans la 2° classe des rédacteurs principaux du cadre 
des adininistrations centrales du Proteciorat, avec ancienneté du 
ir septembre 1944. 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a7 mars roA6, 

Mohamed ben Mchimar, chaouch de 17° classe au secrétariat général 
du -Protectorat, est promu chef chaouch de 2° classe A compler du 
yer janvier 1946. 

* 
OK 

DIRECTION DES AFFATRES POLITSQUES. 

Par arrété directorial du 1 juin 1946, M. Rose Fernand est 
reclassé dans le care des sapeurs-pompiers professionnels avec 
une.ancienneté du 1 décembre 1945 en qualité de lieutenant (4° éche- 
lon), et avec effet pécuniaire : en qualité de sous-licutenant, du 
a5 juillet 1945 ; en qualité de licutenant (4° éc helon), 4 compter du 
1 décembre 1945.   

(Application da dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires.) 

Par arrété directorial du 4 juin 1946, M. Eseude Jean,- collecteur 

auviliaire (8° calégoric), est incorporé dans le cadre dus régies muni- 
cipales en qualilé de collecteur de 1° classe 4 compter du 1" jan- 
Vier 1945. avec anciennelé dug janvier 1942 (bonification pour 
services mililaires : 28 mois, 22 jours). 

Par arrété directorial du 4 juin 1946, M. C.-emajou René, collec- 
teur auxiiaire (3° catégori®), est incorporé dans le cadre des régies 
Wiunicipales en qualité de coflecteur de 37 classe & compler du 
i janvier 1945, avee ancienneté:du 25 février 1942 (bonification pour 
services militaires : 17 mois, 5 jours). 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M. Houmita AH, commis 
auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans Je personnel _adminis- 
tratif de la direction des affaires: politiques en qualilé de commis 
principal de classe exceptiqnnelle 4 compter du yx®* janvier_ 1945. 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M™° SaHoignon Jeanne, - 
commis auxiliaire (3° calégorie), est incorporée dans Ie personnel 

-administratif, de Ja direction des. affaires politiques ‘on qualité de 
commis principal hors classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du a6 mars 1943. 

Par arré@té directorial du 7 juin 1946, M. Artus Pierre, coramis - 
auviliaire (3° walégoric), est incorporé dans le personnel adminis- 
\ralif de la direction des affaires politiques en qualité de commis 
principal de 1° classe & compter du 1° janvier, 1945, avec ancienneté 
du 24 seplembre 1944. 

Par arrété directorial du’ 7 juin 1946, M. Bonneil Henri, commis: 
auxiliaire (3° calégoric), est incorporé dans le personnel adminis- 
tralif de la direction des affaires politiques en qualité de commis: 
principal de 1° classe A compter du 1 janvier 1945, avec Aneiennelé : 
du 1 septembre 1944. 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M. Marquet Pierre, commis - 
auxiliaire (3° catégoric), est incorpor4 dans Je personnel adminis- — 
tratif de Ja direction des affaires politiques en qualité de commis 
principal de 1°¢ classe & compter du r janvier 1945. 

Par arrété directorial du 9 juin 1946, M. Tomi Simon, commis 
auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans Ic personnel adminis- 
tralif de la direction des affaires politiques en qualité de commis 
principal de 2° classe A complter du 1 janvier 1945, avec ancienneté 
du 1g septembre 1943. . 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M™e veuve Coulenvre 
Héléne, née Delachaux, dactylographe auxiliaire (5° catégorie), est 
incorporée dans le personnel administratif de la direction des affaires 
politiques en qualité de dame dactylographe de 2° classe a compter 
du 1" janvier 1945, avec ancienneté du 18 avril 1943. 

Par arrété directorial du 7 juin 1946, M..Hamou Sliman Laoufi, * 
commis (interprélariat auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans 
le personnel administralif de ta direction des affaires politiques en 
qualilé de commis-interprdte de 6° classe A compter du 1 jan- 
vier 1945, et reclassé, a’ compter du 1° février 1945, commis a’ inter-_ 
prélariat de 3° classe, avec agcienncté flu x avril roda. 

* . 
%* 

_ DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrélé directorial du 23 janvier 1946, sont promus : 

M. Agnicl Roland, commissaire de 17 classe, 3° échelon (du 
rm juillet rg44), et commissaire principal de 3° classe (du 1 jan- 
vier 1945 ; 

M. Coucourus Edmond, commissaire de 1 classe, 3° échelon (du 
juin 1943), commissaire de 17° classe, 2° échelon (du 16 mai TOA), 

eb commissaire principal de 3° classe (du 1 janvier 1945) : 

M. Brenoat Edmond, commissaire de 1° ‘classe, 1° échelon (du 
1° aotit ro42), et commissaire de 16 classe, 3° échelon (nouvelle 
hiérarchie) (dur février 1945), avec ancienneté du i6 mai 1937 
dans la 1° classe du grade de commissaire ; 

yer
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M. Saisset Augustin, commissaire de 17° classe, 3° échelon (du 

1° septembre 1943), commissaire de 17° classe, 2° échelon (du 25 dé- 

cenibre 1943), et commissaire de 1° classe, 3° échelon (nouvelle hiérar- 

chie} (du 25 décembre rg45), avec ancienneté dans Ja i'° classe du 

a5 décembre tg4t } 

M, Dumont Jacques, comtmissaire de 17 classe, 3° échelon (du 

1" janvier 1942) ; 

M. Ageneau Pierre, commissaire de 7° classe, 3° échelon (du 

iF janvier 1942), et commmissaire de 17° classe, 3° échelon (du 1°" jan- 

vier 1944) ; 

M. Tossan Gaston, commissaire de 1 classe, 3¢ échelon (du 

1° janvier rg4a), el commissaire de 17° classe, 2° échelon (du i jan- 

vier 1944) ; “ 

M. Salmet Georges, commissaire ‘Ie 17° wtlasse, 3° échelon (du 

1" mars rgi2), et commissaire de 1° classe, 2° échelon (du i® mars 

1944) ; 
M. Polverelli Jean-Bapliste, commissaire de 1° classe, 3° éche- 

Ion (du 17 aot 1942), et commissaire de 17° classe, 2° échelon (du 

1 aotit 1944) ; 

M. Laval Edmond, commissaire de 17° classe, 3° échelon (du 

1 septembre 1943), ct commissaire de 1°° classe 2° échelon (du 1°" sep- 

tembre 1944) ; 

M. Sans Henri, Commissaire de 1° classe, 3° échelon (du 1 juil- 

jet 1943), et commissaire de 1 classe, 2° échelon (du i juillet 1945) ; 

M. Le Quire Jean, inspecteur-chef de 1° classe, 3° échelon (du 

1" janvier 1942), commissaire de 2° classe, 2° échelon (du 1 mars 

1942), commissaire de 3° classe, 1° échelon (du 1 mai 1943), et 

commissaire de 1° classe, 1 échelon (nouvelle hiérarchie) (du 

i mai 1945) ;  . 

M. Voiron Pierre, inspecteur-chef de 1° classe, 3° échelon (du 

1 janvier 194), el inspecteur-chef principal de 3° classe (du 1° juil- 

let 1943) ; 
M. Léo Henri, inspecleur-chef de 17° classe, 3° échelon (du 1°" mars 

1942), inspecteur-chef de 1° classe, 2° échelon (du 1*¥ mars 1944), et 

inspecteur-chef principal de 3° classe (du. 1° janvier 1945) ; 
M. Lacomme Francois, inspecteur-chef de 17 classe, 3° échelon 

_ (du i® janvier 1943) ; 
M. Baldacci Dominique, inspecteur-chef de 17° classe, 3° échelon 

(du 1 janvier 1g43), et inspecteur-chef de 17° classe, 3° échelon (du 
1° janvier” 1944) ; 

M. Bourdier Joseph, inspecteur-chef de 17° classe, 3° échelon (du 
1" janvier 1942) et inspecteur-chef de 17° classe, 2° échelon (du 1°F jan- 

vier 1944) 3 , 

M. Giacomeltti Louis, inspecteur-chef de 17° classe, 3¢ échelon (du 

janvier 1gf2), et inspecteur-chef de s'° classe, 2° échelon (du 
i@ janvier 1944) 5 

M. Mesureur André, inspecteur-chef de. 17° classe, 3° échelon (du 

‘novembre 1942), et inspecteur-chef de 17° classe, 2° échelon (du 

1" novembre 1944) ; 
M. Bueb Alexandre, inspecteur-chef de 17° classe, 1° échelon 

(nouvelle hiérarchie) (du 1° juin’ 1945). 

* 
* % 

DIRECTION DES “TRAVAUX PURLICS. 

Par arrété direvtorial du 8 mai rg46 : 

yor 

yer 

M. Luciani Marc, sous-inspecteur du travail hors classe, est 
nommé inspecteur du travail de 2° classe & compter du 1% janvier 
1945, avec ancienneté du 1° septembre 1941 ; : 

M. Luciani est promu inspecteur du travail de 17° classe a 
compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1° septembre 1943 ; 

M. Luciani est reclassé inspecteur du travail hors classe, 1 éche- 
lon (nouvelle hiérarchie) 4 compter du 1 février 1945, avec ancien- 
neté du 1° siptembre 1943 ; : 

M. Luciani est promu inspecteur du travail hors classe, 2° éche- 
lon, & compter du 1° septembre 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DiS AFFATRES ECONOMIQUES. 

Par arrété directorial du 31 octobre 1945, M. Biay Pierre, garde 
des eaux et foréts de 1° classe, est promu garde hors classe 4 comp- 

ter du 1° juillet 1945. 

  

  

OFFICIEL N° 1755 du 14 juin 1946. 
————— 

Par arralé directorial du ro janvier 1946, M. Bennouna Moha- 

med el Hocine, commis-interpréte de 6° classe au service de ls 

conservation fanciére, esl promu commis-interpréle de 5° classe 

& compler dur janvier 1945. 

Par arrété directorial du 13 avril 1946, M. Vercelotti Henri, 

docteur vétérinaire, est nommé vélérinaire-inspecteur slagiaire de 

Vélevage A compter du 4 février 1946. 

Par arrété directorial du 13 avril 1946, M. Camand Jean, docteur 

vélérinaire, esl nommé vélérinaire-inspecleur stagiaire de Vélevage A 

compler du 22 février 1946. 

Par arrélé directorial du 13 avril 1g46, M. Monhbet Jacques, 

Woctear vétérinaire, esl nommé vélérinaire-inspecteur stagiaire’ de 

l'élevage & compter du g avril 1946. 

Par arrété dircclorial du 13 avril 1946, M. Chevrier Louis, - 

docteur vélérinaire, esl nommeé vélérinaire-inspecteur stagiaire de’ 

lélevage & compter du 25 avril 1946. 

* 
x o& 

DIRECTION: DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

LT DES TELEPHONES. 

Par arrdté direclorial du 7 janvier 1946, M. Agrinier Joseph, con- 

Irdleur (y* echelon), est promu conirdleur principal (8° échelon) A 
compler duo 16 janvier 1946. ' 

Par arrélé direclorial du 18 mars 1946, M. Mohamed Benani ben 

Mohammed ben el Hadj Ahmed, facteur indigéne (9° classe), en 
disponihililé, est réintégré cl reclassé facteur A traitement global 
G* échelon) A compter du 1° mars 1946. 

Par arrété directorial du a8 mars 1945, M. Garrigos Francis; 
commis N. F. Ge échelon), en disponibilité pour services militaires, 
est réintégré A compter du 2 février 1946. 

Par arrété directorial du a8 mars 1946, M. Mohamed ben Moha- 

med ben Mohamed « Berbiche », facteur indigtne (9* échelon), en 
disponibilité, est réintégré et reclassé facteur A traitement global 
(i échelon) a compter du 16 mars 1946. . 

* 
me 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 21 décembre 1945, sont promus : 

‘A compter du 1% janvier 1944) 

Professeur adjuint d’éducation physique et sportive de 4& classe 

M Claraz Ludovic. ' 

Matlresse d’éducalion physique el sportive de X. classe 

M™ Courbet Gilberte. 

(A compler du 1°° seplembre 1944) 
Contremaitre de 3 classé 

M. Léonard Benjamin. 

(4 compler du 1 janvier 1945 
Professeur agrégé de P° classe 

M. Counillon Pierre. 

Projesseur chargé de cours de 3° classe 

M. Berlemont Rémy. 

Professeur chargé de cours d’arabe do 4 classe 

M. Benziane Mohammed, 

Répétileur chargé de classe de 2° classe 

M. Beaulieu Georges. 

Rénétitrice surveillanle de 4° classe 

M@™ Lafranchi Julie. 

Maitresse de chant (degré dlémentaire) de 2 classe 

M™ Thoinas Jeanne. 

Inslituteur ou instilatrice hers classe 

MM. Cassadou Joseph, Maffait Georges, Paoli Pierre, Boutet Geor- 

wes, Coulon René, Philippe Rertrand, Lamy Francois, 

Madeuf Albert, L’Héveder Henry, Rayon Charles, Marti- 

neau Michel, Marty Raymond, Coquereau Victor et Pra- 

deau Jean ;
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M™* Pinson Jeanne, Coulon Adrienne, Mario Ida, Pons Alice, 
Hiboux Jeanne, Courcier Germaine, Chrisiment Héléne, 

Guichard Alice, Cambon Suzanne, Massoni Marie, Four 
Henriette, Peyerebrune Simone et Pautesla Luce. 

Instiluteur ou inslitutrice de 1° classe 

MM. Mazella Michel, Pageaut Maurice, Benistant Justin, Hiver- 
naud Albert et Salze Alexis ; 

M™*s gu M4es Joublard Célestine, Castro Aida, Deramaix Gilberte 

et André Andrée. 

Inslitulrice de 2° classe 

Me Saenz, Germaine. 

fastituteur de 4° clusse 

MM. Telliex Guslave et Gavignet Jean. 

Instituleur de 5° classe 

MM. Lenoir Jacques et Gavatz Ervin. 

Professeur d’éducalion physique et sportive.de 1° classa 

M. Rousseau Marcel. 

Prefesseur d’éducalion physique et sporlive de 4° classe 

M. Dielbolt Marc, 

Professeur d'éducation physique et sporlive de 5° clusse 

M™" Diebolt Marie-Louise. 

Maftresse d’éducalion physique et sportive de 5° classe 

Mv Péconil Simone. 

Contrematire de 3° classe 

M. Carette Jean. 

Muaiiresse de travaur manuels de 4° classe 

Me Aimon Marie-Jeanne., 

(A comipter du i février 1945) 
Professeur adjoinl d’éducation physique et sportive de I'* classe 

M. Pons René. 

Conlremuailre de 3 

M. Abert Charles. 

(4 compter duit mars 194) 
Mailre d'éducalion physique ef sporlive de 5° clasge 

M. Fouilhe Yves. 

Matire de fravung manuels de 3° classe 

M Réthune Roger. ‘ 

(& compter duo vt" avril 1945} 
Commis de 1°? classe 

M Dufour Louis. 

clusse 

Professeur d’éducation physigue ef sportive de 2° classe 

M™ Berger Jeanne et Dery Jeattne. 

Gontrematire de © classe 

M. Pornarés Jean. 

Répétitrice surveiilante de 2 classe 

MM? Benedetti Simone . 

Instituteur ou inslitutrice de I'° classe 

M. Bernier René ef M"™* Reignier Marcelle. 

. Instilulrica de 2° clusse 

Me Pradourat Lucienne. 

Instilutrice de 8° classe 

Mer ou Miles Mauffront Raymonde, Fumaroli Francoise et Lovichi 
Rosine. 

Insliltuteur ou inslilutrice de 4° classe 

Me Jacquemin Pavictle et M. Soleres Gaston. 

(i compter dur? juin 1945) 
Répélilrice surveillante de 5° classe 

M™* Koch Mario 

(& compler dur juin 1945) 
Instilutrice de 3° classe 

M's Rowé Jeanne,   

OFFICIEL ‘905 

(4 compler du 1° juillet 1945) 
Inspecteur de Venseignement primaire de 2° classe 

M. Vincent Raymond. 

Maitressa de travaux manuels de m classe 

Mm™e Carré Andrée. 

Mailresse d’éducalion physique el sporlive de 5° classe 

M™* Grazzini Berthe. 

Maitre d’éducation physique et sporlive de 4 classe 

M. Lassailly Emile. 

Institufeur de T° classe 

“MM. Contestin Antonin, Constantin Emile, Rios Joseph et Mer- 
cier René. . 

Inslituteur ou inslilutrice de 2° classe . 

M. Jarnaud Roger, Gouller Maurice et Laval Marius ; 
M™s ou Miles Isuard Yvoune, Eloi Notlle, Mazella Lucette, Semach 

Lucienns, Lonjou Marie-Rose, "Lévy- -Chebat Germaine, Chaze Hen- 
rietle cl Deschamps Marthe, 

Instiluleur ou inslitulrice de 3° classe 

M. Hérault Pierre, M™* ou M®* Trabuc Emma et Allemand Marie- 
Louise. 

Insliluteur ou instilulrice de 4° classe 

Mie Sandamiani Sylvie eL M. Marseille René. 

Instiluteur ou institutrice de 5° classe : 

M. Calvez Lucien, M™* Daumay Marguerite ct M’* Bedouk Renée. , 

(X compler du 1% aovit 1945) 
Projfesseur chargé de cours de 5° classe 

M. Crasté Jean. 

Répétiirice surveiliante de & classe 

Me Fediére Raymonde. 

Mailre d’éducalion physique el sportive de 5° classe 

M. Prisse d'Avennes Max. 

Institutrice de 1° classe 

Mme Morellet, Marie-Thérése. 

(a compter du 1° septembre 1945) 
Contremaitre de 2° classe 

M. Bonne Roger. . 

Répétitrice surveillante de 8° classe 

Me Amic Marie-Stelline. 

Institutrice de 4° classe 

Dargelos Juliette. : 

_ (& compter du 1° octobre 1945) 
Répétiirice surveillante de 2° classe 

Steinschneider Georgette. 

Répétitrice surveillante de 3° classe 

M™° Bertrand Marguerite. 

Mme 

Mone 

Conirematire de I classe 

M. Hooft Henri. 

Matiresse de travauz rnanuels de & classe 

M™ Goarin Andrée et Lugherini Jeanne. 

Instiluteur ou instilutrice de 1°° classe 

MM. Darne Georges, Cucchi Den Jacques, Grandjean Albert, Van- 
dertynden Eugéne, Ménard André et Leboutet Georges ; 

M™-3 ou M"s Bonnet Jeanne, Fournier Marie-Jeanne, Caillis Ga- 
brielle, Reysset Suzanne, Morin Andrée et Peretti Isabelle. 

Instilutrice de 2° classe 

M™* ou M¥* Falandry Eugénie, Noisette Yvette, Belzaliel Fortunée, 
Castex Laurence et Mespléda Germaine, ; 

Instituteur ou institutrice de &° classe 

MM. Nivault René et Kalifa Désiré ; 

Me Firmin Odile et M"* Rochier Solange. 

Inslituleur de {° classe 
M. Dubayle Raymond.
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Inslilulrice de 5° classe 

M¥# Caze Yvette. 

(A compter du 1°" novembre 1945) 
; Mattre de travaux manuels de 4° classe 

MM. Barre Jean et Favier Frangois. 

(4 compter du 1°° décembre 1945) 
Professeur chargé de cours de 4° classe 

-M. Vindt Jacques. 

’ Par arrélé direclorial du'17 décembre: 1945, M™° Vilre Thérése, 
‘institutrice de 5° classe, est réinlégrée dans les fonctions d’institu- 
trice adjointe déléguée d’E.P.5."de 5° classe & compler du 15, octo- 

bre 1945. 
? 

Par arrétés: directoriaux du 33 février 1946, sont nommiés 2 

(a compter du 1 janvier 1945) 
Institutrice de 4° classe 

M™e Guiot Henriette, avec 2 ans, 2 mois, a5 jours d’anciennelé ; 
Sauvageot Clémence, avec 6 mois d’anciennelé ; 
Lion Marguerite; avec 3 mois d’ancierinelé. 

Inslituirice de 5° classe 

M™> Paffenhoff Suzanne, avec a ans, 11 mois, 15 jours d’ancien- 

- neté. 

Instiluteur de &° classe 

MM. Saillet Eugene, avec 3 mois d'anciennelé ; 
Gladel Robert, avec 2 ans, 6 mois d’anciennelé. 

Instiiuteur ou inslilutrice de 6° classe 

M™s ov Miles ; 

Deshons Lugénie, avec 2 ans, 3 mois d'anciennelé ; 

Gonzalez Elise ; 
Leboulet Gabrielle, avec 2 ans d’ancienneté ,; 
Llobregat Rencte, avec 22 mois, 12 jours d’anciennelé ; 

Noury Denise ; 
Pons Josette ; 
Privey Jeanne, avec 2 ans, 3 mois d’anciennet¢ ; 
Benamou Julie, avec 1 on, 3 mois d'anciennelé ; 
Pourcel Léona, avec a ans, 3 mois d'ancienncté ; 
Sayah Julielte, avec a ans, 8 mois d'ancienneld, 

(4 compter du 12 janvier 1945) 
Instilulrice de 4° classe 

M™°* Philippe Andrée, avec 1 an, 11 mois, an jours @ancienneté, 

(& compter du xr octobre 1945) 
Insliiatrice de 5° classe 

M™* Emery Lucelle, avec 10 mois d'‘ancienneté. 

Institutrice de 6° classe 
M™@€s gu Mites: . ‘ 

Deviras Rose, avec 2 ans, 1 mois d'anciennelé ; 
Dehlinger Simone, avec 2 ans, 8 mois, 23 jours d’ancien- 

neté ; 
Cuot Antoinette, avec 11 mois, 23 jours d'ancienneté ; 
Bastien Giséle, avec 1 an, 9 mois d’ancienneté. 

Par arrété du 15 mars 1946, M. Rolland Georges, instituteur de 
§ classe des cadres. métropolitains, est nommé instituteur de §° classe 
i comprer du 27 octobre 1945, avec 3 ans, g mois, 26 jours d'ancion- 
neté. 

Par arrété directorial du 17 avril 1946, M"° Ladier Paulette, 
institutrice de 4° classe des cadres métropolitains, est nommie insti- 
tutrice de 4° classe ) compler du 1‘ janvier 1946, avec 3 ans, 1 mois 
dancionnelé, 

Par arrété dicectorial du tg avril 1946, M™2_Giraud Jeanne, insti- 
tutrice de 5° classe des cadres métropolitains, est nommeéc instilu- 
irice de 5° classe & compter du 8 mars 1946, avec a ans, 2 mois, 
7 jours d'anciennelé.   s 

  

Par arrété directorial du 25 avril 1946, M™* Carbonneau Marcelle, 
inslitutric:. de 5° classe des cadres métropolitains, “est nommée’ insti- 
tulrice de 5¢ classe 4 compter du 1° octobre 1945) avec 1 an, g- ‘Tnois 
d’ancienneté. 

    

   
   

Par arrété directorial du 16 mai 1946, M. Chauchereau 
professeur d'éducation physique et sportive de 5° classe desc t 
mélropolitains, est nonumeé professeur d‘éducation physique et 5) 

live de 6° classe 4 compler du 1° avril 1946, avee 1 an, 6 mois d’a 
ciennelé. 

* 
* %& 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET..DE- LA‘ FAMILLE 

Par arrété directorial du 1: février 1946, .Mis Varlotedu. Jeanne 
esl nomimée assistanie , Sociale stagiaire 4 compter du- a féyrier: 1946: 

’ PARTIE NON. OFFICIELLE 

  
  

Médallles d'honneur du ‘avail décernées Ades salariés de la zone 
frangaise du Maroc, par arrété du ministre: du travail: et de ho 
sécurité sociale du 5 mars 1946. : 

1° Médailles de vermeil 

MM. Rouzagto Meyer, employé chez M. Gibert Toussaint;. ak 
Mogador ; 

Breik ben Mokhtar ben Mbarek, ouvrier chez: M. _Joséph. 
Belvisi, a Fés ; : 

Cordina Georges, employé a la Compagnie: algérionne.. de 
crédit, & Rabat ; 

Deschamps Charles, contremaitre A la S.ACP.T., av Rahatt: 
Deveney Priul, sous-directeur au Crédit forcier ‘a Algérie 

. et'de Tunisie, & Casablanca ; 

Kt Jilali ben Haj Mohamed ben Allah, magasinier, boulan- 
gerie Gautier, ¥ Casablanca ; 

Lagrang Francois, directeur au Crédit foncier d’Algérie® -et 
de Tunisie, & Fedala ; 

Miaux Paoul-Achille, aide-comptable a 1'Imprimerie rapide, 
4 Cesablanea ; 

Micalef Laurent, gérant 4 l'Automobite-Club. marocain 4 
Casablanca. 

Cs 

a°® Médailles d'argent 

MM. Ahmet Len el Houssine, ouvrier aux Etablissements Chan-- 
mout et Giroud, & Casablanca ; 

Ahined ben Thami ben Lhachmi, magasinier dans la Maison 
Josevh-S. Berdugo, & Meknés ; 

Ali ben Moussine, employé aux écritures A la S.M.D., & Casa. 
blanca ; 

Beliclhh Salomon, payeur-recevetr au Crédit foncier a’Algé- 
rie wl de Tunisie, & Casablanca ; 

Benaiche Maurice, receveur an Crédit foncier a’ Algérie’ et 
de Tunisie, 4 Casablanca ; 

Bianchi Jean-Marius-Raphaét, chef de bureau & la Compa- 
guie algérienne de crédit et de banque, & CasabYanca ;. 

Bohhbo! Israél, ouvrier coiffeur chez M. Viret, & Casablanca ; 

M* Rouveyron, née Sorgues Marie-Louise, dactylographe au Cré- 
dit foncier d’Algérie ct de Tunisie, & Casablanca ; © 

MM, Brahh ben Lahcen ben Hammou, chef des chaouchs 4 
Vinttel Transatlantique, 4 Casablanca ; 

Rriquet Xavier-Louis-Pierre, chef de bureau A la Compagnié 
algcrienne de crédit et "do banque, 4 Fedala ; 

Rrousse Roger-Noél, employé principal au Crédit foncier 
d'Algérie et de Tunisic, A Ain-es-Sebaa ; 

Cabo: Jean-Raoul, directeur au Crédit foncior d’Algérie et 
de Tunisie, A Safi ; . 

Chancion Jean-Vincent, ouvrier miécanicien & Omnium 
nord-africain, & Marrakech ;
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MM. Cordina Georges, employé 4 la Compagnie algérienne de 
crédit, & Rabat ; 

Dunesme Paul-Jules, employé principal au Crédit foncier 
ad’ Algérie et de Tunisic, 4 Rabat ; 

El Arbi ben Mohamed ben cl Arbi, chaouch A la Sociélé 
marocaine de distribution d’cau, de gaz et d’électricité, 4 

Casablanca ; 

Ll Arbi ben Mohamed Driouch ben Hadj Hammou Harrizi, 
employé 4 la Société marseillaise de crédit industriel ct 
commercial et de dépédts, 4 Casablanca ; 

El Jilali ben Hadj Mohamed ben Allal, magasinier, boulan- 
gerie Gautier, A Casablanca ; 

El Maiti ben Ahmed ben Mohamed, ouvrier électricien 4 la 
Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 
tricité, A Casablanca ; 

Girard Pierre-André, chef de bureau & la Compagnie algé- 
rienne de crédit et de banque, 4 Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Harzalaoui Ramdane, payeur au Crédit foncier d’Algérie ct 
de Tunisie, 4 Casablanca ; 

Haziza Hanania, caissier au Crédit foncier d’Algérie ct de 
Tunisie, 4 Fés ; 

Lailouz Judah-Léon, caissier au Crédit foncier d'Algérie el 
dé Tunisie, & Safi; 

Lugassy Josué, agent A la Compagnie algérienne de crédit 
et de banque, 4 Mogador ; 

Martinez Jean, chef d’atclier 4 l’Omnium_ nord-africain, 
département « Transports », & Marrakech ; 

Martinez Ramon-Constant, directeur de l’agence du Crédit 
foncier d’ Algérie et de Tunisie, 4 Taza ; 

Mhamed ben Hammou el Haj Ali, encaisseur au Crédit fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie, 4 Fedala ; 

Mhamed ben Mohamed, ouvrier chez M. Joseph Belvisi, 4 
Fés ; 

Miaux Raoul-Achille, aide-comptable 4 I'Imprimerie rapide, 
a Casablanca ; 

Mohamed ben Abdelkrim ben Mahjoub, 

chez Je docteur Lépinay, & Casablanca ; 

Mohamed ben Abdesselam, ouvrier chez M. Joseph Bel- 
visi, A Fés ; 

*Moulay el Bachir ben Moulay Hachem, gardien aux Etablis- 
sements Heyberger, 4 Fés ; 

Pérez Francois, chef d’équipe & la Compagnie des tram- 
ways et aulobus de Casablanca, & Casablanca ; 

Perrot Isidore-Mary, directeur au Crédit foncier d’Algérie 

et de Tunisie, & Agadir ; 

Puisoye Pierre-Léon, chef de service au Crédit foncier d’Algé- 
rie et de Tunisie, & Casablanca ; 

Salomon Célestin-Honorat, directeur au Crédit foncier d’Al- 
gérie et de Tunisie, 4 Port-Lyautey ; 

Sauer René-Charles-Louis, chef de bureau 4 la Compagnie 
algérienne de crédit et de banque, 4 Rabat ; 

Shriqui Meyer, employé aux écritures A la Société marseil- 
: laise de crédit industriel et commercial et de dépdts, a 

Casablanca ; 

Vilmouth Ernest-Francois, agent principal d’exploitation 
4 la Compagnie auxiliaire de transports au Maroc, & Casa- 
blanca ; 

Wellinger Charles, directeur au Crédit foncier d’Algérie et 
de Tunisie, & Oujda ; 

Zagury Samuel, comptable 4 la Compagnie algérienne de 
_crédit et de banque, & Rabat. 

chaouch-infirmier 

    

Avis de concours pour le recrutement aun préparateur 
de laboratoire de l’élevage. 

Un concours pour le recrutement d’un préparateur de laborva- 
toire de l’élevage aura lieu, le mardi 16 juillet 1946 ct jours sui- 
vants, au laboratoire de recherches du service de l’élevage, & Casa- 
blanca.   

OFFICIEL 507 
  

Les demandes d'inscription qui devront parvenir le vendredi 
a§ juin 1946, au plus tard, a Ja direction des affaires Economiques 

(service | de l'élevage), 4 Rabat, scront accompagnées des piéces sui- 
vantes : 

a Un extrait de Vacte de naissance ; 

2° Un relevé de l'état signalétique ef des services militaires 
fourni par Vautorilé militaire ; 

3° Un certificat médical atleslant que le candidat est apte 
A servir au Maroc. ; 

© Un -extrail du casier judiciaire de moins de six. mois de 
date ; 

5° Un certificat de bonne vie el mocurs ;-. 

6° Une copie cerlifiée conforme de ses diplémes lui permettant 
de concourir ; 

7° Une note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 
ses années de pratique professionnelle ou d’enseignement. 

Pour tous renseignements concernant le programme et les con- 
dilions du concours, les candidats sont invités' a s’adresser 4 la 
direction des affaires économiques, service administratif, a. Rabat. 

\ - . 

Aprés examen des ‘dossicrs, la liste des candidats admis a con- 
courir sera arrdtée par le directeur des affaires économiques. Les 
intéressés seront informés par ses soins de la suite donnée & leur 
demande. 

  
  

* DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE. 

Concours d’entrée aux sections hormales professfonuelles européenne’ 

et musulmane, 

  

Un concours pour l entrée en 4° année professionnelle des sections’ 
normales aurd lieu; le 17 octobre 1946, & & Rabat. 

Pourront s’y présenter les jeunes gers et jeuncs filles de natio- 
nalilé francaise, dgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt- 
cing ans au 31 décembre 1946, pourvus du baccalauréat, du brevet 
supérieur ou du dipiéme complémentaire d’études secondaires: des: 
jeunes filles. 

Les candidals Ynusulmans marocains qui se présenteraient au 
concours, pour_l'enseignement musulman, devraient- justifier.-de -la- 
possession du baccalauréat ou du dipléme d'études secondaires- 
musulmanes. 

Les candidats admis & ce concours seront nommés instituteurs 
ou institutrices auxiliaires & dater du 1° novembre 1946. Ds suivront’ 
les cours organisés & leur intention A l’école normale (foyer sco- 
laire des Orangers), ot: Ies jeunes filles seront internes, 4 Vécole de 
la Tour-Hassan, au college musulman et a l'Institut des hautes 

éludes marocaines, .et obtiendront au mois d’octobre 1947, par prio- 
riié, les emplois d’instituleurs ou d’institutrices qui seront .vacants 
4 celle date. Le nombre des candidats pouvant étre admis est prévu 
comme suit : 

Enseignement européen : scpt jeunes filles et huit jeunes gens ; 

Enseignement musulman : dix jeunes filles et quinze jeunes 
pens. 

Les dossiers de candidature, avec mention de l’option (ensei- 
gnement européen ou musulman) et nature de l’épreuve orale 
(histoire, géographie, mathématiques, sciences physiques, sciences 
naturelles), seront recus jusqu’au 1® septembre, a la direction de 
instruction publique, bureau des examens, 4 laquelle devra &tre 
wressée toute demande de renseignements concernant les piéces 4 
fournir, 

Nora. — Les dossiers de candidature des élaves qui auraient 
échoué aux épreuves de la 1° session seront#accepiés conditionnel- 
lement. Ces candidats devront avoir réparé leur échec a la 2° session 
pour étre admis 4 prendre part au concours.
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MunisTRReE pr L’ARMEMENT. 

“Direction centrale des lravanz immobiliers ef marilimes, 

  

Avis d’ouverture d’un concours pour le recrutement d‘ingénieurs des 

directions de travaux de 2° classe et d’agents techniques de 3¢ classe 
des travaux maritimes. 

Un concours pour le recrulement de dix ingénieurs des directions 
de travaux de 2° classe et de vingl agents techniques de 3° classe des 
travaux maritimes sera ouvert, aux dates ci-aprés, dans les différents 

ports mililaires et A Casablanca, les a3, 24, 25 et 26 septembre 1946,. 
pour les ingénieurs des directions de travaux de 2° classe, et les 19, 20 
et ar septembre 1946, pour les agents techniques de 3° classe des 
travaux maritimes. 

Conditions d'admission 

1° Etre Frangais ou naturalisé francais ; 

2° Etre dgé de vingt ans a moins et de trente ans au plus au 
1 janvier 1946, celle limile d’dge étant augmentée de la durée totale 
des services accomplis comme militaire, ou en qualité d’ouvrier de 
la marine, intérieurement 4 la date du 1° juin 1946. Toutefois, cette 
derniére mesure ne peut avoir pour effet de reculer lage limite au 
deli de trente-quatre ans, pour les agents techniques, ct de trente- 
six ans, pour les ingénieurs, sauf pour les candidats qui peuvent 
prétendre au bénéfice des dispositions de i’ordonnance du 1x5 juin 
1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empéchés 
d’y accéder par suile d’événements de guerre ; 

3° Etre, au 1 jauvier 1947, en situation de réunir trente ans 
de services 4 l’Etat 4 cinquante-cing ans d’4ge, pour les ingénieurs, 
et a soixante ans d’dge, pour les agents techniques ; 

4° Avoir accompli le temps de service militaire actif déterminé 
par les lois cn vigueur, Les candidats des classes 193g 4 1946 incluse, 
qui n‘ont pas encore été appelés sous les drapeaux pourront, excep- 
lionnellement, se présenter’s’ils réunissent, par ailleurs, les autres 
conditions exigées. 

Les demandes d’admission au concours doivent &tre adressées, 
avant le ao juillet 1946, 4 M. le directeur des travaux maritimes, 
86, rue Adam, A Casablanca, accompagnées du dossier d’admission. 

Pour tous renseignements complémeutaires sur les piéces néces- 
saires 4 la constitution du dossier d'admission, les épreuves du 

_ concours et le programme des matiires, écrire également A M. le direc- 
:teur des travaux maritimes. 

DIRECTION DES FINANCES 

‘ 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpéls direels. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. , 

In 15 suin_ 1946. — Patenles : centres de Bel-Air, Ain-es-Schaa 
et de l'Oasis, 2° émission 1945. 

Supplément exceplionnel ef temporatre & Vimpdl des palentes : 
Casablanca, Ain-es-Sebad, Bel-Air (secteurs 1, 2, 3, 9, 19), rdles n® 19 
‘de ro4t et.gpécial 5 de 1946; centres de Kasba-Tadla ct de Boujad, 
réig'® G6 de rg41 ; Marrakech-médina (secleur n° 3), réle spécial n° 4 
de 1946 ; Oued-Zem, Dar-Outd-Zidouh, Settat, role n° 5 de okt : 
Casablanca-nord, réles spéciaux n°* 2 et 3 de 1946.   

OFFICIEL “N° 1755 du 14 juin 1946. 
eee a 

Tare de compensation familiale : poste de contrdje civil de Mou- 
lay-Roudzza, 2° émission de 1945 ; Taroudannt (articles 1° A 9). 

Complément de la tare de compensation jamiliale : Casablanca- 
centre (secleurs 5 et 6), rdles n° 4 de 1944 el 3 de 1945. 

Prélévement sur les exeédents de bénéfices. — asabianea-cen tral 
réles n° G de 1942 ef spécial 3 de 1946 ; Casablanca-ouest (secleurs:§ 
elit), réle n° 3 de 1943 ; Casablanca-nord, Marrakech-mddina, roles 
spéviaux n° 3 de 1946 ; Salé, réle spécial n° 2 de 1946. : 

le 25 surx 1946. — Patentes : Oujda, émission spéciale de 1946 
werporations ef marchés), : 

Tare d*habitation : Fés-ville nouvelle, articles n°* 10.001 A 12.049 : 
Onjda (villages), articles 30.001 & 31.319 5 centre de Vasis, 2° émis- 
sinn de 1945. ‘ : 

° Supplément exceptionnel ef temporaire a@ Vimpdt des patentes : 
Casablanca, Beauséjour, Ain-es-Scbad (secleurs 8, g, 11), réles n® 11 
de ig4t, 10 de 1942 et 6 de 1944 ; Casablanca-sud, réle n° 4 de 1944 5. 
Fés-ville nouvelle (1 et 2), roles n™ ro de 1943 et 1945 ef, 13 de 1944: 

Tertib el prestations des Européens (émission supplémentaire 1945),. 
Le 19 suix 1946. — Région de Rabat, circonscriplion de Port- 

Lyautey-baniiene. , _ 

Le chef du service des_perceplions, 

M. BOISSY, 

  

LES BONS ™ LIBERATION 

A INTERET PROGRESSIF 

  

SONT REMBOURSABLES .A VUE 

SANS AUCUNE FORMALITE 
ry 

AU BOUT DE SIX MOIS       

en a as 

CABINET D’AFFAIRES 
‘“ INTER-AGENCE ’’ . 

34, Boulevard de la Gare — Bureau n° 52 — CASABLANGA: 
(Immeuble du « Roi de la Bitre 5) 

AGA’ % % @ Q + Toutes transactions immobilidves,, 
Directeur Villas, Terrains, 

Commis Principal Honoraire des Damaines Fonds de commerce, : 
Expert en affaires immobiliéres Propriétés agricoles, 

prés les tribunaux. Gérances d’immeubles 
Administrateur-Séquestre Préts hypothécaires, 

Missions, Contréles. ) 
Shp 

Sur rendez-vous et consultations 

Louis P 

  

Tél, + A. 34-38 — 0.0. Postaux Rahat 53-59 
R.C. Casablanca n° 22.970 

— 

) Annes de publicité: 4 et 20, passage Sumica, 4: de 15 & 18 heures 
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