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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETS VIZIRIEL DU § MARS 1946 (1 rebla II 1368) 
modifiant le statut du personnel du service de l’enregistrament, 

des domaines et du timbre. 

LE GRAND VIZ, 

Vu Parrété viziriel du 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354) portant 
statut du personnel du service de l’enregistrement, des domaines et 
du timbre ; . 

Vu les arrétés viziriels du 30 juillet 1945 (20 chaabane 1364) fixant 
les cadres et les traitements du personnel du service de’ l'enregistre- 
ment et du timbre et du service des domains, ; 

ARRETE | 

ARTICLE uniguE. — L'article 4o de larrété viziriel susvisté du 
16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354) est modifié ‘ainsi qu'il sull, a 
compter du 1 février 1945 : 

« Arliéle 40, — Les promotions des contrdleurs principaux et con- 
« Urdleurs des domaines et celles des receveurs-conlrdleurs princi- 
« paux et receveurs-contrdleurs de l’enregisiroment ne, peuvent Ore 
« accordées au choix exceptionnel avant deux ans, au choix avant 
« deux ans et demi, au demi-choix avant trois ans. L’avancement est 
« de droit aprés quatre ans, sauf retard pour mesure disciplinaire. 

« Nul ne peut étre promu contrdleur principal de 2° classe 
« (x &échelon) des domaines ou receveur-conirdleur principal de   

OFFICIEL N° 1942 du 15 mars 1946. 
on 

« 29° classe (1° échelon) de l’enregistrement, qu'au choix et A Ja con> 
« dition de compter trois années d‘ancienneté en qualité de contrd- 
« leur de 1’? classe ou de receveur-contrdleur de 1° classe. » 

Fait & Rabat, le 1° rebia He 1365 (5 mars 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, lz 5 mars 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué d la Résidence générale, 

, Lion MARCHAL,. 
. : 

ARRETE YIZIRIEL DU 9 MARS 1946 (8 rebia II 1368) 
fixant les nouveaux tarifs d'abonnement (at de. vente au numéro- 

pour les diverses éditions du « Bulletin officiel ». 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AWticLe premier, —- Les tarils d’abonnement’ et de vente ati 
numéro du Bulletin officiel, fixés par Marrété viziriel du ag aodt 1945 
(zo ramadan’ 1304), sont modifiés ainsi qu’il suil : 

1* ABONNEMENTS. 

Edition partielle frangaise -: 
      

  

    

  

  
  

  

  

        

6 MOIS 1 AN 

~ FRANCS FRANCS 
Zone francaise du Maroc et Tauger .... 150 . ado 

France et colonies 2.6... ccc cece eee 200 | 300 

EUPANBZOT 2... cee eee eee eee eee ees 250 i hoo 
1 

Edilion compléte frangaise : 
———— —- — —— a 

| 6 MOIS | 1 AN 

FRANCS FRANCS 
Zone francaise du Maroc ct Tanger .... 350 §5o 

France et colonies 2.0.0.0... 00. e eee 300 5oo 

Biranger ... 2.6... 375 700 

Edition arabe : 

6 MOIS LAN | 

FRANCS FRANCS 
Zone francaise du Maroc ct Tanger .... "795 dao 

France et colonies .....0....000ec cee 200 350 

Biranger co.cc c ccc cee eee e cu eee ees ae 3ou | 450 

2° VENTE AU NUMERO. _- 

Edilion partielle francaise .............. 8 francs 
Edition complit: frangaise ....... vance 120 — 
Edition arabe .............0ceee beeeeeee 8 — 
Table des matitres annuclle .-.......... ao 

Les numeéros des années antéricures A Vannée en cours sont ven- 
dus aux prix indiqués ci-dessus majorés de 5o %. Pour la France, 
les colonies ef Métranger, le prix de vente est majorer des fraig 
d’envoi, 

. Awr. a. — Lo présent arrété produira effet 4 compter de la dale 
de sa publication, . 

Fait 0 Rabat, le 5 rebia TT 1365,(9 mars 1946). 
MOHAMED EL MOKRIT. 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1946. 

Le neinistre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.
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. ARRETE RESIDENTIEL 
portant ‘création d’un cadre de secrétaires de langue arabe 

A Ia direction des affaires politiques. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATSE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d'honneur, ' ; 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre tg4a formant statul du 

personnel de la direction des affaires politiques, et les textes qui Vont 
modifié ou complété, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé, & compter du 1 mars i946. un 

cadre de secrétaires de langue arabe & la direction des affaires 
politiques. 

Arr... 2. — Le cadre et les échelles de traitement global sont 
fixés ainsi qu'il suit : 

Secrétaire hors classe................ 126.000 francs 

—_— TT? C]ASSE.. 2. eee eee 114.0010 | — 

_— a° classe.... e262. eee 102.000 — 

_ 3° classe... 2... sees go.c0o0  — 

_— 4° classe..-.......-...000- 81.000 — 

_— He classe..... 2... eee eee 75.000 — 

_ Stagiaire...............0.. 72.000 — 

Ant. 3. — Les secrétaires de langue arabe de la direction des 
affaires politiques sont recrutés par voie d'un concours exclusivement 

réservé aux candidats sujets marocains, dont le réglement est fixé par 
un arrété directorial. 

' Penvent seuls étre nommeés dans ce cadre, les candidats Agés de 
ylix-huit ans au moins, A la date du concours, et de trenle ans au 
plus, & la méme dale, et qui ont subi Ja contre-visile médicale prévue 
4 Varrété viziriel du 15 mars 1927 concluant A leur aptitude physique 
4, Vemploi de secrétaire de langue arabe. 

Anr. 4. — Les secrétaires stagiatres de langue arahe de Ja direction 
des affaires politiques effectuent un stage effectif d@’une durée mini- 
mum d’un an 4 Vissue duquel ils peuvent tre titularisés s'ils ont 
élé reconnus aptes A l'emploi. 

, Us sont licenciés d’office si, dans un délai de deux ans, tls ne 
remplissent yias cette condition. 

Anr. 5. — Les secrétaireg de langue arabe de Ja directian des 
affaires politiques demeurent soumis, pour tout ce qui coneerne Ja 
position des agents et la discipline, aux dispositions de Varrété rési- 
dentiel de 1° décembre 1942 formant statut du personnel de la direc- 
tion des affaires politiques et des textes qui l’ont modifié ou complété. 

L’avancement de: classe des secrétaires de langue arabe a lieu au 
choix exceptionnel, au choix, au demi-chotx, 4 Vancienneté. 

Nul ne peut sire promu & Ia classe supérieure sil ne réunit Jes 
conditions d’ancienneté ci-dessous indiquées 

Choix exceptionnél ........2......0. 0000 30 mois 
CHOIX Lo eee cece enn e eens 36 — 
Demi-choix ........... rn f2 — 
Anciennclé . 0.0.0... cece cece eave es 54 — 

Awr, 6, — Tes congés sent accordés aux secrétaires de langue 
arabe, A raison de trente jours par année ov de soixanic jours tous 
les deux ans, pour en jouir au Maroc. Le premier congé ne peut 
etre accordé qu’apras douze mois de services effectifs. 

Arr 7. — A titre transilire, le premier concours institut pour 
@. recrutement des secrélaires de langue arahe ne. sera ouvert, 

1 bstanttes conditions digo requises A article 3 ci-dessus, qu’anx 
ats: auxilinines et de camplément marocains en fonction au centre 
ropagande et de documentation musulmanes de la direction des 
res politiques. . 

    
   

Fn cas de surcas, ces agents seront dispensés du singe prévu 
i Varticle 4 et nommeés directement en qualité de secrétaire de langue 
arabe de 5¢ classe; :   

OFFICIEL 195 

Une indemuitlé compensatrice, payable par douzitme, leur sera 

servie, aucas of leur nouveau traitement serait inférieur a celui 

quis percevaient cu qualile dagent auxiliaire. 

Rabal, le 6 mars 1946. 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence généralz, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 9 décembre 1989 donnant délégation 

Permanente du droit de réquisition pour les besoins militaires, et 
fixant la composition des commissions d'’évaluation des indem- 
nités et de la commission centrale des réquisitions. . 

  

LE MINISTRE PLGNTIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel dug décembre 1939 donnant délégation 
permanente du droit de réquisition pour les besoins militaires, et 

fixant la composition des commissions d’évaluation des indemnilés 
el de la commi.-ion centrale des réquisitions ct, notamment, son 
article 3, tel qu'il a été modifié par Varrété résidentiel du 27 novem- 
bre 1944, , 

ARRBTE : e . 

Anricne uxigue. — Liarticle 3 de Varreté résidenticl susvisé 

dug décembre rg%9 est modifié % nouveau ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — La commission centrale des réquisitions, prévuc . 
« 4 Varticle 16 du dahir du ro aodt 1915 et A Varticle 17 du dahir du 
« 13 septembre 1938, est présidée par le conseiller au contentieux, 
« ou, si celui-ci est absent ou empéché, par un fonctionnaire désigné 
« par le secrélaire général du Protectorat. » 

(La suile sans modification.) 

Rabal, te 132 mars 1946. 

Léon MARCHAL. 

ARRETE RESIDENTIEL 
instituant une commission chargée d’émeittra un avis sur le -naintien 

ou ia levée des réqaisitions effectuées au profit des administrations 
civiles du Protectorat. 

  

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESI- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’homeur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisalion générale 
du pays pour le temps de guerre, 

ARRETE : 

Anrichr premier. — Tl est institué an secrétariat général du 
Protectorat wue commission chargée d’émetire un avis sur Ie 
mainticn ou Ja levée des réquisitions effectuées au profit des admi- 
histrations civiles du Protectorat. Cette commission est présidée par 
le conseiller au contentieux on, si celui-ci est absent ou empéeché, 
par un fenctionnaire désigné par le secrétaire général du Protec- 
torat. “ 

Awr. 9. -— Cette commission comprend : 

e Un représentant de la direction. des affaires politiques ; 

Un représentant dela direction dos affaires économiques 5 

Un représentant de la direction des travaux publics 

Un représentamnt 

Mh 

de la direction des finances : + 

représenlant duo Makhzen central : 

Un représentant de chacun des trois colléges aw conseil du Gou- 
vernement. 

Le secretariat de Ta commission est assuré par un fonctionnaire 
du service de Iégislation,.
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Ant. 3. — Les représentants des trois colleges scroul désigueés par 
le secrétaire général du Protectorat pariai leurs détégudés a la com- 

mission centrale des réquisilions. 

Rubal, le 13 mars 1016, 

Léon MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1946 (413 safar 1365) 
portant. création d’une surtaxe aérienne applicable a certains objets 

de correspondance acheminés par avion @ l'intérieur du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 30 mars 1938 (28 moharrem 1355) por- 
tant modification du taux des surtaxes aériennes applicables aux 

objets de correspondance 4 destinalion de cetlains pays ; 

Sur proposition du directeur de l’Office des postes, des ttlévra- 
phes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anticie premien. — Les lettres-missives, officielles ou privées, 
dépassant le poids de roa grammes, les papiers d’affaires, les impri- 

més, les échantillons et les paquels-poste acheminés par avion A 1in- 
térieur du Maroc sont passibles d’une surtaye aé¢rienne dont Ie taux 
est fixé 4 o fr. 50 par ro grammes oun fraction de 106 grammes. 

Art. a, — L'arrété viziriel susvisé du 30 mars 1938 (28 mohar- 
rem 1357) est abrogeé. 

Aur, 3. — Le directeur de V’Office des postes, des tégraphes ect 
des téléphones et Ie directeur des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 13 safar 1365 (17 janvier 1046. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & oxécution : 

Rabat, le 17 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  

  

: ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le montant du compte d’établissement de l'Energie électrique 

du Maroc 4 la date du 31 décembre 1941, et arratant les comptes 

d'exploltation des exercices 1988 & 1941 Inclus et de prélavements & 
fin 1944. : . 

i 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA REST- 
DENCE GENERALE, Chevalier de ta Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 18 juillet 1923 approuvant ta convention du 
g mai 1923 et le cahier des charges y annexé portant concession 
d'une organisation de production, de transport cet de distribution 
d’énergie Glectrique au Maroc ct, nolamment, Uarticle ao de ladite 
convention relatif au réglement des comptes ; 

Vu les dahirs des 12 aovt 1925, 27 janvier, 2 ortobre ef g navem- 
bre 1928, 5 juillet 1930, 2 septembre r93r, 28 juin 71935, 7 Tévrier 1939 
el. 28 mai 1942 approuvant les avenants n°? 1 & 9 A la convention 
précitée du g mai 1923 ; 

Vu les dahirs des 30 juillet et 7 aott 1935 relatifs aux prélévements 
sur certaines-dépenses des compagnirs concessionnaires ; 

Sur la proposition de la commission de vérification des comptes, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1742 du 15 mars 1946, 

ARRETE : 

Aurich prea, --- Le montant du compte d’établissement dé 
UEnergic tlectrique du Maroc est arrété, au 31 décembre tg41, & 
Ja somme de six cent quarante-huit millions six cent quarante-six 
mille quatre-vinglt-dix-neufl frances soixante-qualre — centlimes 
(648.646.099 fr. 64), se décomposant comme il suit’: 

Montanl du compte d’établissement au 31 décem- 
bre 1937 fixé par Varrété résidenticl du 
Bo Juin rodt 22 cee eee eee eee 545.629.058 gt 

Part des frais d’émission de Vemprunt 5 % 193 
incombant 4 V’Btat chériflen .........6....6.. T1425 34 

Tnléréls de relard imputables au Gouvernement : 
chérifien, pour la période comprise entre Ie 
vr janvier 19381 et le 15 juin 1933, date de 
réalisation de emprunt ...............0.005 Gi9.4490 43 

Dépenses d'établissement de Vannée 1938...... 10.771.495 30 
-- _ — 1989...... 14.036.053 65 
— — —  Igho...... 3-7.372.633 88 
— _— — 941...... 3g.175.287 16 

648.646.099 64 

La part incombant au Gouvernement chérifien dans les dépen- 
ses précilées sera fixée ullérieurement. 

Toran au 3: décembre roft...... 

Ant, 2, — Les recetles d'exploitation de Vexercice 1938 soul 
arrétées A ku summe de cinquante et un millions trois cent quatre. 
vingt-dix-huit mille sept cent soixante-sept francs neuf cenlimes 
(51.398.767 fr. 09). 

Les dépenses d'exploitation de Vexercice précité: sont arrétées a 
la somme de cinquante el un millions cing cent vingl-huit mille huit 
cent quarante-trois francs trente-quatre centimes (51.528.843 fr. 34). ~ 

Le solde débiteur du compte d’exploitation dé cet exercice, 
imputable an compte spécial de prélévements institué et mis A Ja 
disposition du directeur des travaux publics par Je dahir du 
30 juillet 1935, est fixé 4 la somme de cent trente mille soixanie-seize 
francs vingl-cinq centimes (180.076 fr. 25). 

Ant. 3. — Les recetles d’exploitation de Vexercice 198g sont 
aprétées 4 la somme de soixante millions sept cent cinquante-cing 
mille sept cent treize francs quarante-sept centimes (60.755.918 fr. 47). 

Les dépenses d’exploitaltion de Vexercice précité sont arrétées a 
la somme de cinquante-cinq millions sept cent cinquante-cing mille 
dix franes quarante centimes (55.755.o1r0 fr. 40). 

L'exeédent des receites sur les dépenses d’exploitation de cet 
exercice est arrété & la somme de cing millions sept cent trois francs 
sept centimes (5.000.703 fr. 07). 

La part revenant au Gouvernement chérifien, dans les bénéfices 
de Voxercice 1939, est fixée A la somme de trois millions cing cent 
soixante-quinze mille neuf cent soixante-treize francs vingt cen- 
limes (3.575.973 fr. 20). 

Anr. 4. — Les recetles @exploitation de lexercice tgfo sont 
arrAlécs & Ta somme de soixante-douze millions’ huit cent cinguante- 
sept mille huit cent vingt-quatre francs qualtre-vingls ccentimes. 
(72.857.894 fr. 80). 

Les dépenses d’exploitalion de Vexercice précité sont arrétées A 
Ja somme de soixante-cinq millions trois cent soixante-treize mille 
Irois cent soixante ck onze francs trente-quatre centimes 
(065.393.3971 fr. 34). 

Lexeédent des recettes sur les dépenses d'exploitation de cet 
exercice est arrété A la somme de sept millions quatre cent quatre. 
vingt-quatre mille quatre cent ‘cinquante-trois francs quarante-six 
centimes (7.484.453 fr. 46). . 

La part revenant aw Gouvernement chérifien, dans les hénéfices 
de Vevercice rgho, est fixée A la somime de cinq millions trois cent 
Vingt-neuf mille trois cent trente-six frances cinquante-trois centimes 
(5.329.336 fr. 53). 

Anr 5. — Les recettes d’exploiiation de Vexercice ‘1941 sont 
arrétées 4 la somime de quatre-vingt-sept millions deux cent trente- 
trois mille trois cent un francs trente-six centimes (847.233.801 fr. -36). 

Les dépenses d'exploitation de Vexercice précité sont arrétées a 
la somime de soixante-dix millions quatre-vingt-quatorze mille cing 
cent onze francs soixante-dix-sept centimes (70,094.51 fr. 77 .
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L’excédent des receties sur les dépenses d’exploitation de cet 
exercice est arrété & la somme de dix sept millions cent trente-huit 
mille sept cent quatre-vingt-neuf francs cinquante-neuf centimes 
(17,138.78 fr. 5g). 

La part revenant au Gouvernement’ chérifien dans les bénéfices 

de Vexercice 1940 est fixée 4 Ja sommeé de un million cing cent 
‘soixante-six mille sept cent quatre-vingt-cing francs soixante-dix 
centimes (1.566.785 fr. qo). 

~ Le versement au compte spécial créé par le dahir du 25 février 1928, 
prévu par le paragraphe b) de l'article 13 de la convention du 9 mai 

1928, modifié par Vavenant n° 9, est fixé & la somme de quatorze 
millions cing mille deux cent dix-huit francs dix-neuf centimes 
(14.005.218 fr. 1g). . 

Ant. 6. — Le compte spécial de prélévements institué et mis a la 
disposition du directeur des travaux publics par le dahir du 30 juil- 
let 1935 est arrété, au 51 décembre 1941, 4 la somme de sept millions 
six cent quarante-quatre mille septacent huit francs onze centimes 

(7.644.708 fr. 11) pour les recelles et de cinq millions cinq cent cin- 
quante-cingq mille neuf cent vingt-sept francs cinquante-six centimes 
(5.545.927 fr. 56) pour les dépenses. 

Le solde créditeur du compte précité est arrété, & la méme dale, 
a la somme de deux millions quatre-vingt-huit mille sept cant quatre- 

vingts francs cinquante-cing centimes (2.088.780 fr. 55). 

Rabat, le 28 février 1946. 

Lion MARCHAL, 

  
  

Comité économique consultatif de la région de Fés. 

Par arrété résidentiel du 5 mars 1946 a été nommé membre 
du comilé consultafif de la région de Fés, pour un an, 4 compter du 
rm mars 1946 : : : 

. Seclion frangaise 

M. Hubert Joseph. 

  
  

Prix maximum du orin végétal Mbre en corde sur le marché Intérlour. 

Par arrété du sccrétaire général du Protecloral du 25 février 1946 
Je prix maximum du crin végélal livré en corde a élé fixé ainsi qu’il 
‘suit; pour la vente sur le marché intérieur : 

Aualité « spécial » 5.150 frances 
— MEMIO D Lee eee eee eee 5.78 — 
— wimixte vo cee crcececcees 6.320 — 
— « supérieur If» ............ 6.860 — 
— « supérieur Ll» ............. 9.2fo = — 

—- — « extra, non teinté » ....... 7.930 — 
— « extra, teinté gris » ..,.... 9.360 — 
— « extra, teinté noir » ....... 13.260 — 

Supplément pour crin cardé, toutes qualités, en balles pressées, 
x.G00 francs la lonne. Ce laux comprend la fagon de cardage, les 
déchets de fabrication et le réemballage en balles pressées. 

‘Les prix maxima sortic usine scront les prix susmentionnés dimi- 
‘fiués des frais d’'approche cntre usine et magasin Casablanca, quelle 

‘que soit la situation géograpiique du lieu de production du crin. 

‘Les arrélés des 24 aodt et 8 novembre 1945, relatifs au mame 
objel, onf été abrogés, sauf en ce qui concerne les yersements A la 
caisse de compensation dont tes délenteurs de stocks ¥isés par l’arrété 
résidentiel du 18 juillet 1945 resteraient redevables envers cet orga- 
nisme,- . 

    

  

Prix maxima des peaussories. 
  

arréié du secrdlaire général du Prolectorat du 28 iévrier 

7945 ies prix maxima des peausscries destinées aux fabriques de 
chaussures, d’articles de maroquinerie et aux industries diverses, 
fixés -par Varrété du 1 décembre 1945, relatif au méme objet, ont 
été uniformément majorés de 3 francs par pied ‘carré.   

OFFICIEL 4197 

Arrété du secrétaira général du Protectorat rendant la Hberté aux 
transactions et au stookage du chanvre brut ou telllé at aux fibres 
textiles végétales dures similaires. 

Li SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale du 
pays pour le temps de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pris pour l’application da 
dahir précité ; 

Vu Varreté du secrétaire général du Protectorat du ao juin 1944 
réglementant les transactions el le stockage du chanvre ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ; 

AnticLe pRemen, — Les dispositions de l’arrété du_secrétaire 
général du Protectorat du 20 juin 1944 réglementant les transac- 
lions et le stockage du chanvre brut ou teillé sont abrogées. - 

Ant: 2. — Les Lransactions de loute nature et le transport du 
chanvre brat ou teillé, quelle que soit sa provenance, pourront s’effec- 
tuer librement sur tout le terriloire de la zone francaise du Maroc. 

Les opérations de contrdle précédemment exercées sur le comp- 
loir des matitres textiles sont supprimées.. ~ 

Anr, 3. — Toutes les fibres textiles végétales similaires, telles 
que : lin, sisal, dah et autres fibres dures pouvant servir 4 la confec- 
lion de’ ficelles, cordes, cordages et divers accessoires de péche, béné- 
ficient des disposilions des articles 1 ct 2 ci-dessus, 

Rabal, le 2 mars 1946. 

P. le seerétaire général du Protectorat absent 
et par délégation, : 

L’inspecteur général des services administratifs, 

EamanueL DURAND: 

  
  

Prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras importés, 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 3 mars 1946 Jes 
prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras importés, par 

quanlité minimum de 5 tonnes sur wagon ou sur camion départ 
port de débarquement, ont été fixés ainsi qu’il suil : 
  
  

  

A PARTIR A PARTIR 
. DU 1 NOVEMBEIDD 16 DECEMBRE 
Charbon tout-venan!, dont te 1945 1946 

pouvoir calorifique supérieur 

goultal) est : LA TONNE, LA ‘TONNE 

Supérieur 4 7.3800 calories...... 1.660 ir. 1.690 fr. 

Compris entre 6.300 et 7.300 
CalOTIOS oo. ee eee eee ee 1.440 — 1.470 — 

Inférieur A 6.300 calories 1.220 — 1.250 — 

Les arrétés du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 14 mars 1943 fixant le prix de vente en 

gros des charbons importdés, d’une part aux compagnies de chemins 
de fer, d’autre part aux consommateurs autres que les compagnies 
de chemins de fer, ont été abrogés. 

  

Liste officielle d’annemis. 
et 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 5 mars 1946 
ont été considérées comme ennemies, pour Vapplication de l’arrété 
visiriel dug juillet 1945 relatif aux interdictions et restrictions de 
rapporls avec les ennemis, les personnes physiques ou morales dont 

la liste a été publiée au supplément du Journal officiel de ia Répu- 
hlique francaise du 15 février 1946. 

Ladite liste ahroge et remplace toutes les précédentes.



198 BULLETIN 

Sooldtés coopératives agricoles. 
  

Par décision du directeur des finances du 4 mars 1946 a élé auto- 

risée la constitution de Ja Société coopéralive agricole des tahacs de 
Mechri-Bel-Ksiri (Tabacoop), dont le siége social] est & Mechr4-Bel- 
Ksiri. 

* 
* 

Par décision du directeur des finances du 5 mars 1946 a 6lé auto- 

risée la constilulion de la Société coopéralive agricole d’exploitation 

de la Targa, dont le siége social esl 4 Marrakech. : 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics relatif aux ristournes allouées 
aux consommateurs de gasoil qui réduisent leurs consommations 
d'énergia électrique. 

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

Vu le dahir du ry févi-er 1941 relalif & Ja réglementation de la 
production et de l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 

Vu tes arrélés directoriaux des a0 avril 1945 et 26 mai 94i 
instituant une ristourne en faveur des consommateurs de gasoil qui 
réduisent leurs consommations d’énergie électrique, et fixant le 
montant de cette ristourne, 

ARRETE : 

AnTICLE unique, — Sont rapportés, & compter du i mars 1946, 

les arrétés susvisés des a0 avril 1945 et 26 mai 1945. « 

Rabat, ? 1° mars 1946, 

GIRARD. 

  
  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES,. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 6 mars 1946 
une enquéte d’un mois, 4 compler du 1° avril 1946, est ouverte dans 
la circonscription de contrdéle civil d’El-Hajeb, sur le projet de consti- 
tution de l’Associalion syndicale agricole privilégi¢e des usagers de 
Vain Aouine, 

Dossier d’enquéte déposé au coniréle civil d’El-Hajeb. 

* 
* Ob 

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 mars 1946 
une enquéle d'un mois, & compter du 8 avril 1946, est ouverte dans 
Vannexe des affaires indiggnes de Teroual (territoire d’Ouezzane)}, 
sur le projet de constilution de'l'Association syndicale agricole privi- 
légiée de Moulay-Bouchta-Zrira. 

Dossier d’enquéte déposé au bureau des affaires indigénes de 
‘Teroual. 

  

OFFICIEL N° 1742 du 15 mars 1946. 

silion n° i68er C,, « Monloya », réquisilion n° 16662 C., et 
« Jean V », titre loncier n° 28&» . C., situées & lest du kilométre § 
de la route n° ror, de Pedala & Boulhaut. 

Les droils des liers sont ef demeurent réservés. 

* 
x * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 7 mars 1946 una 
enquéie est ouverte du 1 au g avril 1946, dans le territoire da 
Meknés, sur Je projet d’autorisation de prise d'eau au profit™-dé 
M. Demoulin Olivier, propriétaire & l’Aouidja (ceinture sud dé 
Meknés). : : 

Le dossier est déposé au bureau du terriloire de Meknés, & 
Meknés. : 

L’extrait du projel d’arrété pdrtant. autorisation comporte. les 
caractérisliques suivantes : 

M. Demoulin Olivier, propriétaire 4 Meknés, est autorisé & préle: 
ver, pour lirrigation d'une partelle de xo hectares de sa propriété 
dite « Mon Clos », titre foncier n° 5460 K., sise 4 l’Aouidja (ceinture 
sud de Meknés), un débit continu de 5 litres-seconde dans un 
puits creusé dans cette propriété. 7 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

Décision du directeur des travaux publics modifiant les taux de réduction 
sur les consommations d'énergie électrique. 

  

LE DIRECTEUR DLS TRAVAUK PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du is Sévrier 7941 relatif 4 la réglementation de Ja 
production de lénergie sous toutes ses formes ; - 

Vu Varrété du 18 aodt 941 pris pour l’application du dahir 
précité, et les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé, 

DEGIDE : : 

ARTICLE Preminn. — Les taux de réduction supplémentaires sur 
les consommations autorisées d'énergie électrique, institués par leg 
décisions du 1 mars et du 24 mars 1945, sont supprimés. : 

Ant, 2. — Pour les abonnés a l'éclairage et aux usages domes: 
liques, le taux de réduction est fixé uniformément A fo % de la 
dolation de base. 

Anr. 3. — Ces dispositions entreront en vigueur pour les consom. 
mations délerminées par un relevé de compleur postérieur au: 
15 mars 7946. 

Rabai, le 9 mars 1946, 

GIRARD. 

  
  

Groupements professfonnels consultatlis. 

Par décision du directeur des affaires économiques du 18 février 
1946 a élé approuvé le régiement intérieur du Groupement profes- 
sionnel consultatif des exploitants forestiers du Maroc. 

  
RécME DES EAUX. 
  

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 mars 1946 une 
enquéte publique est ouverte du 1 au g avril 1946, dans I'annexe de 
contréle civil de Fedala, sur le projet d'autorisation de prise d’eau, 
par pompage dans un puits, au profit de M. Montoya André, maraf- 
cher 4 Fedala. 

Le dossier est déposé dans le hureau de l'annexe de contréle civil 
de Fedala, 4 Fedala. . 

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

M. Montoya André, maraicher & Fedala; est autorisé prélever 
dans un puits un débit maximum de 4 L.-s. 90 pour Virrigation de 
ses propriétés dites « Montoya IV », titre foncier n°& a1044 G., 
« Sehila el Assal », titre foncier n° 20856 C., « Bled Assal », réqui-   Reotificatif au « Bullatin officiel » ne 1733, du 44 janvier 1936, page 26. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 31 décembre 1945 pris 
pour application de Varrété du_ secrétaire général du Protece 
loral du 3rgdécembre 1945 portant relévement des salaires. 
Article premier, — 

16° Personnei des boulangeries. 
  

1" ZONE 
a} ———————=—>—>—==[== 

  

CATEGOHIES PROFESSIONNELLES : ° 
SALAINE JOUNNALIER 

  

  
maximum. 

Au lieu de: 
Peseur Ou facOnneur 2... cc eee e cece et eveeausacnaceceue 108 

Lire ; 
Posecur ou faconneur oo... cece ce see eecancenceveeseetens 124
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Liste des permis de recherche sccordés pendant le mols de février 1936. 

  

  

            

z errox = BE DATE _ ; a _ POSITION 
2 oo HITULAIRE GARIE 4U 1/200.000° HESWUNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 

= £ dinstitution 
par rapport au point pivot a £ 

3 

7ora | 16 février 1946 Bourcheix Léger, 4, rue Char- Timidert Borne maconnée de a métres! 3.800" N, - 6.Go0™ O, i 
: les-Roux, Rabat. de hauteur, d 50 métres du ma- 

rabout de Sidi-Ait-Toudmane. 

qo13 id. id. id. id. 3.800" N. - 2.6007 O.| Il 
7014 id. id. id. id. 3.800 N. ~ 1.400" EB, ir 

qord id. id. id. id. 3.800" N. - 5.400" E. {| I 

7016 id. id. _ id. id. 200" §. - 6.6007 O. | TT 

7ory id. id. id. id. 200" §. - 2.600" O. | Tl 

7018 id. id. id. id. 200" §. - 1.400" E. | I 

7019 id. id. id. id. 200" §, - 5.4007 BE. | IL. 

7020 id. id. id. Borne maconnée de 2 métres| 3.000™ N. - 1.0007 O. I 
de hauteur, située & 50 métres 

de hauleur d‘Ouinouska. 

oar id. id. id. id. 3.000" N. - 3.000" E. | I 

joaa id. id. id. id. 3.0007 N. - 7.000" E.| 

7023 id. id. id. id, tooo" §. + 1.0007 O.| TT 

7024 id. id. id. id. T.c00™ §. - 3.0007 FE. i 

025 id. id. id. id. 1.000 §, - 7.000" E. | 

7026 id. id. id. Centre du marabout de Sidi-| 7.200" §. - 2.000" E. | IT 
. Brahim-ou-Ali. 

9087 id. Me Bourcheix Léger, née id. Cenire de la porte d’entrée de| 2.000" 8. - 1.200" E. | J 
‘ Le Guillou de Penanros Paulz, Ja casba d’Arguioum. 

4, rue Charles-Roux, Rabat. ° 

. 7028 id. = id. id. id. 2.0007 §, - §.a00 E. | I 

7029 id. id. id, id. G.oon™ 8, - r.a007 FE. | i 

7030 id. id. id. id. 6.c0o™ 5. - 5.200" BE, | I 

4031 id.” id. id. Axe de la porte. d’entrée du] 5.300" O. - 2.300 §. | IE 
‘ poste deg affaires indigénes du 

Tansikht. 

03a id. id. id. - id. 1.3007 O. - 2.300" 8. | I 

7033 id. id. id. id. a.7oo™ E. - 2.300" 8, | IT 

7034 id. _ id. id. id. 2.700" E. - 6.300" §. i. 

7035 id. id. id. - id. 1.3007 Q. - 6.300" §.j} IL 

7036 id. Durand Raphaél, 129, avenue Moulay-Bouchia * Centre de la premiére maison! 1007 E. it 
: Mers-Sultan, Casablanca. du douar El-Mistoui. . 

7039 id. Société des mines du djebel Marrakech-nord | Centre du marabout de Sidi-| 1.8007 QO. I 
Salrhef, Marrakech, Bou-el-Henabel. ” 

7038 id. M™° fuloge Henriette, née Telouet Angle sud-ouest de l’agouram|} 1.0007 N. - 3.0007 E. | IT 
lee Combredet, 7, rue Si-Mohamed- du cimetiére d’imi-n-Tazartht. 

cl-Hadj (Bab Doukkala), Marra- 
. a kech 

“703g id. Société des zincs de la Cam- Marrakech-sud Centre de la coupole du mara-| 2.000" N. - r.00o™ QO. | al 
. pine, villa des Acacias, rue des bout de Sidi-Bou-Othmane, 

Derkaoua, Marrakech. ; 

Foho id. id. id. id. 5.6307 §. - 3.6957 O. | IT    
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. | ; 8 oe DATE | . POSITION g 
ee | a ; TETULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT An centre du permis = 
> « | dinstitution | par rapport au point pivot E eg 

u 

{ 

yohr (1G février 1940! Si Mohamed ould Mculay el Marrakech-sud Centre de la maison dul] 200" NK. fl 
Hadj Mesloui, 1, rue Dar- cheikh Id Enna, village Sik- . 

Granua, quartier des Ksour, sagoun, 
Marrakech. 

: M™* Anzicu Denise, née Gros pies Centre de Dar Bachou: ou i fy id. , , r 1.t007 N. - 2.3007 0. | IL 
joa 1, rue de Commercy, Casablanca, imidert Ahmed Oussaloul. 

7043 id. id. id. id. 2.goo™ §, - 3.600" 0, | UH 7 9 

nohd id. id. . - id Centre du maraboult de Sidi- 5.000" S. - 4.o00™ E. U 
. ‘ Hasseine-n-Oujalaj. 

qokd id. Société miniére ct métallur-|- Taourirt Centre du marabout de Sidi-| , 555m p. - 450" §.| IL 
wique de Pefiarroya, 47, avenue el-Besreha. 

d’Amade, Casablanca. 

-o0h6 id. Mme Euloge Henrictle, née Telouet Angle sud-ouest de la mai- 5.300" §. - 3.100" BE. |] IL 
‘ Combredet, Marrakech. son du mokaddem du _ village] ~ , 

MU Inirhdéne. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de février 1946, 

re —— — > - —_—_—_— _ - cere 

oF 
POSI'TION z af DATE CARTE S 

ga . TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis S 
23 dinstitution au 1/200.000° par rapport au point pivot Es 

= | 
a 

} = 

\ . 

2873 | 16 février 1946. | Bureau de recherches el de Midelt. Angle est de la tour la plus! r.400™ 8. - 300” E. il 
| participations miniéres, 38, rue | au sud-est du ksar Anougal. 

| ; de la République, Rabat. 

2874 id. | , id. id. . id. ‘1400 §, - 4.300" E.| 1 

2875 id. | id. id. | ~ . ia. ' : atoo™ §.- rro0o™ QO. IT 

2876 id. id. id. id, | r4oo™ §.- 3.700" O. |) TT 
' 

i 

3899 | id. Suciélé des mines d'Aouli, Boudenib. Centre du marabout neuf du) 950" N. - 2.8507 0. | HI 
Midelt. cimetiére de Timzourhine. .     
  
  

Liste des permis de recherche rayés uour renonclation, non-paiement 

des redevances, fin de valldité. 

  

  

  

des penn 5 TITULAIRE CARTE 

. . 
6411 Maury de Lapeyrouse. Fés-Azrou. 

Gara «Pénicaut Pierre. Oulmés-Boujad. 

6413 id. Boujad. 

Ghr4 id. id. 

6415 id. Oulmés-Boujad. 

64ar Société africafne dés mines. Talate-n-YAakoub- 

Tazoult. 

6422 id. Marrakech-sud.           

Liste des permis d’exploitation rayés pour renonciation, non-palemen 
des redeyances, fin de validtic. : 
        
  

  

  

NUMERO | S des permis TITULAIRE CARTE 

280 | Omnium minier marocain. Oujda. 

283 «| Perchot Claude. Debdau. 

  

  
  

Examen professionnel du 27 janvier 1946 pour l’emplol 
de commis du Trésor. 

  

Liste des candidats définitivement admis (ordre de mérite) : 

MM. Theuriau Guy, Navarro Alexandre, Tomasi Pierre, Desmures 
Robert, Abbadie Pierre, Beringuez Michel, Boussard Jean, Bruniquel 
Jacques, Chaumont René, Dalverny René, Espenant Noél.
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Concours professionnel des 13 et 28 février 1946 

pour l’amploi de contréleur des régies municipales. 

Sout définilivement admis (ordre de meriler : 

MM. Fratint lean et Lorengini Frangois, 

Création d'’emplols. 

Par arrété dit chef du cabinet civil di 27 février 1946, il est créé, 

au cabinet civil, & compter dua janvier 1945, un emploi de com- 
mis litdlaire el un emploi de dame dactylographe tilulaire, par trans- 
formation de deux emplois d’agent auviliaire. 

* 
* 

Par arréié du seer¢laire général du Prolectorat du 26 février 1946, 
il ost eréé, A compler du i janvier 1945, A la direction de la santé 
publique et de la famille, par transformation d’emplois d'agent 
auxiliaire : 

Serolee central 

(hutre emplois de commis tilulaire. 

Pharmacie centrale 

Un cmptoi de commis tilulaire. 

Serviecs ealéricurs 

Trois emplois de caminis titulaire. 

E J 
a 

Par arrdté duo secrétaire général duo Protectorat. da 36) février 

1946, i est créé a da Irésorerie générale, & compter du i janvier 
1949, un emploi de chaouch titulaire, par transformation Wun emploi 

«de chaouch auxiliaire. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvement dans les municipalités. 

Par arrété résidenticl du & mars 1946, M.. Vialatte René, chef de 

bureau de i classe, chef des services municipaux de Mogador, esl 

nommié chef des services municipaux de Sellal & compter du 
16-mars 1946. ‘ 

Par arrété résidenticl du & mars 1946, } M. Bouix Henri, sous-chef 

de" bureau de 2° classe, adjoint au chef des services municipaux de 
Rabat, est nommé chef des services municipaux de Mogador 4 compter 
du 16 mars 1946. 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROIECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du a3 janvier 1946, 

M. Senn Michel, commis de 3° classe du cadre des administrations 

centrales, dont la démission est aceeptée A compler du 16 janvier 

i946, est rayé des cadres i la meme date. 

(ipplication du. dahir du 5 avril 1945 sur ta tilularisalion 
* des agents anviliaires.) 

Par arrété du secrétaire général du Proteclora! duovy janvier 
1946, M. Leclercq Alexis, commis auxiliaire (3° catégorie) & la direc- 
tion des services de sécurité publique (administration pénilentiaire), 

est incorporé dans Je personnel adiministealif duo scerélarial: général 
du Protectorat, en qualité de commis de 3° classe, & compter du 
a janvier 1945, avec ancienneté du 1° aot rg4a.   

OFFICSEL 201 

JUSTICE FRANCAISE 

Par are(lé du premier président de la cour dappel dur jan- 
vier 1946, M. Miailhe Joseph, commis de 1° Classe, dont la démission 
esi aceepléce a compter du 20 juillet 1945, est rayé des cadres 4 Ja 
meme date. . 

Par arreté du premier président de la cour d’appel du 25 janvier 
1946, M. Travers Gérard, commis der classe, dont la démission est 
acceplée & compler du ri septembre 1945, est rayé des cadres a la 
méme date. 

a 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE - 

Par apraté directorial du 1h janvier 1946, sont promus : 

Commissaire de LP elasse (8° éehelon) 

MM. Rancoule Maurice (du i octobre 1945) ; 

Lafilte Ruger (du 16 octobre 1945). 

‘Inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) 

MM. Juniot Louis et Pepay Etienne (du if” novembre 1945). 

* 
* Ok 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrelé directorial du a8 decembre 1945, M. By Léopold, pré- 
posé-chef de 7° classe des douanes, dont la démission est accepiée a 
campler dun novembre 1945, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arretés directoriaux des 2 janvier, 12 et 27 février 1946, sont 
Homes: 

(4 compler du 1? décembre 1945) 
Préposé-chef de 7° classe dzs douanes 

MM, Miranda 
Georges. 

Joachim, Ettori Francois, Graulle Jean et Brunet 

Gardien de 5° -clusse des duuanes 

Brahim ben AbdaWah ben et Wassane, m'¢ 635 ; 

Omar ben Rahbal ben el Hadj, ne 635; 
Messaoud ben Faraji, mle 634; 

Mohammed bern Ahmed ben cl Hadj Abdallah, m'* 636. 

Cavalier de 8 clusse des donanzs 

Akka ben Mohammed hen Said, m! 633. ; 

Rouchaib ben Mohammed ben Abdallah, m! 632. 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

Cavalier de 8° class2 des douanes 

Haddou ben AH ben Mohammed, m'* 641 ; 

Mohanimed ben Mohammed ben es Sahraoui, m® 64a. 

Gardien de 5° classe des douanes 

Mohammed hen Mohammed ben Allal, ml! 638 ; 

Brahim ben «l Arbi ben Brahim, m'° 639 ; 
BE Arhbi ben ec] Houssine ben ech Chadli, m™® 640. 

Par arrétés directoriaux du 14 févricr 1946, sont reclassés, 4 
compler du 1 janvier 1946 : 

Contréleur de 1 classe des domaines 

MM. Clément Edouard (avec ancienneté du i® juillet 1943) ; 

Grimaldi Jean (avec anvienneté du 1 aott 1943). 

# 
* ok 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélé directorial duo a8 novembre 1945, M. Carpentier Fré- 

déric, commis stagiaire du service de Ja marine marchande, est 

reelassé commis de 3° classe 4 compter au 1 mai rg45, avec ancien- 
nelé du 3 janvier 1943 (honifications pour services militaires). 

Par arréaté directorial duo 15 décembre 1945, M. Peret Robert, 

contrdleur de 4° classe 4 Office chérifien de contréle ct d’exporta- 

tion, dont ta démission est acceplée A compter du i octobre 1945, 

est ravé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial duoc) fésrier 1946, Mo EP Kaim Haim, titu- 

faire du certifical Waptitude a Vinterprét: iat est nommé interpréte 

slagiaire au service de la conservation fonciére & compter du 1° juil- 
let 1945.
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Par arrété directorial dua inars 1946, M. Otin Henri, contréleur 

principal hors classe au service de la conservation de Ja propriéte 
foncitre, dont la démission est aceeplée a cvommpler duo4 janyter 

1946, est rayé des cadres & la méme date. 

oe 
* 

DIRECTION DE L°OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrélé directorial duo 7 janvier 1946, M. Fricol No@l est 
promu chef de centre de 4° classe (3¢ échelon) 4 compter du 1° février 

1946. 
” 

* 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 16 oclobre 1945, M. Peyresblanques René, 

insliluteur de 3° classe, est délégué dans les fonctions d‘inspecteur 
. - 

de J'enseignement agricoic de 3° classe dans les écoles musulmancs 

& compter du 1° octobre 1945, avec 8 mois, 26 jours d’anciennelé. 

Par arrété directorial du 26 novembre 1945, M™ Simionesco, née 
Lambert Marthe, répétitrice chargée de classe de 1° classe, dont la 

démission est aceeptée & compler du i octobre 1945, est admise A 

faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la liquidation de son rompte 
a Ja caisse de prévoyance, el rayée des cadres & la méine date. 

Par arrété directorial du 3 décembre 1945, M. Chermeux Robert, 

professeur de l’enseignement technique de 4° classe des cadres métro- 

politains, est 
Lechnigue de ° classe 4 compler du 1 octobre ry45, 

d'ancichneté. 

avec g mois 

Par arrété directorial du 1a décembre 1945, M. Mathieu Georges, 

instituteuc de 6° classe du cadre des instituleurs de Vacadémie de 

Strasbourg, esl nommé instituteur de 6° classe 4 compter du tr octo- 

bre 1945, avec 4 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 14 décembre 1945, M. Pecouil Joseph, 
moniteur de 6° classe, est nommé maftre d’éducation physique et 
sporlive auxiliaire & compler du 1 octobre 1945 

Par arrété directorial du 27 décembre 1945, M™ Bayle, née Sime- 

zies Jeanne, institulrice de classe exceplionnelle, est admise a faire 

valoir ses droits a la retraite & compler du rf novembre 1945. ct 
reyée des cadres 4 la méme dale. 

Par arrétés directoriaux des 7 et'17 janvier 1946, sont nommés .. 

Instiluteur adjoint musulman. stagidire, 

(@ compter du 1 mars 1945) 

MM. Metioui Abderrahman, Moulay Ali Abderrahman, Ouriagel 

Larhi, Lyazidi M’Hamed, Regala Mohamed, Barkat Haouari, Ameur 

Mohamed, Mehyaoui Mohamed. 

(4 compter du 1 octobre 1945) 

M. Layachi Abdallah. 

Par arrété directorial du 16 janvier 1946, M™° Blain, née Vincent 
Jane, professcur chargé de cours de 6" classe, est reclassé, au i acto- 

bre 1945, professeur chargé de cours de 6° classe, aver. 4 ans, 1 mois, 
18 jours d'ancienneté (bonification pour services de professeur délégué : 
a ans, 1 mois, 15 jours). 

Par arrété directorial du 16 janvier 1946, M. Henzy: Michel est 
uommeé professcur agrégé de 6° classe A compler du 1 actobre TOA. 

Par arrété directorial du 16 Janvier 1946, M™ Germanean Leone, 
instilutrice de 4° classe des cadras meélropotitains, est nommeée insti- 
tulrice de 4° classe A compter dui 1 avril rg, avec 3 ans, 
Mancienneté. 

3 mois 

Par arr@té directorial du a5 janvier 1946. M™ Spiral, née Pave 
Francoise, professeur d’éducation physique de 6° classe des cadres 
melropolitains, ost nommée professenr d'édneation physique de 
6° classe 4 compter du i™ actobre TOAD, avec 3 ans d‘ancienneté. 

Par arrété directorial du ah janvier 1946, Mo Ganeel Tlenri, insti 
tutenr de 5° classe des cadres métropolitains, est womme instlatenr 
de f° classe 4 compter du 1° octobre 1945, aves tun, g mois Vancien- 
neté. . 

nommeé professeur chargé de cours de Venseignement- 

  

Par arreté directorial due 25 juanvier.1946, M. Moulay Wassan ben 
Ahmed est nominé instiluleur adjoint indigéne de 6& classe & compler 

du 1 janvier 1946. 

Par arrété directorial du 26 janvier 1946, M. Paquet Georges, rayé 
des cadres du service de la police, est réintégré dans les funclions d’ins- 
tituleur de 5° classe & compler du 26 novembre 1945, avec ran d’an- 
cienneté, 

Par arreté directorial du 28 janvier 19/6, M™e Boyer, née Bardou 
Aimee,’ instilutrice de 2° classe, est remise A la disposition de son 

administration Worigine i du 37 octobre 1944, en vue de a compter 7 

faire valoir ses droits # la retraile, el rayée des cadres 4 Ia méme 
date. 

Par arvété directorial du 9 février 1946, M. Pelloux Gilbert, répé- 
liteur surveillant de 6° classe, est reclassé répétiteur surveillant de 
6° classe 4 comnpter du ie janvier 1945, avec 3 ans, 6 mois,. 10 jours 
@ancienneté (bonification pour services de surveillant d’internal 
tr mois, 10 jours). 

far arrelé directorial duo 13 février 1946, MT. Jolly Raymond, | 

instituteur de 4° chisse des cadres meétropolitains, est nommé insli- 

tuteur de 4° classe A conipler dure octobre 1945, avec g mois d’ancien- 
neté, 

* 
* 

(SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 46 janvier 1946, 
sont reclassés, 4 cgmpter du 1 décembre 944 

Ayent technique de 6" classe 

M. Touche Paul. 

Monileur de 6° classe 

Mi. Martin Paul (avee anciennelé dure? avril 1942). 

Par arrété dur seerlaire général du Protectorat du aa février 1946, 
M. Ruellan ¢ Gilbert, moniteur de 4° classe, dont la démission est 
acceptée a compler di i funvier rgAt, est rayé des cadres A Ja méme 
date, — . . 

* 
* OR 

DIRECTION bE LA SANTEE PUBLIOUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial duo 14 

esl nommee 

bre rg45. 

MMe Nacués Lucienne 

classe 3 compter du 1 noevem- 
novembre r94a, 

adjeinte de santé de 4° 

Par arrétés directoriaux du 30 novembre 1945 

M. Pulgrand Gérard, meédecin de 3° classe (aucienne hiérarchie), 

est reclassé inédecin de 3° classe (nouvelle hi¢rarchic) A compter du 
vv’ février 1945, avee ancienneté dn 1 actobre 1942, ct promu méde- 
cin de 2° classe (nouvelle hiérarchie) & compter du 1° février 1945. 

M. Gambini Henri, médeecin de 3e classe (ancienne hiérarchie), 

esl reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie) 4 compter du, 
vv février 1945, aver anciennelé du i? janvier 1943, et promu meéde- . 

cin de 2° classe (nouvelle hiérarchie) A compler du ree juillet 1945. 

M. Rousquet Jean. médecin de 3° classe fancienne hiérarchie), 
est reelassé médecin de 3¢ classe (neuvelle hiérarchie) A compter du 
me fevrier 1945, avec ancienneté duo vt juin 1043, ef promu médecin 
de at classe (houvelle hiérarchies a comiyiler dur rt octobre 1945 

Mo Gresle Yves, médecin de 3° classe Gancienne hierarchie). est 
reclassé médecin de 39 classe (nouvelle hisrarchie) A compter du 
mm février 1944, avec ancienneté dir o™ Juillet 1943. et promu médecin | 
deve classe Mouvelle hiérarchie? Y compler di av™ novembre 1944. 

ME ‘Vaby Robert, médeevin de 3? classe cancienne hiérarchie), 

reclassé médecin de 3° classe cnoavelle hiérarchie) A compter du 
U'féyrier rg4h. avee ancionnet® diet aodt i943. el promu meédecin 

dee classe cnouvelle hitrarchio: & compler dnier décembre 1945. 

est 

Par areal’ directorial du S janvier 146. VW" Vanoni Marie est 

nonmiide assistante sociale slagiaire A compter dui? janvier 1q4é.
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Honorariat. 

  

Par arrété viziriel du 14 mars 1946, M. Blossier Maurice, comlrd- 

leur des engagenients de dépenses admis it faire valoir ses croits a da 

retraite d compter dur janvier 1946, est nomimeé directeur hous. 
raire des services civils chérifiens. ‘ 

. Concession d’une pension complémentaire, 

Par arrélé viziriel dui mars i946 est concédée A M. Excoffier 

Joseph-Charlesfidouard, ex-conducteur des travaux publics, une pen- 
sion complémentaire s’Mevant 4 Ja somme de sepl milie trois cent 
soixante-six francs (7.366 fr.), avec effet du i? décembre rg4y. 

  

Concession de pension & un militaire de la garde chérifienne, 

Par arrélé viziriel du rr mars 1946, une pension viagere annuelle 
de mille cent vingt-cing franes (1.125 fry est concédée au garde de 

classe Said ben Salem, n° ml 1h5y. de la garde de S.4f. le Sultan, 
avec effet du & [évrier 1946. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

MINistTERE DES TRAVAUN PUBLICS EY DES TRANSPORTS 

Avis de concours : 
pour d’admission & l’emplo! d'adjoint technique des ponts et chaussées. 

Un arratté du iuinistre deg travaux publies et des transports du 
26 janvier 1946 a fixé ati lundi 2 seplombre 1946 les épreuves du con- 
cours pour ladmission 4 leniploi cadjoint lechnique des ponts et 
chaussées. 

Les dossiers des candidals devront parvenir & ta direction des tra- 
vaux publics, 4 Rabat, avant’ de rr juin rg4b. 

_ Pour Ja constitution de leur, dossicr, les candidats pourront se 
renscigner soit A Ja direction des travaux publics, A Rabat (bureau 
du personnel), soit aux ingénieurs en chef de circonscription el ingé- 
nicurs chefs darrondissement. 

  

Dinecrion pet Ovricr pes Postes, pes TELAGRAPIES ET DES TRLEPTONES. 
  

Avis de aoncours pour l’emplol de rédacteur stagialre d'administration 
centrale de Office des P.T.T. 

—— 

Un concours pour Je reerutement de rédactours stagiaires d'ad- 
‘ministration centrale de UOffiee des PLT.T. du) Maroc tie A 
Rabat, les 30 el 31 mai rg4t. 

anra 

Le nombre d’emplois mis an concours est five } deux, dont un 
réservé aux sujels marocains. 

Pour tous reaseignements ‘conditions admission, pidces A 
fournir, programme, ete.}, Jes candidals pourront sadresser & lOffire 
des P.T.T., & Rabat. 

Les demandes (inscription av concours sont regues Ada direction 
de VOffice des P.T.T., A Rabat, jusqu’au 4 mai 1946, dernier délai.   

OV FICIEL 208 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

“Dates des examens supérieurs de l’enselgnement primaire en 1946, 

Ertrail du « Journal officiel » n°. 30, des 4 et 5 février 1946.) 
  

    

  

  

   

  

           

2a = Liu 
22 Fd & s ott se tiennent 

m BOR wy 23 les sessions 
DESIGNATION DUS EX AMENS 24” = = #5 ee ee 

ais 7 2 , Fpreuves Fprenves 

34 7s Shiminatotres} défAinitives 

Cerlifieal a education musicale 
et a Venseignement du ehant 
choral: 

1" 30 avril 30 mars Paris Paris 
Qe 7 mat 8 avril Paris Paris 

Cerlifleat (aptitude a4 Pécone- 
nat dee deoles nornniles, 9 mai 16 mars Rahat Paris 

Certilicat, Waplitode a Vensei- 
shemenl du travail manuel . 
dans tes ¢coles normales (as- 
pirants ct aspirantes). iG mai 16 mars Rahat Paris 

Certifical, Waplitude aux fonc- 
lions de secrétaive Winspre- 

tion académique. 23° mai 23 avril Rabat Paris 

Concours dentrée dang les éco- . . . 
les normales stpéricures de 
Stint-Cloud et de Fontenay- 
aus-Roses, 20) mai 20 mars Rahat Paris 

Deuridme partie du C.A. au pro- * 
fessorat des seoles normales 
Gangue et litt¢sature  fran- 
gaises, histoire ob géogra- 

phic, sciences mathéntaliques 
ct phys-pues, sciences PLG.N,) 
{a0gsi Hornik: et session 
sprciale). 28 mai 16 mars Tahat Paris 

Certifleat, Qaptitnde a Vensei- 
ehenent des emfanls acric. 
ms eu certificat d@aptitude a 
Venscignement dans les éeo- 
les de plein alr, 31 octubre | 31 acnt Rahat * Paris 

Certifiert Waptilinle a Vinspec- 
tion tes feales priumires, 14 novembre|{4 septembre Rahat ~ Paris       

Les candidats & ces divers examens sont priés de faire parvenir 
leur dossier d‘inscriplion & fa direction de Vinslruction publique 
(bureau des exairens), avant la dale limite de clélure du_registre 
Winseription, 

DIRECTION DES FENANCT.S 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en reconrrement des roles Wimpéts directs. 
  

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

Ln iS Mans 1946. --- Palentes ; Sefrou-banlieue, a° émission 1945 
el articles 1°74 65 5 contrdle civil WEI-Kelda-des-Slés et contréle civil 
de Fes-banlieue, 3° émission 1949 ; Fés-banlicue, 2° émission 1945 ; 
Fés-ville nouvelle, 5° et 6° émissions 1945 ; contrdle civil d'El-Hajeb, 
1 émission 1945 ; Casablanca-ouest, 15° émission 1940, 11° émission 
1941, 8° émission 1942 ; Casablanca-sud, 4° Gnission 1944 ; Marrakech- 
inédina, 6¢ émission 1945. 

Tare @habitation : Casablanca-sud, 4° émission 1944; Marrakech- 
medina, 6° éniission 1g45 . Oujda, 8° émission 1944 ; Ain-ed-Diah, 
2 émission 1945, 

Supplément ereeptionnel of femporaire a Vimpdét des patenies 
Casahlanea-ouest, rdles 7 de 1943, 4 de 1946 Mazagan, réle 4 de 
TOLL | Mekuiés-ville nouvelle, role 2 de 1945 ; Ksar-es-Souk, rAles 3 de 
T9414 et special + de 1946 5 Taza, réles 7 de to4a, 5 de 1943 : Fes-ville 
nouvelle, rote re de 1944. 

Complément a ta taze de compensation fumiliale ; Fés-ville nou- 
selle, rdles r de igi, 3 de TOA1, 3 de 1943, 9 de 1944, a2 de ry45 ¢ 
Port-Lyautey, rites 4 de rg4a, 3 de 143, 2 de 1944, 2 de 1945, 1 de
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1946 ; Port-L yauley- banlieuc, réles 2 de 1g48, 2 de 1944, 

controle civil de Fort- -Lyautey, role 1 de ig4t 5 Peliljean, roles a de 

to44, 1 de 1945 5 Sidi-Slimane, roles a de Toh, 1 de 1945 3 cercle de 

souk-el-Arba-du-Rharb, roles 2 de 1g43, 2 de Tai4, 2 de rg4d 5 Casa- 

blanca-ouest, roles 3 de 1943, 9 de 1y44. 2 de 1945, 4 

Prélevement sur les ercédents de bénéfiees > Casabtanca-ouest, 

roles spéciaux nor, 2, 3 de 1946 ; Meknés-inedina, rafe special 4 

de 1946 ; Marrakech-meédina, role special 1 de ry46 ; cercle d'Inezgane, 

role 1 de 1944 5 Casablanea-sud, 
rile 1 de 1944. 

a de 194d ; 

de tg42. 

role 3 de igtt > Meknés-banlione, 

Prélévement sur les traitements et saluires et tare de cuompensa- 

tion fumiliala : Meknés-ville nouvelle, réle 1 de 1944; Casablanca-sud, 
roles 5 de tg41, 3 de ig42, 5 de 1943; Kedala, 
rot el ig42, 2 de 1943, 1 de 1944 ; Fes-ville nouvelle, role 1 de 1946: 
Casablanca-nord, roles 34 de 1940. de igit, gy de rofa, 6 de 1943, 4 
de 1944 et rdle 3 de 1943 (1, 

Le 25 Mans i946. — Putentes : 

39.818 (3). 

Complément at la fare de compensalion familiale : Rabat-nord, 
roles 3 de igta, 3 de 1948, 2 de agit. 2 de 194 > Rabal-Aviation, 
réle 1 de rg4b. a 

a, 3). 

Casablanea-nord, articles 3g-uo1 a 

Préldvement sur tes ereddents de. béudfices 

roles 4 de 1y42, 4 de igi 5 Agadir, role 2 de 1944 
rdle a de 1943 et réle spécial 3 de 1946, 

Casablanea-nord, 

Casabtanea-ouest, 

Tertib ct prestalions des Burapécns 1945 

Li 18 Mans 1946. — Région de Casablanca, cirvonscriptions de 
Roulhaut, Oulad-Said, Boujad, Washa-Tadla, Beni-Meilal et Reni- 
Ainir ; région de Fes, circonscriplions de Sefrou-yille et baniieue el 
de Tahala ; région de Meknés, circonscriptions de Midel et de Khe- 
nifra ; région d’Oujda, circonscripiion de Martimprey-du-Kiss + région 
de Rabat-banlieue, circonscriplion d’Arbaoua. 

Le ao Mans 1946..— Région de Casablanca, circonscriptions de 
Fedala-hanlieue et d’OQued-Zem 5; région de Marrakec h, circonserip- 
tions de Chichaoua, Safi-hanticue, Demuate, Sidi-Rahhal, Bengucrir, 
Marrakech-ville et Mogador- banlieus ; région WOujda, circonserip- 
tion de Berkane ; révion de Rabat, cireonecriptions dOulmeés el 
dQuezzane-hanilieue. 

Le 20 Mans 1946. — Terlib cl prestalions deg indigenes 1945: 
poste de contréle civil de Tendrara, caidils des Oulad Farrés, Onlad 
Belhassen, Oulad Ali Belhassen, Onlad Hajji, Oulad Ali bon Yacine, 
Oulad Youb, Oulad Slama, Qulad Alumed hen Amar, Oulad M'Hamed 
ben Brahim, Oulad Chaib et des Oulad Abd el Krim. 

Lr 22 MARS 1946. —- Terlib ef prestalions des Furapéens lho : 
idgion d’Agadir, circonscription de Taroudanunyt ; résion de Casa- 
blanca, circonscriplion de khouribga + région de Vos, circonserip- 
lion d’Ahcrmoumou ; région de Marrakech, cireonscriplions de Safi- 
ville,-Srarhna-Zemrane, Ouarzazale, Ail- Ourir et de Chemaia ; région 
de, Meknés 8, circonscription de Ksar-es-Souk ; région d’Quida, cir- 
conscription de Berguent ; région de Rahat, circonscriplions de 
Marchand, de Petitjean et de Sidi-Slimane, 

Additif au « Bulletin officiel » n° 1758, du 15 féurier 1946, -— 
Circonscriplion de Marrakech-baniieue, caidat des Guich (émission 
supplémentaire). 

Additif au a Bulletin officiel » n° i741, du & mars 1946. — Cir- 
conscription d'Qujda-banlicuc, caidat des El Angad ; circonscrip- 
lion de Berkane, caidat des Triffa (émission supplémentaires. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

  

de commerces variés, industries, proprié- 
tés et villas disponibles dans toute ta 
France. 

  

GRAND GHOIX 
Demandez spécimen gratuit du journal \'« Activité Immobiliére, 

Commerciale et Industrielle », BAYONNE (Basses-Pyrénées),     
  
    

roles g de rg4o, 1 de’ 

  

OFFICIEL N° 1742 du 15 mars 1946. 

- éludes agréables cherveus 

SELECTRICITE. AVIATION | 
™BETON ARME.AUTOMOBILE 

. 15, A°V, Hug ga.Boulogne”Seing ° 
SPECIFIEZ hance PREFEREE 

    

  

  
  

RABAT IMMOBILIER 

M. TOMAS! & J. AYALA 

Toutes transactions commerciales 

et immobiliéres 

Locations et gérances d'immeubles 

Préts hypothécaires 

4, rue de ta Mamounia, RABAT 

  
  

43-14) 
1 el 

(Tél,       
  

  

    

  

COMMERCE... 
INDUSTRIE... 

AGRICULTURE... 
CABINET DE COMPTABILITE 

RENE BINET 3+ 
Consell comptable - Conseii fiscal 

et 

Expertises « Commissariat aux comptes « Vérifications - 

Organisation de bureaux comptables - Ouvertures - Mises a jour - Tenues « 

Contréle - Clétures - Bilans - Assiette de l’impot - 

Toutes deimarches fiscales - Caisse aide sociale - Lois du travail. 

12, Rue de Franche-Comté - CASABLANTA 

(ou sur rendez-vous). 

Chéques Postaux - Rabat 2.710 

    

  

      

RABAT. -- IMPRIMERTE OPCICTELLE,


