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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1945 (6 chaoual 1364) 
rétablissant le régima disciplinalre normal applicable aux personnels 

des collectivités publiques et des services concédés. 

OUANGE A DIEU SEUL |! 
s: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que .l’on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

   

A DECIDE CE QUI SUIT ? 

ANTICLE PREMIER. — Cessent de recevoir application, 4 compter 
du i* octobre 1945, les articles er, a et 4 du dahir du ag dévem- 

bre 1939 (10 kaada 1358) relatif aw’ régime disciplinaire exceptionnel 

applicable ,aux personnels des colleclivités publiques et des services 

concédés pendant ia durée des hoslilités. 
Toutetois, les dispositions desdils articles demeurent applicables 

aux procédures disciplinaires qui ont été ou pourraient étre enga- 

gées & raison de faits accomplis enlre le 17 juin rg40 ct le 1® juil- 
let 1943. . 

Arr, 2. —,La procédure de révision prévue A l'article 3 du 
dahir susvisé du aa décembre 1939 (10 kaada 1358) ne sera ouverte 
qu'd une dale qui sera fixée ullérieurement par décision résiden- 
tielle. 

Fait @ a Rabat, le 6 chaoual 1364 (13 septembre 1945). 

- Vu pour promulgation et mise A exécultion : 

- Rabat, le 13 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaprizeL PUAUX. 

    

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1945 (6 chaoual 1364) 
relatif & la représentation du personnel 

dans les organismes disolplinaires et les commissions d’avancement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 septembre 1945 (6 chaoual 1364) rétablissant 
le régime disciplinaire normal applicable aux personnels des collec- 
tivités publiques et des services concédés ; 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1943 (13 hija 1362) relatif 
a la représentalion du personnel des administrations publiques au 
sein des commissions d‘avancement, 

annette : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 1° octobre 1945, les per- 
_sonnels des diverses collectivités publiques seront représentés’ A 
nouveau au sein des organismes appelés en vertu de leurs statuls 

a étre consultés en miatitre disciplinaire, par des représentants 
titulaires et suppléants élus. 

Ant. a. — Hi en sera de méme de la représentation de ces per- 
sonnels dans les commissions d'avancement. 

Dang le cas ot, antérieurement au 1** septembre 1939, cerlains 
“statuts ni comportaient pas d'élection en ces matiéres, le mode de 

désignation alors utilisé sera remis en vigueur. 

Ant. 3. — Un arrété du secrétaire général du Protectorat fixera 
la procédure & suivre au regard des élections. 

Fait a Rabat, lz 6 chaoual 1364 (13 seplembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 13 seplembre 1945. 

Le Commissaire résident * général, 

Gasnies PUAUX. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1719 da 5. octobre: 1945. 

Arrété da secrétaire général du Protectorat fixant les modalités. de 
I'élection des représantants du personnel des collectivités publl- 
ques dans les organismes disclplinatres et les commissions 
d’avancement. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représen- 
talion du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, el notamment, son article 2 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- L’élection des représentants- du personnel 
au scin des commissions d’avancement et des organismes. disci- 
plinaires a lieu dans le courant du dernier trimestre de chaque 
année, a la diligence des chefs d’administration, et s’effectue dans 
les conditions suivantes. 

Arr. 2. — Sont seuls électeurs les fonctionnaires en activité “de 
service (4 l’exclusion des stagiaires), méme s’ils se trouvent ‘en 
situation d’absence réguliére (permission, congé administratif, _corigé 
pour raisons de santé, congé de longue durée). 

Sont seuls éligibles les fonclionnaires déji électeurs . résidant 
effectivement cn zone francaise de |’Empire chérifien. 

Anr. 3. — Les fonctionnaires qui veulent faire acte de candi: 
dature doivent se faire connaitre quinze jours avant la date fixée pour 
les élections & leur chef d‘administration en lui adressant en lemps 
ulile une lelire recommandée. Il peut étre fait acte de candidature. 
isolément ou par l'entremise des groupements professionnels. 

Le fonctionnaire qui n‘a pas fail acte de candidature ne peut 
étre élu. : 

La liste des candidats est arrétée par la commission ‘prévue a 
Varticle 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin officiel du Protec-. 
torat. 

   

Ant. 4. — L'élection a lieu au scrutin secret. Le vote se fait par 
correspondance. 

Chaquz votant instre dans une enveloppe, qui lui est délivréa 
ou envoyée a cet effet ct ne doit porter aucune mention extérieure 
autre que celles imprimées 4 l’avance, le bulletin de vote (plié en 
quatre) qui lui a élé remis et qu'il doit utiliser pour voter. Ce 
bulletin porle le nom du représentant titulaire et celui du repré- 
sentant suppléant, chaisis par le votant dans la liste des candidats. 

Le votant place cette enveloppe, préalablement fermée, sous un 

second pli porlanl au verso les indicalions suivantes : 

1 Nom el prénom usuel du volant ; 
2° Grade et résidence ; 

3° Signature. 

Ce pli, ddment cacheté, porte au recto l’adresse du chef d'admi- 
nistration & qui il est envoyé par la poste (recommandé ou nen par 
le volant), au plus ‘tard le jour fixé pour les élections. 

Art. 5. — Les votes centralisés au bureau du personnel de 1 ‘admi- 

nistralion considérée sont préserités, le huiliéme jour qui suit la flate 
lixée pour les élections, au président de la commission de _ dépouil- 
lement des voles. 11 lui est remis en méme iemps la liste nominative 
des agents susceptibles de prendre part au vote. 

Ant. 6. — Le chef d’administration fixe la composition de la 
commission de dépouillement qui doit comprendre trois agents. 

Les candidats peuvent assister aux opéralions de dépouillement ; 
i] leur appartient alors de s’enquérir des lieu, jour et heure de ces 
optrations. 

Art. 7. 
ci-aprés : : 

En premicr licu, les noms des votants sont émargés sur les listes; 
nominatives, 

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts et les. 

enveloppes contenant les bulletins de vole sont placées dans les urnes:; 
par cadres, calégories et grades. 

— Le dépouillement des votes s’opére de la maniére 

Ant. 8 — Sont congidérés comme non valables les plis dont 
Venveloppe extérieure ne porte pas les mentions prescrites 4 Varti- 
cle 4 (nom ct prénom du votant, grade, résidence et signature). 

Si plusicurs plis parviennent sous le nom d’un méme agent, la 
commission de dépouillement ouvre Jes enveloppes extérieures et 
décide, s‘il y a Heu, de retenir comme vaiable un des plis 4 Vinté- 
ricur, Il cst procédé de la méme maniére si un pli extérieur réguiier 
en la forme contient plusieurs plis intéricurs.
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Sont annulés Ies plis ne contenant pas d’enveloppe intéricure 
réservée au bulletin de vole. Sont également annulés les plis dont 
Venveloppe intérieure ne contient aucun bulletin. 

Les: bulletins ne portant qu'un nom sont valables, suivant la 
mention qu’'ils portent, pour I’élection du représentant Utulaire ou 
suppléant. 

Les bulletins portant plus d'un nom pour le titulaire sont annu- 
lés au_regard de celui-ci. Ceux portant plus d'un nom pour le sup- 

pléant sont annulés A son égard. Ceux portant plus d'un nom pour 
le titulaire et plus d'un nom pour le suppléant sont annulés pour le 
tout. 

- Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour le titulafre et 
qu'un nom pour le suppléant, tout nom de fonctionnaire non éligi- 
ble ou tout nom écrit illisiblement n'est pas compté. Les bulletins 
sont valables pour le surplus. 

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas une désigna- 
tion suffisante, ou.les votes sur lesquels Jes votants se seraicnt fait 

connattre, les bulletins multiples différents insérés dans une méme 

enveloppe n‘enirent pas en compte dans te résultat du déponillement. 

Les bulletins multiples aux mémes noms seront comptés pour une 
voix. . 

ART. 9. — Les élections ont lieu A la majorité relative des surance 
exprimés. En cas d‘égalité ‘de suffrages, le plus d4gé des candid * 
est élu. 

Tl est rédigé un procés-verbal des travaux de la commission. 

La liste des élus est insérée au Bulletin officiel du Protectorat 
et nolifiée individucllement aux représentants élus, pat l’entremise 
des chefs d'administration ou des chéfs de service. 

Art. 10. — La procédure ci-dessus est sans recours. 

Anr. 11. — Les membres titulaires et les membres suppléants 

‘gont élus pour un an, 
Hy a lew 4 élecijon partielle, en tant que de besoin, en cas de 

décés, démission ou admission A la retraite. 

ArT. 12. — Les premiéres élections se feront le rc novembre 1945. 

Rabat, le 7° octobre 1945, 

Jacques LUCIUS. 

  

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Vente aux enchéres publiques d'un moteur d’oceaston A gaz pauvre 

par la ville de Mogador. 

_ Par. arrété viziriel du ro aoftt ro4h (1° ramadan 1364) a été 
~“autorisée, par la municipalité de Mogador, la vente aux enchéres 
publiques d'un moteur d’occasion A gaz pauvre, marque « Nalional », 
force 80 C.V., sans mise a prix. 

Le prix de vente sera payé séance tenante ; il sera percu to % en 
sus pour les frais. 

  
  

Renouvellement des pouvolrs des membres de Ia section indigane 
de ls chambre d’agriculture de Casablanca. 

Par arrété viziriel du 14 aot 1945 (5 ramadan 1364) ont été renou- 

velés, jusqu’au 30 avril 1946, les pouvoirs des membres de la section 
indigéne de la chambre d'‘agriculiure de Casablanca. at 

  

“Dévolution des biens de l'Union sportive de Rabat-Salé. 
‘ 

Par arrété viziriel du ao aott 1945 (rr ramadan 1364) Vactif de 

Vassociation dite « Union sportive de Rahat-Salé », dissonte par arrAté 
viziriel du re mai ro44 (8 joumada T 1363), a été dévolu A Vasaociation 
dite « Magrib sportif de Rabat », déclarée Ja 17 janvier 1945. 

t 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1945 (8 chaoual 136%) 
portant création d'un timbre-poste avec surtaxe . 

au profit des cuyres de solidarité de I'Entr'alde francaise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de l'acte annexe du 1 décembre 1913, a la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913, aulorisant 1’émis- 
sion de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de FOffice des postes, des télé- 
graphes el des léléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

, ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un timbre- 
poste avec surtaxe répondant aux caractéristiques ci-aprés 

  
  

  

‘é 2 8 

a Es 23 : 
Pte) 45 | eS DESTINATION DONNEE 

TYPE DE LA VIGNETTE} SEs eh ms > 
Zee 2 os mo 4 la surtaxe 
>& cs Be 

a my “2 
3 a a] 

{ntérieur du mausalée Ofuvres de solidartté de la 
du maréchal Lyautey.| 20 fr, 3 Ir, 5 fr. déléciion au Maroc de l’En- 

traide francaise. 

Anr. a. — Ce timbre sera valable pour V’affranchissement des 

correspondances, dans le service iniéricur cl dans les relations inter- 

nationales, pour sa valeur d'affranchissement seulement. 

Anr. 3. — Le produit de la surtaxe sera intégralement versé a la 
caisse du trésoricr général du Protectorat. 

Ant. 4. — Le directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 8 chaoual 1364 (15 septembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécuiion : 

Rabat, le 15 septembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasniet, PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 5 mars 1945 fixant les conditions 
de fabrication et de verte dv palin. 

LE CQMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand Officier de la Légion 
d'honneur, : 

Vu Varrété résidentiel du 5 mars 1945 fixant les conditions de 
fabrication et de vente du pain, 

~ ARRETE ¢ 

Article premrer. — Les articles 1°, 2 et 4 de larrété résidentiel 

susvisé du 5 mars 1945 fixant les conditions de fabrication et de 

vente du pain sont modifiés cu complétés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — ccc ccee ceases oes nae naeeens bebe e eee ce nee 

(3° alinéa) « Poids : 600 grammes au minimum (correspondant 
i deux rations journaliéres). 

(6° alinéa) « Vendu a4 la piéce, au prix de 4 fr. 50 l’unité, 

' (9® alinéa) (nouveau): « Tout consommateur peut obtenir, au 
maximum deux fois par mois, du boulanger chez lequel i est ins- 
crit, une ration de 250 grammes de farine boulangérg en échange 
d'une ration de pain. » 

« Article 2 (Le second alinéa de cei article est abrogé.) 

« Article 4, 

(2° alinéad « Ces dotations sont basées sur une ration moyenne 
de 125 grammes de pai. par repas. » 

Ant. a. — Les présentes dispositions prendront effet a compter 
du a octobre 1945. 

Rabat, le 29 septembre 1945. 

Gannien PUAUX. ,
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Suspension de la taxe da licence 
pergue 4 la sortie des graines d’ « agnus castus » hors de Ja zone frangaise 

. de V’Empire chéfifien. 
  

Par aprété du secrélaire général due Protectorat: du Th septem- 
hre 945 et & compter de in publication du present arrété au Bulletin 
officiel a été suspenduc, jusqu’a nouvel ordre, ta pereeplion de la 
taxe de licence A la sortie hors de la zone francaise de FEmpire ché- 
rifien sur les graines Wagnus casts (diles de gallilier ou petit poivre 
des moines), fixée par la décision du secrélaire général du Protecto- 
rat du 30 mars 1942 portant fixation des hixes de licence A percevoir 
4 la sortie de cerlains produits hors de la zone francaise de Empire 
chérifien. : 

  
  

Commissions régionales de surveillance des établissements pénitentiaires. 
  

Par arréié du secrétaire général du Proteetorat du 15 septem- 
bre 1945 M° Rolland Eugéne et M. Arrivex René, membres de: la 
commission municipale de Casablanca, ont été désignés pour faire 
partie de la commission régionale de surveillance de Ta prison civile 
de Casablanca, en remplacement de MM. Gros et Aubagna. 

* 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 15 septom- 
bre 1945 M. le docteur Ferriot Fernand, membre de ta commission 
municipale de Settat, a olé désigné pour faire partie de Ja commission 
régionale de surveillance du pénilencier de Settal, en remplacement 
de M. Berdu, 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
imposant la déclaration des plantations @asgrumes effectuées au cours 

des campagnes 1942-1943, 1943-1944 et 1944-1945, 
  

LE SECRETAIRE Gf 

  

ERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Te dahir da 13 seplembre 1938 sur lorganisation centrale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a été complélé par le 
dahir du 24 juin ro4a ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pris pour lapplication du 
dahfr susvisé ; 

Sur la proposition du directeur dog affaires économiques el aprés 
avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE Paewien. — Les exploitants de fantations d’agrumes nm : (propri¢taires, métayers, gérants) sont lenus de déclarer les planta- 
tions effectudes au cours des campagnes 1949-1943, 19438-1944 
et rg44-1945. . 

Cette déclaration devra mentionner I¢és superficies et le nom- bre d’arbres plantés de chacune des catézories suivantes : 
Clémentiniers, mandariniers, orangers-navels ou autres de pre- mitre époque de maturité (maturité normale - novernbre-janvier) + 

orangers mi-saison (maturité : février-mars) + orangers tordifs (matu- rité : avril-mai et au dela) ; citronniers, pomédlos. 
we Ant. 2. — Les déclarations conformes au modéle annexé au présent arrété seront, en ce qui concerne les plinteurs curoptens, 

adressées en double exemplaire a Vinspecteur régional de Vagrienl- 
ture, de maniére & parvenir 4 destination avant. le 15 octobre 1945, dernier délai.- 

Les autorités locales de contrdle centraliseront Jes renseigne- ments concernant les plantations indigténes de leur circonscription. 
Arr, 3, — Ne sont pas snuinis \ décluration leg planteurs de moins de cinquante pieds d’agrumes, oe 
Art. 4. — Le directeur deg affaires économiques est chargé de 

Vapplication- du présent arrdté. o 

Rabat, le 22 seplembre 1945, 

Jacogues LUCIUS, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Nv i719 du 5 octobre 1945: 

DECLARATION DES PLANTATIONS D'AGRUMES 
effectuées au cours des campagnes 1942-1943, 1943-1944 et 1944-1945, 

  

A adresser eri double exemplaire, avant le 15 oelobre 1945, 
a Vinspecteur régional de Vagriculture. 

“Application de Varrété du secrélaire général du Protectorat 
du a2 seplembre 1945.) 

  

Je, soussigné (nom et prénoms), ....... 
adresse postale : .......... rites seeeteereseseeese, Oxploitant, en! 
qualité de propriétaire, métayer, gérant (supprimer. la mention 
inulite), le domaine de ..... WUT eee eee ee eer eeeraeey BPOPTiGtg 
de bet cetneeeeteeeneeenny contrdle civil de Perea ee ee ee ney: 
déclare avoir cffectué au cours dos campagnes 1942-1943," 1943-1944": 
944-1945, les plantations d’agrumes suivantes, réparties par caté- 
gories dans le tableau ci-dessous. : 
  

  

PLANTATIONS D’AGRUMES EFFECTUERES 
AT COURS DES CAMIPACNES . 

1942-1943 1913-1914 1944-1945 
CATEGORIES Te | ee 

2 nm: 2 9 a 2 o @ 2 m o 8 ‘2 go: o 3 a Bg 9 o o ng 2 gi 24/203! 24 | Sa8 aa 
e°3! g3 aB°R 5 = a°% 9 Cary Z = | mom a 4 Ag a s 4 3 

  

Ciimentiniers 2... 
  

Mind iriniers 
  

Orangers + navels i 
prevoces: fmaturi- | 
[é de novembre | 
\ junvier) 

  

  

Orangers mi-saison 

  

  

f‘malarit’ de fe. 
vrier A mars) .. ie 

Oranvers lardifs 
(maturite avril 

eb au delay wee | seseeeencentnnstee cr seneeteenen oo 2 \ 

Cilrouniers 
    Pomllus sa.ceceeee 
  

Divers ...cae eee 

  

Turaux....           
Ia superficie lolale de mes plantations d’agrumes, les superil- 

ci's ci-dessus comprises, s‘éléve, au 15 oclobre 1945, a 
sete eee heclares complantés de .....cccccceeecenscees arbres. 

A beeeeeaee veeeeey UC eeeesekececeeeeesces 190. 

(Signature.) 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
telatif & Vutilisation de la carte de consommation 

pendant le mois d’octobre 1945, 

  

LE SECRETATRE “GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 13. septembre 7988 sur lorganisation du pays. pour le lemps de cuerre, modifié par le dshir du 1 mai 1939 at, holamment, son article 9 bis, 
Vu Varreté résidentiel du ra juillet 1g40 relati€-& l'établissement dune carte de consommation, 

ARRETE 
Auticie prevwirr. — Durant Je mois @octobre 31945, Jes cou- pons de la carte individuelle de consommation auront la valeur suivante : 

Sucre 

o A 12 mois (allaitement maternel) : 1.007 grammes 
Er A te (octobre) de da feuille Nor « maternel », 

0 & 1a mois ‘nVatlement mixte) - vo grammes Ata (ectohre) de Ja feuille Nor « mixte », 

: cou pon 

> coupon E x
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. o A 12 mois (allaitement artificiel) : 500 grammes : coupon E 1 
A'ia.(oclubre) de la feuille Nor « arlificiel ov. 

_ 34 18 mois ; 

feuille Noa. 

a 19 A 24 mois 

de la feuille N a. 

300 grammes : coupon E13 4 18 (octobre) de la 

, 
: 1.000 grammes : coupon E rg A 24 (octobre) 

25-4 36 mois : 600 erammes : coupon E 25 a 36 (octobre) de Ja 
feuille B3 ; 400 grammes : coupon m1 de la feuille G.~ 

37 4 48 mois : Goo gramunes : coupon E 37 4 48 (octobre) de Ja 
feuille B 4 ; 400 grammes : coupon 11 de-la feuille G. 

Au-dessus de 48 mois : 400 grammes 3 . 11 de la 
feuille G. 

coupon 

Savon 

o 4 12 mois ; 600 grammes : coupon Ar a 12 (octobre) de !a 
feuille N 1. 

13 4 24 mois : Goo grammes 
la feuille N a. 

: coupon A 13 4 a4 (octobre) de 

Au-dessus de 34 mois -: 300 
feuille G. 

prammes coupon 12 de la 

Tluile 

o 4 12 mois.: 300 grammes : coupon Br 4 12 (oclobre) de la 
feuille Not « maternel ». 

o A ia mois : 150 grammes : coupon Br A 1a (octobre) de la 
feuilie Nor « mixtle ». 

Les enfanls de o A i2 mois allailés, artificiellement. ne perce- 
vront pas de ration d’huile. , , 

- De 13 4 24 mois : 300 grammes 

de la feuille N a. 

Au-dessus d@ 24 
feuille G. 

: coupon B i3 a 24 (octobre) 

mois 300 grammes coupon 13 de la 

Margarine 

ol 1a mois ; 250 grammes : coupon C 1 A 1a (octobre) de 
la feuille Nor « maternel » 

o 4 12° mois + 125 grammes : coupon CG 1 (octobre) de la 
feuille N 1 « mixte ». 

Les enfants de o & 1a mois allaités artificiellement ne perce- 
vront pas de ration de margarine. 

_ 13 & a4 mois : 250 grammes : coupon C 13 & a4 (octobre) 
de la feuille N a. | ' 

Au-dessus de 24 mois abo grammes 

feuille G. : 
coupon 14 de la 

Café- 

Au-dessus de 24 mois : 400 grammes : coupon 15 de la feuille G. 

Chocolat 

De 2 & 20 ans : 300 grammes : coupon g de la feuille § x (millé- 
Simes 1925 4 1943 inclus). . 

A partir de jo ans : 300 grammes ; coupon g de la feuille S V. 

Caobel 

De 2 A 12 ans :.500 grammes : coupon ro de la feuille S 1 
(millésimes 1933 4 1943 inclus). 

Conserves de poisson 

De 37 4 48 mois : a boftes de sardines (base 1/4- club 30) 
coupon N 397 & 48 ‘(oclobre) de la feuille B 4. 

De 4g: mois 4 26 ans : 2 hoties de sardines : coupon 78 de la 
feuille S ‘1 bis (millésimes 1925 & 1941 inclus). 

Semoule 

De 3 A 12 mois 

de la feuille N +. 

De 13 4 24 mois : 

de la feuille N ao. 

De 25 mois 4 10 ans foo grammes 
feuille 5 (millésimes 1935 4 1943. inclus). 

: Soo grammes : coupon F 4 a 12 (octobre) 

Soo grammes : coupon F 13 A 24 (octobre) 

coupon rr de la   

OFFICIEL 697. 

Tapioca 

De 3 A 1a mois : 

la feuille Nor, 

2on grammes : coupon D 4 & 12 (octobre) de 

D: 13 A 94 mois 

la feuille N 2. 

Au-dessus de 34 

feuille G. 

: a00 grammes : coupon D 13 & a4 (octobre) de 

mois 200 grammes coupon 16 de la 

Farine de force 

De 3 4 12 mois 
la feuille Nor bis. . 

De 13 A 24 mois : 500 grammes 
de la feuille N 2 bis. | 

De 25 4 36 mois 
de Ja feuille B 3. 

De 37 & 48 mois 
de ta fcuille B 4. 

: Soo grammes : coupon H 4 3 12 (octobre). de 

: coupon H 13 & 94 (octobre) 

: 5oo grammes : coupon H 25 a 36 (octobre), 

: hoo grammes : coupon H 37 4 48 (octobre) 

Farines diétéliques (fabrication locale) 

De 3 4 12 mois : 

la feuille 1 bis. 
1.000 grammes : coupon G 4 4 ra (octobre) de 

De 13 4 24 mois : 1.500 grammes : coupon G 13 a a4 (octobre) 
tte la feuille N 2 bis. : 

De 25 4 36 mois : 1.500 grammes : coupon G35 A 36 (octobre) | 
de la fcuille B 3. 

De 35 4 48 mois : 1,500 grammes : coupon G 37 & 48 (octobre) 
de Ja feuille B 4. . . 

Farines diétéliquzs (importation d'origine francaise) 

rr dge : de 3 A 12 mois : a boites : coupon V 4 a 12 (octobre) de 
la feuille N + bis, . 

2° ave : pour les enfants de 13 4 36 mois, les rations seront percues 
soit en farine d'importation d'origine francaise, soit’en faring de pro- 
duction locale, suivant approvisionnement. 

De 15 a 24 mois: t boite: coupon ¥ 13 & 24 (octobre) de Ia 
feuille Nos bis. . 

De 24 & 36 mois: 
fenille B 3. 

Ces farines se distinguent en: 

i boite : coupon V 25 & 36 (octobre) de In. 

Farines du premier &ge (3 & 12 mois) : 

Farine lactée Nestlé ; 

— Biédine ; 

—  Phosphaline non cacaotée ; 
-—— Larousse non cacaotée : * 

— Cérémaltine ; 

— Gramenose ; 

—  Bléose. 

Farine du deuxiéme Age (13 a 36 mois 

Farine Phosphatine cacaotée ; 
— Larousse cacaoleée ; 

=  Bananose ; 
—-  Cacaose ; 

—  Arislose : 

> Lentulose. 

Pétrole 

De od as mois :1 litre scoupon Yr ara (octobre) de fa feuille N» 
De 13.424 mois :1,litre : coupon ¥ 13 a a4 (octobre) de la feuille 

Noa, “ 

Au-dessus de 34 mois: 1 litre ; coupon 17 de la feuille G 

Vin 

19 lilres pour les hommes au-dessus de 16 ans. 
to filres pour les femmes au-dessus de 16 ans. - 

_ 4 titres pour les adolescents de 10 a 16 ans. 
_ Ces rations seront percues W@apras les moadalités fixées par tes 

aulorités locales.
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Confitures 

De 13.4 24 mois: 

la feuille N a. , 

De 2 A 20 ans : 500 grammnics : 

simes rg23 4 1949 inclus). 

hoo grammes : coupon Z 13 4 a4 (octobre) de 

coupon ra de la feuille § 1 fmillé- 

Lail 

* . 
Les rations de Jail seront percues contre remise des coupons 

sptéciaux en usage dans les conditions suivantes : 

De oa 

De 3a 12 mois: 18 boites de lait condensé sucré. 

3 mois : 15 bottes de lait condensé sucré. 

De ra 4 r8 mois: 14 boites de lait condénsté sucré. 

De 18 A 36 mois : 10 hoftes de lait condensé*sucré ou 20 boites 

de lait condensé non sucré. ° 

De 36 A A8 ro boites de lait condensé non sucré, 

Les coupons suivanis sont luissés 4 la disposition des autorités 
locales pour oclobre 1945, en particulier pour les distributions d’alcool, 
de charbon, de charbon de bois, de pommes de terre, etc 

Coupon g, 10, 11, 12 de la feuille L (toutes catégories) ; 

Coupon 13 de la feuille S 1: 
Coupon ~g 4 Sr inclus de la feuille S 1 bis ; 
Coupon to A 12 inclus de la Feuille 8 V ; 
Coupon Z (octobre) des feuilles Ni ; 
Coupon J, K, L, M, X (octobre) de la feuille N 1 bis et de la 

feuille Noa bis ; 
Coupon D, X, Y, Z (octobre) de la feule B 3 ; 
oupon V, X, Y, Z (octobre) de la feuiile B 4. 

Les coupons ci-dessus qui n’auront pas été valorisés au cours du 
mois d’octobre seront périmés. 

mois : 

Art. 3. — Les rations vires par cet arrélé ne pourront étre ser- 
-vies par un commercanl que uur présentalion de Ia carte individuelle 
a laquelle devront étre atlachées les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura lui-méme 4 détacher les coupons de cette carte. 

Les autorités locales feront connaitre, s’il y a lieu, & la popula- 
tion, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 

en distribution. 

Rabat, le 26 septembre 1945. 

Jacques LUCTUS. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat fixant les modalités d’incor- 

poration de certains agents dans les cadres du personnel 
administratif relevant du secrétariat général du Protectorat. 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

‘naires ; 
Vu Varraté viziriel du 5 octobre 1931 formant slatut du persen- 

nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 
Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 relatif au statul du person- 

nel administratif -du secrétariat général du Protectorat, et les arrétés 
viziriels qui l'on! modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1933 formant stalut des chaouchs 
litulaires, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compléé, 

ARRETE 

ARTICLE premampr. — Les agents auvxiliaires, les agents journa- 
liers permanents rétribués sur fonds de travaux ou de service, Ies 
agents A contrat, qui, en fonction A la date du présent arrél® an 

secrétariat général du Proteclorat ou dans une des directions dont 

le personnel administratif reléve du secrétariat général du Protec- 
torat, consacrent toute leur activité au service public, pourront 

étre titularisés dans lun des cadres des personnels définis par les arre- 
tés viziriels susvisés des 23 mai 1933 ct 18 mors 1939. 

Art. a. — Pour pouvoir étre tiftlarisés, les intéressés 

remplir jes conditions suivantes ; 
"4° Pitre soit citoyens francais jouissant de leurs droits civils ou 

assimilés, soit protégés francais ; 

devront   

OF FICIEL N° ig du 5 octobre 1945. 

2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
retraite A’ Vaee de 55 ans ; 

3° Reéunir, aur? janvier i945, au moins quinze ans de services 
dans une administratic 1 publique du Protectorat, le service légal 
el les. services de guerre non rémunérés par pension élant toute- 
fois pris en compte, le cas échéant 5, 

4° Avoir été reconnus par le conseil@le santé physiquement aptes 
i occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Anr. 3. — UW’accés dans le cadre supérieur sera subhordonné 
a Vadmission aux épreuves d’un examen, dont les modalités seront, 
fixées ulféricurement. Au cas oft les agents auraient dlé cm ‘pachés, 
per leur caplivilé ou Jeur mobilisation hors de lear résidence, de 

subir l’examen, des sessions de rappel scront organis¢ées A leur 
intention dés que les circonstances le permettront. L’ancienneté deg 
agenis admis & ces épreuves remontera au jour of sont intervenues 
les nominalions failes A la suite des examens auxquels ils auraient 
pu normalement se présenter. 

Anr. 4. —— L’accés aux cadres secondaires (commis, dactylo- 
gvaphes et dames employées) est accordé sans examen, sauf en ce 
qui concerne les agents admis au hénéfice des dispositions de l'ar- 
ticle 7 du dabir précilé du 5 avril 1945, qui seront soumis. 4 un 
examen prohatoire dont les conditions seront fixées ultérieurement. 

Arr. 5. -- Toules les nominations sans ou avec examen seront 
prononeées aprés avis d'une commission de classement dont la com- 

position est fixée ainsi qu‘il suit pour les différents cadres, a 
Vexeeption de celui des chaouchs 

‘Le seerélaire général du Protectorat, ou son délégué, président ; 

Les directeurs (ou leur délégué) des administrations relevant 
du secrétariat général du Proteclorat pour In gestion de leur per- 
sonnel administralif ; ” 

Le sous-dirccteur, chef du service du personnel ; 

Un représeniant de Office des mutilés, des aneiens combattants 
et victimes de la guerre ; 

Deux représentanis des 
Hionuaires intéressés . 

Peux représentanis de In calégorie de personnel auxiliaire ou- 
de personnel journalier intéressé ; . 

Un représentant de la Fédération des fonctionnairese . 
Un agent du cadre supéricur du service du personnel assu- 

rera_ les fonelions de secrétaire de Ja commission. 
A égalilé de points pour les agents soumis ’ un examen, ow 

de mérile pour les autres, la priorilé de classernent sera accordée 
au candidat qui aura élé antérieurement reconnu par VOffice des. 
mulilés of anciens combattants comme tin de ses ressortissants. 

Arr. 6, 

posora 

froupements professionnels de fonc- 

-~ La commission de classement des chaouchs se com- 

Du seerétaire général du Protectorat ou de son délégué, prési- 
dent ; . 

Du sous-directeur, chef du service du personnel ; 

D'un représentant de Office des mutilés et des anciens com- 
hattants : 

D'un représentant de la Fédération des fonctionnaires. 

Art. 7. — La commission de classement établira des propositions; 
en vue de l’incorporaiion des agents titularisés. A Véchelon de traite- 
ment auquel ils seraient parvenus, s‘ils avaient élé recrutés A la 

dernitre classe de leur nouveau carre le jour ot ils ont été effecti- 
vernent nommeés dans Vemploi d’agent auxiliaire ou journalier corres- 
pandant a ce cadre et s'ils avaicnt obtenu ensuite des avancements 
de classe 4 ne cote fixée pour chaque agent et qui ne peut atre infé- 
rieure & 30 mois pour les agents du cadre supérieur, & 36 mois pour 
ceux des cadres secondaires, et A 42 mois pour les chaouchs. 

Ant. 8. — Pour Vapplication de Varticle ci-dessus, il ne sera 
tenu compte que des services auxiliaires accomplis par les intéressés 

depuis qu’ils ont atteint Age minimum fixé statutairement pour 
Uentrée dans le cadre dans lequel ils sont titularisés. L'ancienneté 
totale des services auxilinires sera diminuée du temps réglementaire 
de stage prévu pour Jes agents de ce cadre, sauf dans le cas of ce 
stage donne liew A un rappel d’ancienneté au moment de la tituta. 
Thsation, 

Pour Tes cadres dont Je recrulement est assuré par des concours 
réservés aux candidats titulaires de certains diplémes, le classement 
des agents Utularisés ne pourra remonter au delA du jour od ils ont 
oblenu les titres universitaires exigés.
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Ant. 9. — Les intéressés bénéficieront, s'il y a lieu, aprés classe- 
‘ment, des bonifications ct majorations d’ancienneté pour services 
“militaires, dans les conditions prévues par la législation en vigucur. 
_.. Hs recevront, le cas échéant, une indemmnilé compensatrice égale 

“Ala différence entre la rémunération qu'ils percevaient dans leur 
-ancienne situation et celle qui leur est allouée & la suife de leur titu- 

lavisation.    

te Ant. 10. — Le présent arrété prendra effet A partir dur jan- 
> Vier 1945. 

a Rabat, le 1 octobre 19-45. 

Jacques LUCIUS. 

at - 

Agrément d’une société d’assurance. 

: Par arrété du directeur des finances du ig septembre 1945 1a 
_Sociélé d'assurance « AL Ghark », dont le siage social esi on Egypte, 
“au Caire, 15, rue: Kasr-cl-Nil, et le siége spécial au Maroc & Casa- 
“blanca, 43, avenue du Général-d’Amade, a été agréée pour pratiquer, 
en zone francaise du Maroc, des opérations d’assurance contre les 

. risques incendie el les risques de responsabilité civile incendie. 

Avis d’ouverture d'’enquéate. 

Par arrété du directeur des travaux publics du a4 septembre 1945 
"une enquéte publique est ouverte du 8 au 16 octobre 1945, dans le 
territoire du cercle des Chaouia-sud, sur le projet d’aulorisation de 

. prise d’eau par pompage, dais deux puits, au profit de M. Brun 
Gustave, maraicher & Settat, pour Virrigation de sa propriété dite 
« Cherchama », non immatriculée, située & 4 kilométres au nord de 
Settat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaovia-sud, 
a Settat. 

‘ L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 
. caractéristiques suivantes : . 

M. Brun Gustave, maraicher & Settat, est autorisé & prélever 
dans deux puits, au inoyen de deux stations de pompage, un. débit 
totai continu de rr litres-seconde (8 I.-s. + 3 1.-s.), pour l'irrigation 
de sa propriété dite « Cherchama », non immatriculéc, située A & kilo- 
métres au nord de Settat, d’une superficie de 11 hectares. 

“, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

. Création de réserves de chasse pour la salson 1945-1946, 
ee 

‘ 

_ Par arraté du directeur adjoint des eaux et foréts du 24 septem- 
bre 1945 Varrété du 13 aot 1945 portant création de réserves de 
chasse pour Ja saison 1945-1946 a été complété ainsi qu'il suit : 

« REGION DE CASABLANCA 

« 7. — Cercre pes Craouia-xonn. 

« B. — Reéserves annuelles. 

+ «Test créé une cinquitme réserve située sur Vannexe de contréle 
“civil de Boucheron ect limitée : 

  

« Au nord, par la piste de Boucheron au poste forestier de Bir- 
‘Guettara ; 

« A Vest, par le périmétre forestier de la piste ci-dessus a Ia 
limite administrative entre WVannexe de Boucheron el la circons- 
-cription de Benahmed ; 

« Au sud, par cette limite ; 

« A l’ouest, par la route n° 109, entre le P.K. 4a et le centre de 
Boucheron. ” 

« N. B. — Cette réserve est prolongée : 

« A Vest, par la réserve créée en fardt des M’Dakra : 

« Au sud, par la deuxiéme réserve créée sur lo territoire du i des administrations centrales, est 
(A campter dure? actobre toh, 

contrije de Renahmed. » 

BULLETIN OFFICIEL G29 
Reotificatif au « Bulletin offfofel » n° 1716 bis, du 49 septembre 1948, 

page 647, 
  

Liste des villes ct localités 
of serout vuverts un ou plusieurs bureaux de vote. 

1° Completer : 

Région de Casablanca 
© Cercle des Chaonia-nord 

« Rouskoura, Ain-ej-Jmel, Mediou- 
na, Tit-Mellil, Ain-el-Harrouda, 
Ain-es-Sehad. » 

« Cercle des Chaouia-sud 

« Sidi-Hajjaj, Mechra-Bendbbou. » 

Région de Fes . 
«Cercle de Taza tee cece cee eee cede ec eet beeen 

« Oued-AmH1 centre zone de 
colonisation de l’Intraouén. » 

Région de Meknés 
« Cercle des Ait-Morrhad 

« Cercle de Boudenih 

« Beni-Tajjite. » 

Région d’Oujda 
« Circonscription de Berkane:  ........ 00... c cece cceecucceeeecce 

. . « Berkane, Saidia. » 

Région de Rabat 
« Circonscription de Rabat : 

« Temara, Tiflét. » 
2° Supprimer ; 

Région de Meknés 
« Cercle des Aft-Morrhad : : eee eee beeen seen sees 

« Outerbate, Amellago, Ait-Hani, 
: Arbbalou-n-Kerdouss. » 

« Cercle d‘Erfoud 

« Cerele de Boudenib * 

« Boufnane. » 

Région d’Oujda 

« Circonscription d‘Qujda 

, « Berkane. » 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Par arréiés du ministre des affaires étrangéres du 26 juillet 1946 :   MM. Caillat Victor, contréleur civil do classe exceptionnelle, 
inspectour des juridictions chérifiennes \ la direction des 
affaires chérifiennes ; 

| de Villars Jean, contréleur civil hors classe, chef de la 
eicconstription de Marrakech-banlieue, 

ont ét¢ admis \ faire valoir leurs droits A la retraile 
mm aodt 1945, et nommés contréleurs civils honoraires 
date, 

aA compter du 
a cette méme 

Par arreté du minisytAés “Affaires éltrangéres du 16 
M. Guyot d’Asniéres dg. Salins Xavier, contréleur civil de 1° classe, secrétaire général adjoint de Ja région de Casablanca, est admis A faire valoirses druits A la réiraite A compter du 1 septembre 1945 

. * 
* 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

aoft 7945, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT   Par arrMlé du secrétaire général du Protectorat du 6 septembre 
1945, M. Saint-Antonin Gabriel, chef de bureau de 1 classe du cadre 

promu a la hors classe de son grade
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Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du juillet 1945, 
M. Gagnier Maurice, chef de bureau de 2° classe du eadre des admi- 

nistrations centrales, est promu } ta a classe de son grade 4 compter 
du rT aotl 94h. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectoral du 6 septembre 
1945, M. Giordan Gaston, sous-vhef de bureau de 2° classe du cadre 
des administrations centrates, est promu i’ Ja 1° classe de son grade 
a’ compler du i octobre 1945. 

Par arrété du secrlaire général du Protectoral du > juillet 1945, 
M. Monnier Maurice, sous-chef de bureau de 3" classe du cadre des 

administrations centrales, cst promu A Ja 2° classe de son grade A 
compter du 1 aodt 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 7 juillet rg45, 
M. Ferdani Michel, sous-chef! de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations centraies, esl promu 4 la 2° classe de son grade a 
compter du 1° aot 1945. 

Par arréié du secrélaire général du Protectorat du 7 septembre 
1945, le traitement de base de M. Esclapez Joseph, commis principal 
de classe excéplionnelle depuis Je 1 sepiembre 1g42, est fixé, a 
compter du 1° septembre 1945, & 84.000 francs (échelon aprés 3 ans). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 septembre 
1g45, le traitement de base de M. Brillat Marlin, commis principal 
de classe exceplionnelle depuis le 1° avril 1942, esl fixé, A compter 
du 1 avril’r945, 4 84.000 francs (¢chelon aprés 3 ans). - *+ 

Par arrdté du seerélaire général du Protectorat du 8 septernbre 
1945, M. Luccioni Jean, commis principal de a¢ classe du cadre des 
administrations centrales, est promu ‘commis principal de 1° classe 
a compter du 3° octobre 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 septembre 
1945, M. André Georges, commis de 2° classe du cadre des adminis- 
trations cenlrales, est promu commis de 1° classe 4 compler du 
r octobre 1945. 

” Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 aodt 1945, 

M™° Gablin Alice, dame daclylographe de 1° classe du cadre des 
administrations centrales, est promue dame daclylographe hors 
classe (1° échelon)'’ compler du 1 aod 7g45. 

Par arrélé du seerétaire général flu Proteclorat du 17 septembre 
1945, est acceptée, & compler du 1 octobre 1945, la démission de 
son emploi offerte par M. Turtaut Denis, moniteur de 6 classe au 
service de la jeunesse et des sports. 

ry 
et 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 2g juin 1945, sont révoqués de leurs 
fonclions et rayés des cadres de Vadministration pénilenliaire A 
compler dur’? juillet 1945 

MM. Richard Gaston, directeur de prison de 4° classe ; 

Guion Marcel, surveillant Stagiaire. 

Par arréié directorial du i septembre 1g45, sont promus dans 
Ies cadres de l'administralion pénilentiaire & complter du 1 mai 
1945 

Premier surveillant spécialisé de 3° classe 

MM. Barthés Paul, surveillant spécialisé de 1 classe (cul- 

ture) 

Garelli Francois, surveillant spécialisé de i classe fcul- 
ture) ; 

i Muller Joseph, surveillant de 1 classe. 

Par arrélés directoriaux du 6 seplembre 1945, sont litularisés: at 
nommeés 

° Gardien ou inspecteur de 4° classe 

MM. Barbé Claude, Gautron Roland, Labbé Jean, 
et Vela René (dua? juillet 1945). 

Muller Armand 

Par arrété directorial du ag acdt 1945, est acceptée ta démis- 
sion de son emploi offerte par l'inspecteur de 3° classe Delforge 
Louis (dur septembre 1945).   

t 

Par arrélés directoriaux des 31 aot et 14 septembre 1945, f° 
est mis lin au stage des gardiens de la paix Bouchatb ben el Arbi’ 
ben Ali cdar a? ssplembre 19450 el Tibi Germain (du to septembre 

hn. 
ry. 

Par arrfté directorial du 8 septembre 1945, M. Lanfranchi Jules, 
secrélaire principal de i classe, est admis A faire valoir ses droits: 
i fa retraite et rayé des cadres des services aclifs (duo 1 septembre. 
1945). 

Par arrdlé directorial du & seplembre 1945, M. Lecacheur Jean, ; 

commissaire de police de 3° classe (2° échelon), est placé dans la.; 
position de disponibilité (du 1°" septembre 1945). aoe Oe 

Par arrétés directoriaux des 10 et 14 septembre 1945, sont révo~’ 
qués de leurs fonctions et rayés des cadres des services. actifs : 

   
  

MM. Carré-Lezin Alexandre, secrélaire de 1° classe (du 6 sep : 
tembre 1945) ; 

Marc Alexandre, gardien de la paix de 9° classe (du 5 sep- 

tembre_ 1943). ‘ : 

Par arrélé directorial du 1g seplembre 1945, M. Pla Jean, sous-. 
brigadier de police mobile (hors classe, 2° échelon), est remis 

inspecteur (hors classe, re" échelon), sans ancienneté (du 1 sep- 

lembre 1945). 
% 

*& & 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 5 avril 1945, M. Rrenguier Paul-Gaston 

est réiniégré, en qualilé d’inspecteur principal de 1° classe, dans* 

ladministration des douanes et imp6ts indirects A compter du, 
rm niavermbre rg4a. 

Par arrétés directoriaux du 31 juillet 1945, sont promus a comp-. 
ter dur? février 3945 

Percepleur. principal hors classe 

M. Hugues Georges, porcepteur principal de 1° classe. 

Percepleur de 4° classe 

M. Caparros Lucien, perecepleur suppléant de 2° classe. 

Par arrété directorial duo 1o aott 1945, M. Conte Marius, percep- 
leur hors classe, est promu percepteur principal de we classe a | 
compler duo wv? mars 1945. . 

Par arrétés directoriaux du 31 juillet 1945, sont promus 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle, 2° éehelon 

M. Vion Louis ada’? avril 1945). 

Percepleur de 3 classe 

M. Regou Lucien (du 1 janvier 1945). 

Par arrélé directoria) du & septembre 1945, M. Ficot Pierre, sous- 

chef de burcau de 2° classe, est promu chef de bureau de 3° classe a 

complter dt if? septembre 1945. : 

Par arrété directorial duo 8 septembre 1945, M. Poirée Henri, 

rédacteur principal de 2° classe, est promu sous-chef de bureau de 

3° classe & compter dui septembre 1945, 

Par arrétés directoriaux des a8 et 1g seplembre 1945 
M. Bou André, commis stagiaire des douanes, en disponibilité 

pour VFaccomplissement de son service militaire légal depuis ie 
25 janvier 1943, est réintégré & compter du 25 janvier 1945 ; 

M. Frizot Pierre, receveur de classe exceptionnelle, est nornmé 

contréleur en chef de i* classe 4 compter du m oclobre 1945, avec 
anciennelé du i janvier 1942. 

Par arrétés directorianx du at septembre 1945. sont promus 

dans le service de Lenregistrement et du timbre 

Commis principal de @ classe 

Mi. Milla Roger (du 1°? mars 1945). 

Commis principal de 3 classe 

M. Acquaviva Marcel (dui mai 1945).



N* 1719 du 5 octobre 1945. BULLETIN 

Par arrétés directoriaux du 28 seplempbre 1945 : 

M. Villetie Jules, commis principal de 2° clusse des ‘impdts 
‘direcls; est promu a‘Ja 1 Classe de son grade (du i juin 1945) ; 

M. Desmoulins René, commis de 3° classe des impdéts directs, 
est promu & la 2° classe de son grade (du 1% seplembre 1945). 

* 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ~~ 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 13 juillct 1945, sont reclassés :° 

Commis (N.F.) 

MM. Mohamed ben Ahmed Gieddar, 9° échelon (du 1°? novem- 

bre ry41) ; 
Hamid ben Aomar 

— i avril 1944) 5: 
Mohamed Mesfioul, 9° 6chelon (du 1 avril 1944): 

Abmed ben Mohamed ben Djilali ct Oudai, 9° échelon (du 
rr mai 1944) 

Thami ben Si Ahmed Akar, & échelon (ctu 1° janvier 1943) 5 
g® échelon (du 1° avril rohd) 

Chérif Slimani,.9* échelon (du ar novembre 194) 3 
Driss ben Moulay Ali ben Abdallah, g° échelon (au 1 jan- 

vier 1945) ; 

Mckki hen Hadj Abdelkader Tadili, 9° échelon (du ret jon- 
vier 1945) 3 

M’Hamed ben Taieh ben el Binz. 8° échelon (du re? décem- 
bre 1943 ; 

Mohamed. hen Ahmed Naiar, & échoton (di 8 fanvier 1944) 5 
Si Larhi hen Mohamed ben cl Hadj Mohamed. dit « Cher- 

“rat y, & échelon (dur? janvier rqf4) : 
Allat ben Mohamed Nassiri, 8 échelon (eu 6 octobre. 1944) 5 
Gabay Aaron, & échelon (dura mai mn44) 3 
Tahar Dridi, 8° é&chelon (du 16 aott rah): , 
Ben Hamon Moise, 8° échelon (du 26 avril raf4) : 
Mohamed hen Abdeslem ben Hamidi, 7% échelon (du r° jan- 

vier 144) ; : 
Kairouani Mohamed, 9 échelon (du 1 avril 1944). 

hén* Mohamed, 9°  échelon (du 

Contréleur adjoint * . 
Mames ou Miles « . ‘ 

~ Nonrriseat Marie (du rt septembre ro4e) : 
Martin Madeleine (du tt septembre info) : 
Faleavrettes Yvonne (du ar sentembre ro42) 3: 
Louvet Francoise (du 6 artohre i940) : 

Clave Blanche (du 21 décembre tof2) 2 

Risuet Ravmonde (du or décembre roa) 3 
Pilleboue Simone (du sr mai i9f3) 5 
Jonin Armande (di 1°, octobre Tafa) 
Ouignolot Rmilie (du x" actobre 1944) + 
Rarbier Lenise (dur 16 actohre TOAA) 3 
Bonavita-Toussninte (du °F inai 1945). 

Commis principal (AP) 

Mm" Texier Louse, 4° échelon (du rr mai rola); 
adioint (du 1? mat 1945) : 

Plantior“Marie, 4° échelen (du 16 mai 1942) 5 contréleur 
adjoint (du 1G mai ro4h) : 

Riviére Rosa, 4° éclelon (du 6 
adjoint (du 16 mai 1945).. 

Commis principal (A.F.) 

« 

mai rahe) : contrdleur 

“Mme on Mies ; 

Brun Yvonne, 4¢ écheton (do 16 aatt mofo): 

Rarhate Yvonne, 4° échelon (du 1 novembre mh): 
Duboé Suzanne, f° échelen fu 16 novembre rofe) : 
veuve Dutrievoz. Reine, 4° échelon (du 1G février TO4a) : 

Vitalis Francine, 4° échelon (dir at nott ro44) 2: 
Berzé Marie,/2° écheton (du 16_juin 1943) 3 4° échelon (du 

16 juin rofB) : . 
Drahi Fortunée, 38 écheton (du rr avril rafa) ; 
Lévy Sette, 8° échaton (dit 16 artobre rofa) : 
Suzzoni Adrienne, 1 échelon (du rr soft 1942). 

3 contréleur   

OFFICIEL . 701 

Chef déquipe 

Cases José, 7° échelon (du ar juinsrg36y 5 
Lesclide Lidexel, 7° échelon (du.1r-dé& embre wey 3 
Courhier Charles, 7° échelon (du 6 
Reveraggi Jean, 9 © échelon” (du at ac 

Poletti Antoine, "¢ écheion (dn 1° novembre Tyo) | 

Saquet Henri, 7° éehelon (du 1% novembre 1940) ; 

Oliver Joseph, 7% échelon (du 6 juilct 1943) 3 
Lopis Henri, 7° échelon (du 16 juin 1943) ; 

Corsan Jean, 7° échelon (di 16 aotit 1943) ; 

Padovani Baptiste, 7° échelon (du 16 aofit 1943) ; 
Astolfi Antoine, 7° échelon (div 11 décembre 1944) ; 
‘Del Aguila Pierrey 7 échelon (du 6 a0dt 1942) 3 
Royeragai Simon, 7° échelon’(du rr aodt 1942) ; 

Chazal André, 7° échelon (du 26. juillet 1943) ; 

Gonzalez Pierre, 7° échelon (du 6 aotit 1943) ; | 

MM. 

    

. Rajat Albert, 7¢ échelon (du 16 septembre 1943) ; 

Bouhana Salomon, 5° échelon (du at octobre 1943) ; 
Cabean Julien, 7° échelon (du 26 octobre 1943) ; 
Yves Emmanuel, "P écholon (du-zt juin 1944) ; 

Camo Jean, 7° écholon (du 6,s septembre 7944) 3 
Teissior Raoul, “e échelon (aa ef novembre 1944) 3 
Pellici Paul, 5° échelon (du arg: 1963). 

Soudeur 

Marty Ignace, 9° échelon (du 6 att r93r) 3 . 
Braho Toaquim, “© échelon (du 16 octobre 1931) ; 
Tafanelli Jean, 7 échelon (du 16 décembre’ ro41). ; 
Antomori Cxprien, 7 échelon (du 6 janvier ro42); 
Relso Francois, 7° échelon (du a1 novembre 1943) ; 
Etlori ‘Antoine, ¢° échelon (du-at janvier 1944) 3 

Marti Pant, 7° échelon (du 6 mars 1o44)-; 

Soria Francois, 7° échelon.(du 26 mars 1of4) ; 
Soler Christophe, 6° échelon: (du 16 mai 1942) 5 > 7 échelon 

(du 1G mai roA5) ; x 

Armangan Thadée, 6° échelon (du 16 avril 1944). * 

Ventura José, fe écheton (du 16 mai 44) : 
‘Rarhera Antoine, 6° é-helon (du .26 aalit 1944) ¢ 
Kaltécho Henri, 5° ¢chelon (du 16 mars roa) § 

(du 16 mars 1945) + 
+ Langolff Camille, fe échelon (du 1°? avril 1942) ; 

flu t avril 1945) : . 
Partarrieu Bantigle, 6° échelon (du 16 avril 1942) ; 6° échelon 

(du 16 avril mAh) ; 
Laforene Francois, f¢ échelon (du rr septembre ro4a) : 
iWéal Francois,-5¢ échelan (da 6 octobre 1942) : 
Tacas Blaise, f8 échelon (dit 2G mai 143) + 
Kalfléche Lucien, 5° éehelon (du 1 janvier 1944) : 
Ventura Ramon, f° échelon, (du 1 actohre 1944) 3 
Borde Antoine, 5° échelon (du.g6 novembre rof4) ; 
Alonso Carmelo, 4° écheton (du 1 novembre 79a). ; 
Vattre Mareclin, 8* échelon (du 16 avril. roh3) 3: 

Ornsen Honvi, 3° échelon, (du 1 mai 7043) 5. 
Cathala Louis, 8° Gehelon (du ar mi 1943) : 
Cases Joseph, 3° échelon (du r® octobre 1943). 

Facteur 

M. Gourion Abner, 3¢ échelon (du a1 janvier 1944). 

R 
ete 

DMECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

   

      

MM. 

; 6° échelon: 

be échelon 

* 

Par arrAiés direclorianx dure avril 1945, M. Andrien Edward, 
censeur, est remis, sur sa demande, A Ja dispasition de son admi- 
nistration a oricine (duo octobre 1945). 

Mi. Fredj Mohamed, monderrae der classe. ost rave des cadres? . 

de da direction: de Pinstruction publique (du 1 juillet: 1945). 

* 
x 

SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du aq anit 1945, est promu : 

Médecin de 1° elasse 

M. Cheyrou-Lagréze Albert (du 1° mai 1945). 

DIRECTION DE: “LAS



  

BULLETIN 

Par arrété directorial du 5 septembre 1945, est promu : 

: Adjoint de santé de 3° classe 

M. Fossoul René. 

Par arrétés directoriaux du 5 septembre 1945, sont promus ; 
Infirmier de 2° classe 

MM. Guedira Brahim ben Hadj Abdelkader, Abdelkader ben 
Abdesselem et Thami ben Mohamed Quazzani (du 1° octobre 1945). 

Pensions 

OFFICIEL N° 1719 du 5 octobre 1945. - 
| eerie — - 

~ Par arrété directorial du 23 septembre 1945, est promu : 

Médecin de 2 classe 

M. Cottenceau Léon (du 1° janvier 1945). 

Par arrété directorial du 5 septembre. 1945, est promu : 

Infirmier de 3 classe 

Boufedja ben Kebir (du 1" octobre 1945). 

ciyiles. 

  

Par arrété viziriel du 24 septembre 1945, Ics pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

          “ 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE 

    

  

  

Mm Marchal Catherine-Augusta, veuve de Ache Jean-Marie, ex-sous- 
brigadier de police (1) 1.2... .. ccc e ccc eee cece eee eeeeeees 

MM. Acquenine David, khalifa-interpréte judiciaire (1) ............ 
Albertini Jean-André, premier surveillant A l'administration 

pénitentiaire ... ccc cece tect e cece eects veeeeneees 
Majoration pour enfant ............ [one acca ee wees 

Ahmed ben Sayah el Abdelaoui, pacha de 4° classe ......-..... 
Me Syrligues Eugénie, veuve de Barnay Henri, contréleur adjoint 

des P.T.T., em retraite ....... ccc c cece cece ec cea ee snentaeas 
Majoration pour enfant ...............seeee Sn 

MM. Bois Maurice, directeur des établissements pénitentiaires 
Part du Maroc : 31.021 francs ; 

Part de l’Algérie : 754 francs. 
Capella André-Jean, collecteur principal - 
Codaccioni Louis-Antoine-Simon, contréleur principal des impéts. 

M™*" Chollet, née Chambon Odette, monitrice d’éducation générale .. 
.Gleize Gabrielle-Marguerite, épouse de Jacquier Henri-Gaston, 

vérificateur des poids et mesures, révoqué de ses fonctions .. 
M. - Peray Lucien-Joseph, ex-brigadier des eaux et for®ts «......... 
M™* Sanchez Emilie, veuve de Marmier Antoine-Joseph, ex-facteur 

des P.T.T. =. 
M. 

Mes Chiapéro Francoise, veuve de Mezi Edmond-Jean-Francois, ingé- 
nieur topographe en retraite eee e ee eet eee eee aae 

Taché Yvonne-Marie, veuve de Pla Charles-Jean-Ernest, ex- 
commis principal des controls civils ........0.ceeccececeee 

/ _ Orphelins (trois) de feu Pla Charles-Jean-Ernest ...... 
Camellini Christine, épouse de Poinsignon Gustave-Payl, dessi- 

nateur du cadastre, révoqué de ses fonctions 
: Majoration pour enfants ....... ’ 

Gérard Marie-Frangoise-Berthe, ve 
inspecteur de Ja sfreté ........... cc ccccccscceeseecee eee. 

Orphelins (quatre) de feu Salbans Jean-Victor 
Santori Nicdlas, collecteur des régies municipales 

/ Majoration pour enfants ...... ee eee eee n es eee resaeces 
Me? Girard Marguerife-Anne-Camille, veuve 

; Emile 

Mo Santori Nedhae hen te feu Salbans Jean-Victor ........ 

i ee 

Vasseur Gaston-Henri-Joseph, surveill. au service pénitentiaire (1).       
Liquidation au titre du dahir du 1° mars 1980, modifié par le dahir du ro juillet 1945 (ne comporte pas le bénéfice de 1’I.S.T.) 

Mm Pons Mathilde-Antoinette, veuve do Ducasse Jean, ex-inspecteur 
de polica ........ Lee e en eraes Meee teen ene n ee tect tence ees 

Orphelins (deux) de feu Ducasse Jean, ex-inspecteur de 
police 

(1) Liquidation provisolre sdus ls bénéfica des articles 2 of 3 du dahir du 10 ful let 1945 portant rajustement 

MONTANT CHARGES 
em ee JOUISSANCE 
Base ComMPLEMENT. DE FAMILLE 

FRANCS FRANCS 

6.530 1.993 ay juin 1945. 
12.493 4.949 or? avril 1945. 

7.366 5* rang. 1 novembre 1944. 

1.104 . novembre 1944. 

9.123 i* décembre 1944. 

6.474 2.460 5 juin 1945. 
647 246 5 juin 1945. 

31.7975 11.987 3° rang. 1 mai 1943. 

10.476 3.980 1° décembre 1944. 
34.000 32.920 rr, a, 3° et 4° . 

rangs. 1¥ septembre ro44. 
8.099 3.0997 4 janvier 1945. 

9.267 3.591 4°, 5° et 6° rangs. | 1° octobre 1943. 
11.680 4.438 rT rang. rm mai 1942. 

“4.782 1.819 4 octobre 1944. 
9.065 3.444 rr, 98, 3°, 4°, 5°, 

6°, 7° el 8 enfants.| 1° mai 194. 

22.800 8.664 6 juillet 1945. 

3.384 1.285 ro janvier 1945. 

13.500 to janvier 1945. 

13.200 5.016 4° rang. ax juillet 1944.” 
1.320 Sor : ar juillet 1944. 

3.296 1.031 a4 octobre 1943. 
5.200 a4 octobre 1943. 

15.200 5.576 1 janvier 1945. 
' 2.980 865 i janvier 1945. 

8.134 4.068 g aodt 1945. 

16.921 6.429 iF ef 2° rangs. 1 aodk 1944. 
8.395 3.182 1 mars 1945. 

19.685 6.496 2 juillet 1945. 

7.874 2.598 2 juillet 1945.   
de Mindemnité spéciale temporaire. 
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Par arrété viziriel du 24 septembre 1945, les pensions suivantes sont annulées : 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE 
NUMEROS D’INSCRIPTION 

  DATE D’EFFET   

Comp.Lénen- 

  

MM: Madern C6me, patron de 2° classe des douanes 
Roueault -Albérie-Auguste, gardien de la paix   

Bass 
TAIRE 

3.853 2,543 1 avril 1943. 
2.899 rv juin 947. 

  
  

Honorartat. 
  

Par arrété résidentiel du a1 septembre 7945, M. Abt Albert, 
secrétaire-greffier adjoint, en retraite, es} nommé secrétaire-greffier 
adjoint honoraire. 

Par arrété résidentiel du a1 septembre 1945, M. Arnoul Armand, 
secrélaire-greffier adjoint, en retraile, est nommé secrétaire-grefficr 
adjoint honoraire. 

Par arrété résidentiel du ar septembré 1945 M. Boissavy Alfred, 
secrétaire-greffier adjoint, en retraite, est nommé secrétaire-greffier 
adjoint honoraire. 

    

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Communiqué de la Présidence du Gouvernement paru dans la pressa 
‘du 31 aodt 1945 et lu & ensemble des stations de la radiodiffusion 
nationale au sujet de la réforme de la fonction publique. 

  

« La premiére étape de la réforme de la fonction publique semble 
prés d’étre franchie ; l'ordonnance qui la concerne est mise au point 
en ce moment.” 

« On s’allend & ce que cette ordonnance consacre la création 
d'une Ecole nationale d'administration et celle d'un corps de secré- 
taires d'administration (& substituer aux rédacteurs actuels). 

« Comment cette école et ce corps seront-ils recrutés, c'est ce 
que les candidats éventuels ont une hAle compréhensible de con- 
naitre, 

« Voici, d’aprés des renseignements puisés & bonne source, ce 
qui adviendra A cet égard, si, comme on l'espére, ‘'ordonnance 
-allendue prévaut. 

: « I. — Corps de secrétaires d’administration. 
« Il sera recruié par voie de concours, comportant des épreuves 

d’admissibilité et des épreuves d'admission, séparées par une année 
de stage. 

« Ce concours aura lieu dans la deuxiéme quinzaine d'octo- 
bre 1945 et sera ouvert : 

« 1° Aux fonctionnairés, auxiliaires ou agents contractuels de 
PEtat ou d’une collectivité publique, dgés de trente-cing ans au plus, 
en service depuis cing ans au moins, service militaire compris ; 

« 2° Aux jeunes gens, y compris les fermmes, Agés de dix-huit 
4 vingt-cing ans, tilulaires du baccalauréat ou du B.E.P.8. (partie 
générale), ou de la capacité en droit, ou de diplémes délivrés par les 
écoles nationales professionnelles et les colléges techniques de I’Etat 
dans les spécialités commerciales ; . 

_at 3° Auxsinvalides ou veuves de guerre (loi du 31 mars 1yrg), 
Inéme sans dipléme. 

« Il, — Ecole nationale d’administration. 
« Un concours d’entrée réservé aux candidats que les événements de guerre ont empéché d'’accéder & un service public (prisonniers, 

déportés, résistants, membres des F.F.L. et des F.F.E., démobilisés. Ordonnance du 15 juin 1945, art. 6, J.0, du 16 juin). Ce concours aura 
lieu entr. Ie 15 novembre et le 15 décembre 1945.   

« Ensuite, deux concours d'entrée seront ouverts simultanément 
entre le 1° et le 31 janvier 1946; le premier -aux jeunes gens et 
jeunes filles, pourvus d’un dipléme de lVenseignement supérieur, 
le second aux fonctionnaires, auxiliaires ou agents contractuels de 
VEtat, des départements et des communes comptant au moins cing 
ans de services publics. » 

Il reste bien entendu que ce texte n'a aucun caractére officiel. 
Son seul but est de douner aux candidats éventuels quelques indi- 
calions précises sur les projets qui sont a& la veille d’aboutir. Tl vous 
appartient de faire usage de ce communiqué pour couper court aux 
rumeurs erronées qui circulent au sujet de la réforme publique et 
pour orienter, dés maintenant, les candidats vers les concours envi- 
sagés. : 

Vous recevrez incessamment des affiches donnant sur ces con- 
cours des renseignements précis et, dés sa création, la direction de 
la fonction publique, qui doit étre rattachée au secrétariat général du 
Gouvernement, hétel Matignon, rue de Varennes, Paris (VIT*), sera 
4 méme de fournir tous renseignements complémentaires. 

  

  

Dinecrion prs AFFAIRES POLITIQUES 

  

Avis de concours, 
se 

Un concours pour le recrutement de vingt adjoints de contrdéle 
slagiaires aura licu 4 partir du 12 décembre 1945. 

Les épreuves écrites auront licu simultanément A Paris, Lyon, 
Alger et Rabat. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Rabat, 

Ce concours cst ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d’un dipléme * équivalent. 

Tous renseignemenis sur la carriére d'adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et les conditions d'admission: au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur des affaires 
politiques 4 Rabat, soit au directeur de l'Office du Protectorat, 21, rue 
des Pyramides. & Paris. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que Iles réles mentionnés ci-des- 
Sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et sont déposés dans les bureaux de perception tntéress¢s. 

Le 8 ocrosne 1945, — Paltentes : Mazagan, 8 émission 1943 ; 
Azemmour, a° émission 1944. 

Taze d’habitation ; Azemmour, 2° émission 1944. 
Taze urbaine : Casablanca-sud, articles 70.001 & 70.640 ; Meknas- 

ville nouvelle, 2° émission 1944.



Taxe additionnelle & la tere urbaine 
sion primilive 1945.» “ 

> centre d’Ain-ed-Diab, Guvis- 

Prébvement ‘sur les trailements el tere de compensation fami- 
liale : Casablancaccentre, rdle 1 de 1944; Casablanca-sud, réle 1 de 
igt4 ; Casablanen-ouest, role 1 de 1944. 

  

Le 15 octopne 1945. —- Palentes?: 
A 8.344 3 Quezzane Hi 

Casablanca-centre, 

les j.oor dy.jo1 (2). 
arlicles 8.001 

  

Tare Whabilation : Cesablanca-cenire, articles 44.001 4 45.349 4) 5 
Aaza, articles 2.0ot2& S.fizg 5 Fes-ville nouvelle, articles roo A 3.357. 

“Tare urbaine ; Ouezzane, articles 1 A t.sfo 5; Rabat-sud, 
cles rroor A 1a.886 (a) > Fés-ville nouvelle, articles rh ie 1.204 (1). 

Supplément ereeplionnel et temporaire a limpet des palentes : 

circonscription d'El-Hajeb, réle spécial n° 2 de 194s > Rabat-uord, 
role x de 1943 (3) ; Casablinca-ouest, rile 1 de 194d (3) > Robat-sud, 
role 1 de 1945 (3) ; Fedala et Fedala-banlicue, role 1 de ro45 ; con- 

trdle’civil des Zemmour, role y de 1945 3 Casablanca-ouest el centres 

d’Ain-ed-Diab ef de Deauscjour, rdle 1 de 1945 (g) ; Casablanca-centre, 
role 1 de 1945 (9). 

‘Li a0 ocronne, rid.  Patentes : Casablanca-oucs!, articles 83.701 
& 84.00 ef 85.801 dX 85, 883: 

Tare (habitation: : ‘Casablanca. -onest, So.oor A 83.672 (11) 5 Casa- 
blanca-nord, urlicles 84.007 2 352955 (3). 

Tertib el prestulions des indigénes de 1945 

Taforall, eatdats des 

circunscription dE. 
de Fés-banlieue, cai- 

Le 5 octosne 1915. -- Circonscription de 
~Beni Ouriméche-sud ct des Mengouche-suil ; 
Kelfa-des-Slés, caidat"des Silés.; circonseription 
dats des Oulad cl Haj du Saigeb-de Voued, ct des Ail Ayache ¢ cir- 
conscription de Mogador-banlieud; caidals Ait Zellane et des Ida ou 
Issaren ; circonseription de Moulay-Boudzza, caidat des Ait Chao ; cir- 

conscription de Sidi-Slimane, ‘eaidats des Oulad Mhamed et des Qulad 
Yahya ; pachalik de Taza- ville i elreonseription de -Taza-banlicue, cai- 

dat des, Rhiata-ouest. 

caidai des 

caidal deg 

Le § ocropne 1915. — Circonscriplion de Khemissit, 
Att Zekri; circonscriplion des Skhour-des-Rehamina, 

Rehamna-Skhour ; circonscription de Mogador-banticue, caidat des 
Neknafa ; circonscriplion de Port-Lyauley-banticue, caidat des Ameur- 

_Seflia ; circonscriplion de Marchand, caidats des Meczraa IT et des 

Guefiane IL; circongeriplion de Rabat-bantieuc, caidat deg El-Guudaya ; 

pachalik de Rubat-ville, circonscription de Chemaia, caidat des Zerra 5° x 

virconseriplion des Uulad-s Said, caidat des Gdana, 

Le 10 octosnn ‘T1943. ~— Circonscription de Beni-MeHal, caidat des 
Beni Mellal-Beni Maadane ; circonscriplion de Martimprey-du-Kiss 

eaidat des Tarhjirte ; circonscriplion de Berrechid, caidat des El 
Hadami ; circonscriplion des Srarlina-Zemrane, caidals des Qulad 

koub et des Beni Ameur ; circonscription de Guereil, caidat des 
“AL Mtechida ; circonscriplion de’ Kheinissét, enidats des Ait Amar- 

“est et des Messarha ; circonscriplion des ‘eni-Moussa, caidat des 

Oulad Arif; circonscriplion de Port-Lyautey-banlicuc, caidils des 
Menasra.ct pachalik ; circonscriplion de Safi- banticue, caidat des 
Behatra-nord ; pachalik de Seltat-ville. 

    

Le chef du service*des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

  
  

| BR de commerces Varits;-indtistrjes, praprié- 
a 4 i VA tés et villas disponibles’. dans toute ta |! 
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France. 

  

ins Demandaz spécimen gratuit du journal {'« Activite Immobiliére, 

Commerciala et Industrielle », BAYONNE .Basses-Pyréndes). | 

  

    
  

_BULLE TIN 

arli- 

OFFICIEL »” 1759 da 5 5 octobre igh: 
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Dés le 6* mois, il . 
est remboursa- 
ble & 967 francs 

ani . 

. Si Vous le 
conservez ciag 
ans, il vaudra . 
7080 francs, 
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MATTEFEU ” 
PExtincteur qui tue le FEU ! 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litwe... au 400 Li TRES, 

“* Agrdé gar PAssemblée plénitre des Compagnies d’Assurances 

“INDUSTRIE MAROCAINE ” 

G. GODEFIN, Constructeur 

44, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 22- aA:   
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OFFICE COMPT ABLE 
Maurica SCHLAX, Directeur: Propriétaire 

Tél. : A. 1 9-19 

10, Pass sage Sumica CASABLANCA 
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Expertises —— Contréles — Organisztions 

Tenue de livres —- Bilans — Révisions 

Mise a jour Déclarations fiscales 
Commissariat aux comptes 
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RABAT. IMPRIME RTE. OFFICIELLE.  


