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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Indemnités da fonctions accordées aux agents 
et aux fonotionnaires détachés au service des prix. - 

Par arrélé viziriel du 18 avril 1946 (16 joumada T 1365), 
Ices indeninités prévues por Varrété résidentiel du so mars 1941, que 
peuvenl recevoir ics fonclionnaires mis 4 la disposition du commis-. 
stire aux prix ou en service détaché au service des prix en raison. 
de leurs fonciiohs a-ce service el pour compenser la. perte ‘ou Ta 
diminution des avantages allachés a leur situation antérieure, ‘sont 
maintenues, 

Un’ arrété du directeur des finances détermirera; 4 compler 
dior? février 1945, le nouveau taux de ces indemnitds. 

Indémnités poar travaux extrasedinaties . 

accordées aux agents fonctionnatres mis ala disposition du ‘commissariat 
aux prix, détachés au service des-prix ou collaborant avec ce service, 

Pav arrété viziriel du 18 avril 1946 (26 joumada I , 1365), sont 
miaintenues les primes pour travaux extraordinaires que peuvent 
recevoir les fonclionnaires mis 4 la disposition du commissarial aux 
prix, en service détaché au service des prix, ou qui, sans appertenir, 
i ce service, ont collaboré avec lui, attribuées conformément ' A Dar. 
ticle 6 de Larreté susvisé du directeur des finances- du 16 juillet: Tg. : 

Un arrété du directeur des affaires économiques, pris apris: avis 
du directeur des finances, délerminera, A‘gompter du 1° février- 1945, 
le nouveau taux de ces indemnités. ” 

ARRETE RESIDENTIEL 
4 , portant oréation d'un comité provisoire du tourisme. 

  

LVAMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE . RESIDENT. 
GENERAL DE LA REPUBLAQUE FRANGAISI ATI MAROC, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Tl est ered an Maroe un comité provisoire : 
du lourisme composé ainsi qu'il suit : 

Président ; 

Le seerclaire général du Protectorat ; 

. Vice-président : 

Le directeur des affaires économiques ; 

Membres : 

Vi représentant du Makhzen ; 

LCinspecteur général des services adniinisleatifs  
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Le directeur des affaires polttiques , ARETE : 

Le direcleur des finances ARTICLE PHEMIER, Liarticle a, a alinga, de Varrété résidentiel 
Le directeur des travaux publics ; dur décembre 1942 formant statut du personnel de la direction Le direclenr de Vinstruction publique des affaires poliliques est modifié ainsi qu'il suit : 

. 
- Micle 2 

Le direcleur de la santé publique et de la famille rtrlicle 2. —— eee worse cesses esr nes cree tees 

Le conseiller juridique du Proteetorat « Des chefs de division, des chefs de bureau, des rédacteurs prin- 

ou leurs représentants ; 

Le directeur adjoint, chef de la division du commerce el de Lin- 

dustrie A la direction des affaires économiques : 

Le chef de la division des eaux ct foréts ; 

Le chef du service du contrdle des) municipalilés ef de Vurba- 
> nisme ; 

Le chef du service de la jeunesse el des sports ; 

Le conseiller au tourisme ; 

Le chef du service du tourisme ; . 

Un représentant des éhis de chacun des trois colléwes Glecloraux : 

Un représentant des seclions marocaines Wagricullure, de com- 

merce’ et d'industrie ou des sections marocaines mixtes ; 

Le -délégué au Maroc de Hassociation nationale « Tourisme et 
Travail.» ; 

Un délégué de ta Fédération des syndicats diniliative du Maroc ; 

Un déiégué des associafions touristiques ; , \ 

Un représentant de Vhdétellerie ; 

Un représentanl des compagnies de transports ‘marilimes ; 

Un représeniant de la-compagnie « Air-France » ; 

Un représentant de la Compagnie des chemins de fer marocains -; 

Un représentant des compagnies de transports routiers ; 

Le représentant général au Maroc de la Socitié nationale des 
themins de fer francais. - os 

Arr, 9,.—.Les mombres non fonclionnaires seront désigznés par 

décision résidentielle, sur proposilion, 
mes intéressés, 

le cas cchéant, des arganis-. 

Arr. 3. — Le comilé provisoire du tourisme, qui sera convoqué 
ii ja diligence du secrélaire général du Protectorat, sera consullé 4 

+ Sur Iélaboration des texteselendant A eréer un Olfice chérifien 

du: tourjsine,’ qui devront étre proposts au Commissaire résidenl 
général, dans le d@ai de deux mois i conyiter de ta publication du 

present. arrdlé , 

‘39 Sur’ Topporlunilé de tout engavement tles erédils .inscrits en 
r946.au budget du touristne._ 

Apr. 4, — La mission du comité provisoire du tourisme prendra - 
fin..dés ‘Ventrée en vigueur du dahir qui porlerd institution d‘un 
Office | chérifien du lourisme. 

Rabat, Te 8 mai 1946. 

Einik LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL 

“modifiant Je statut du personnel de la direction des affairés politiques. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

. Commandeur de 4a Légion d'honneur, 

RESIDENT 
AU MAROG, 

Vu Varrété résidentiel du 1°" décembre 1942 formant slalut du 
personnel de ja direction des affaires pulitiques, rt les textes qui’ }ont 

“modifié ou complete ; 

Vu Varralé résidentiel du 24 juillet 1945 fixant les traitements 

-des chefs de division, chefs de bureau et rédactcurs des services ovte- 

ieurs de la direction des affaires politiques, 

  

  

« cipaun ef rédacleurs des services extérieurs : eD? 

(La suile sans modification.) 

Arr. 2. — Les rédacteurs des services extérieurs de la. direction 
affaires poliliques sont recrutés par la voie d'un concours dont 

le réglement est fixé par un arrété spécial: 

des 

Co concours n'est ouverl qu’aux candidais citoyens frangais ou’ 
assimilés, pourvus soit du dipléme ‘de bachelier de Venseignement 
secondaire, soit du brevet supérieur de l’enseignement primaire, du 
Lrevet du certifical d'études juridiques et administralives marocaines . 
délivré par l'Institut des hautes dludes marocaines, du ,cerlificat de 
sapacité en droit ou d’un certificat altestant qu‘ils ont satisfail aux 
examens de sortie de i'Ecole des hautes études commerciales ou de 
Vune des écoles supéricures de commerce reconnues, par VEtat'.ou 
du brevet Vofficier de Varmée active de terre, de mer ou de Vair. 

Peuvent cependant étre avtorists A prendre part & ce concours, 
sins avoir & fournir l’un des di,-lGmes ou certificats énumérés -ci-des- 
sus, les commis et, & litre transiloire, les vérificateurs at collecteurs 
lilulaires (personnel régi par larrdté résidentiel du 4: janvier 1938) 
de Ja direction des affaires politiques qui justifient de trois ans, au 
soins de services effectifs 4 la date du concours et qui ont obtenw'l'au- 
{orisalion du directour des affaires politiques de s’y présenier. 

Anr. 3. — Le dixiéme’des, emplois vacents de rédacteur des ser- 
vices exléricurs peut élre aliribué respectivement 4 des commis, véri- 
ficateurs ou coliecleurs comptant au moins six années de. service dans- 

le cadre du “personnel de Ja direction des affaires - politiques, inscrits. 
sur une liste d’aplitude & la suite d'un concours réservé aux agents 
de ce cadre dans les conditions qui sont déterminées par un arrété 
spécial. 

Ant, 4. — Les rédacteurs regus au concours sont plavés dang ‘la 
derniére classe de leur emploi en qualilé de stagiaire. Ils ne peuvent’ 
“tre tifularisés dans leur emploi qu‘aprés un stage d’une année 
enliére de fonctions el sous réserve d’avoir satisfait 4 une éprenve de 
langue arabe dont les conditions seront fixées per un arrété spécial. 

Toutefois, les agents qui n’auront pas satisfait aux épreuves’ de 
langue arabe seront maintenus dans la classe & ‘aquelle ils auront- 
decédlé aprég reclassement, Jo cas échéant, Jusqu'd ce qu ils. alent subi, 
aves succés les Gpreuves prévaes par Varrété spécial. visé ci-desstis 

, Le stage peut étre interrompu pour cause de- maladie ‘ddment 
conistaide, La période d’interruplion n’entre pag en ligne de compte 
pour Ja litularisation qzi eét prononcée, au vu de Jeurs noles, par: le 
directeur des affaires politiques. 

L’année de stage entre en compte. dans Je calcul de ia auree des 
services pour l'avancement de classe et de grade. 

Les stagiaires non filtulurisés sont immédiatement licencids, 

> Anwr. 3. — Les commis, vérificateurs ou collecteurs regus au con- 

cours et les agents bénéfictalies do article 8 sont dispensés du stage 

et de Vépreuve de langue arabe visée & l'article 4 ci-dessus. 

‘..aAnt, 6 — Les chefs de division sont nommeés au choix parmi 
les chefs de bureau’ comptanl au moins quatre années de services 
effectifs dang leur grade et inscrits sur une liste d’aplitude au grade 
supérieur. . 

Arr, 7. — Les chefs de bureau sont uommeés au choix parmi les 
rédacleurs pourvus d’un dipléme de licence, comptant au moins six 
années de services effectifs dans lewr grade et inscrits sur la liste 

Waplitude au, grade supéricur. Toutefois, un dixitme des emplois 
da grade dec hef de burean ponrra élre aliribud 4 des rédactours non 

pourvus d'un dipléme de licence. 

Dispositions transitoires. 

Aw. 8, — La justification du diplime de licence prévii a Var- 
licle > pour inscription sur la liste d‘aptitude au grade de chef ee 
bureau ne sera pas exigée des rédacteurs des services @xlérieurs cu 
fonclion antéricurement au 1 février 1945.
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Ant. 9. — Seront considérés comme services -effectifs pour i’ap- 
plication du deuxiéme alinéa de Varlicle 2 susvisé, le lemps d‘éloi- 
gnement de l’administration a la suite de l'un des événements de 
guerre prévus par article » de Varrété résidentiel du 28 février 1946. 

Ant, 10, — L’article 27, cinquiéme alinéa, de l’arrété résidentici 
susvisé du 1° décembre 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 27, —— cc ee eee eee 3 

(La suite sans modification.) 

Ant. 11. — Lvarticle a9, troisisme et quatrigme alinéas, de lar- 
rété résidentiel susvisé du 1° décembre 1949 est modifié ainsi qu’il 
suit : 

a re Leena ee en ee eenaees 
« 2° Du grade de chef de bureau A celui de chef de division 3 

« 3° Du grade de rédacleur 4 celui de chef de bureau ; » 

_ La suile sans modification.) , 

. Apr. 12, — Sont abrogées toutes dispositions coniraires au pré- 
sent arrélé et, nolamment, les drlicles 14 et 15 de l’arrélé résidenticl 
du 31° décembre 1942 formant statut du personnel de Ia direction 
des affaires politiques. 

Anr. 13. — Les dispositions du présent arrété auront effet & 
compter du 1° février 1945. 

Rabat, le 9 mai 1946. 

Emam LABONNE, 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif & l’affectation en France de fonctionnaires ou agents 

des administrations publiques du Protectorat. 

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

~ os Sur la proposition, du secrétaire général du Proteclorat, aprés 
‘avis du ‘directeur des finances, 

aRRiTe : 

... ARticLe premier. — Les chefs d’administration du Protectorat 
auront Ja faculté, sous réserve de l’approbalion du secrélaire géné- 
ral du Protectorat, de charger des agents relevant de leur autorité 
de fonctions comporiant la résidence en France. . 

Dans cette situation, les intéressés continueront a occuper un 
emploi figurant au budget et A étre rémunérés sur les crédits de 
leur administration d'origine. : — 

Hs ne percevgont pas l’indemnité journaliére pour frais de 
mission, 

Tl sera alloué A ces agents les mémes indemnités qu’aux fonc- 
tionnaires et agents affectés dans un emploi des offices du Protec- 
torat en France, 

Ant, a, — Le présent arrdlé prendra effet a compler du id mars 
r9f6. 

Rabat, le 10 mai 1946. 

P. le Commissaire résident générat, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.   

OFFICIEL N° 1751 du 17 mai 1946. 
et 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif & Vétablissement des listes électoraies en vue de ia partici- 
pation des oltoyens francais du Maroc 4 l’élection prévue par 

l'article 7 de la loi du 2 novembre 1945. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC;: 
Commiandeur de la Légion d’honneur, 

Vu lordonnance du 15 septembre 1945 relative & la’ participation, 
des Frangais de Tunisie et de la zone frangaise du Maroc ‘au referen= 
dum ct aux élections générales du a1 octobre 1945 ; 

Vu la loi conslitutionnelle du 2 novembre 1945 portant orga- 
nisation provisoire des pouvoirs publics ; 

‘Vu le décret organique du 2 février 1852 relatif & l’élection des 
dépulés, ainsi que les lois qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ja loi n° 46-88: du a mai 1946 tendant & maintenir pour. 
1946 les dispositions de l’ordonnance n° 45-2398 du 18 octobre tg45 
permetlant l'inscription sur les listes électorales des fonctionnaffes 
mulés aprés clélure de celles-ci ; 

Vu les arrétés résidentiels du i juin 1919 portant institu- 
lion, par voie d’élections, de chambres frangaises consultatives ‘et 
Varrélé résidentiel du 13 octobre 1926 relatif & la représentation’ aw 
cousell du Gouvernement des ciloyens francais non inscriis sur les 
listes éleclorales des chambres frangaises consultatives; ainsi que ‘les 
arréiés qui les ont modifiés ou complétés ; . : 

Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 relatif a 1’électorat 
.et a Veéligibilité des militaires aux élections générales de: 1945 > 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1945 instituant- ‘une 
nouvelle révision des listes électorales pour Vinscription de certainés 
catégories d‘électeurs ; . 

Va larrété résidentiel du 28 avril 1946 relatif au referendum 
du 5 mai 1946, et les arréiés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRRTE ; 

Anticte premien. — Sont validées, pour la participation & l’élec- 
lion prévue par [article 7 de la loi constilutionnelle susvisée .du 
a novembre 1945, les inscriptions sur les Listes électorales des cham- 
bres francaises consultalives et du 3° collége, arrétées au 25 mars 
1946, sauf en ce qui concerne les militaires en activité:de service, 
lesquels bénéficient des dispositions de l'article 3, 1°, cl-apras. 

Arr. a. — Les inscriptions sur la liste électoraie spéciale établié 
en application .de l’arrété résidentiel susvisé du 17 septembre «1945 
sont révisées dams les conditions suivantes : : 

Seront radiés, ies militaires qui, depuis leur inscription sur ‘la 
liste spéciale précitée, sont décédés ou ont été atteint par lune 
des incapacités électorales édiclées par les articles 15, 16 et ry du 
décret organique du 2 février 1852, tels qu’ils ont été modifiés. par 
Vordonnance du 14 aodt 1945, ou bien qui-ont été mutés ou qui-ont 
cessé d'étre en activité de service. / 

Cette derniére catégorie de militaires pourra bénéficier, le -cas 
échéant, des ‘dispositions de l'article 3, 1°, ci-apras. , 

Ant. 3. — La liste complémentaire instituée par l'article 4 de 
Varrété résidentiel susvisé du 28 avril 1946 sera close définitivement 
le 18 mai 1946. 

Pourront encore réclamer leur inscription sur ladite liste, outré. 
les électeurs ct électrices visés par l'article 8 du présent arrété : 

1° Les ciioyens francais des deux sexes présents dans la zone fran- 
calse du Maroc et non tilulaires d'une des inscriptions visées aux 
articles 1° et a, sous réserve qu‘ils soient 4gés de ar ans révolus 
avant le 1°? avril 1946, et qu'ils ne soient pas atteints par Pune des 
incapactiés Gectorales édictées par Vordonnance précitée du 14 aont 
1945, s‘ils ont établi leur résidence dans une localité de la zone 
frangaise du Maroc depuis six mois au 31 mars 1946 ; 

a" Les Glecteurs et électrices visés par Varticle 1 de Varrété 
résidentiel susvisé du 27 septembre 1945.
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Anr. 4. — Pour étre inscrits sur ta liste complémentaire, les 
Glecteurs et Glectrices énumérés 4 Varlicle 3 devront établir unc 
demande mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, 
filiation et adresse, ainsi que la date de leur arrivée dans la localité 

de leur résidence. 

Cette demande doit étre accompagnée : 

a) De toutes pidces établissant le bien-fondé des prétentions du 

requérant ; 

bo) D’une déclaration sur V'honneur attestant que le requérant 

n’a subi aucune condamnation ou indiquant la nature des imfrac- 
tions commises, ainsi que les condamnations subies, les juridictions 
qui les ont infligées et la date oii elles ont été prononcées. 

Art, 5. — La liste complémentaire visée & Varticle 3 ci-dessus 
sera arrélée définitivement dans les conditions ci-aprés, par la com- 
mission instituée par Varticle 4 de V’arrété résidentiel susvisé du 
38 avril 1946, tel qu’il a été complété par l'article 2 de l’arrété rési- 
dentiel du 30 avril 1946, dont Je dernier alinéa est abrogé. . 

La liste complémentaire, telle qu’elle a été arrétée pour le refe- 
rendum du § mai 1946, sera tenue jusqu’au 15 mai 1946 inclus a 
la disposition du public au siége de l’autorité municipale ou locale 
de-contréle. . 

Les demandes prévues 4 Varticle 4 ci-dessus, 4 l'exception de 
celles deg électeurs qui font Vobjet des dispositions de Varticle 8 
ci-aprés, et les requétes et oppositions relatives A la liste visée A 
Valinga précédent doivent parvenir au président de la commission 
avant le-17 mai 1946. 

La commission se réunira le " mai 1946 pour arréter définitive- 
ment Ja liste électorale complémentaire qui sera déposée avant le 
rg mai 1946 au siége des autorités municipales et locales de contréle 
et tenue 4 la disposition du public jusqu’au 21 mai 1946 inclus. 

Ant. 6, — Il est institué, 4 Rabat, une commission centrale char- 
gée de statuer sur les recours formés contre les décisions des com- 
missions administratives locales par les citoyens francais dont la 
demande d’inscription a été rejetée, ainsi que sur les demandes de 
radiation des personnes indtiment inscrites. 

Cette commission, dont les décisions sont sans appel, est com- 
posée, sous la présidence d’un magistrat désigné par Je premier pré- 
sident de la cour d@’appel, d’un représentant du secréta’-- général du 
Protectorat, d'un représentant de la direction des, affaires politiques, 
et d'un représentant du cabinet civil, désignés par Ie Commissaire 
résident général. Les trois colléges du conscil du Gouvernement 
seront représentés chacun 4 cette commission par un de leurs délé- 
gués. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des 
élections du cabinet civil. 

Arr. 7. — Les recours devant la commission centrale doivent 
étre adressés, avant Je 22 mai 1946, 4 Vautorité municipale ou locale 
intéressée, qui est tenué de Jes transmettre, sans délai, avec Jes dos- 
siers correspondants, au secrétariat de ladite commission. Celle-ci 
devra statuer avant le 29 mai 1946. 

Arr, 8. — Les fonctionnaires et les militaires de carriére qui, par 
suite de mutation, ont changé de résidence, pourront, quelle que 
soit la date de leur mutation, et jusqu’au jour d’ouverture du scrutin, 
demander & l’autorité municipale ou locale de contrdle de leur nou- 
velle résidence, leur inscription sur la liste complémentaire de celle-ci. 

Les mémes mesures sont applicables aux mililaires démobilisés 
aprés cléture des listes on ayant Changé de résidence A la suite de 
leur démobilisation. 

Rabat, le 11 mai 1946. 

Eram LABONNE. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & V'éleotton d’une nouvelle Assemblée constituante 

préyvue par Warticle 7 ay Ia lof constitutionnelle du 2 novembre 1945. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 

GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relative 4 la participation 
des Frangais de Tunisie et de Ja zone francaise du Maroc au referen- 

dum et aux élections générales du ar octobre 1945 ;   

OFFICIEL 409 
  

¥u la loi constitulionnelle du 2 novembre 1945 et, nolamment, 
son article 7 ainsi concu : 

« Article 7, — Au cas ott le corps électoral rejetterait la constitu- 
« tion élablie par Assemblée, ou au cas*6t celle-c! n’en aurait éta- 

« bli aucune dans le délai fixé A Varticle 6, il serait procédé aussitét, 

«et dans les mémes formes, 4 l’élecltion d'une nouvelle Assemblée 
« constituante jouissant des mémes pouvoirs, qui se réunirait de 
« plein droit le deuxiéme mardi aprés son élection. » 

Vu Varrété résidenticl du rz septembre 1945 relalif au régime 
électoral applicable aux élections générales de 1945, et les arréiés rési- 
dentiels du 24 septembre 1945 et du 18 0 tobre 1945 qui l’ont modi- 
fid ef complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 relatif & 1’électorat - 
et & Véligibililé des miilitaires aux Glections générales de 1045 ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 portant réglementa- 
tion de la propagande électorale ; 

Vu l'arrété résidentiel du 24 septembre 1945 relatif aux condi- 
tions dans lesquelles i] sera procédé Je 21 octobre 1945 aux élections 
générales -et 4 Ia consultation par voie de referendum ; 

Vu Varrété résidenticl du 27 septembre 1945 modifiant l’arrété 
résidentiel du 13 octobre 1926 relatif & la représentation des citoyens 
francais non inscrits sur les listes électorales des chambres francaises 

consulltatives ; 

Vu Varrété résidentiel du te octobre 1945 ‘relatif. aux ‘opérations 
Cleciorales ; - 

Vu Varrété résidentiel du 11 mai 1946 relatif 4 1’¢tablissement 
des listes électorales en vue de Ja participation des citoyens francais 
du Maroc 4 j’éleclion prévue par l’article 7 de la loi du a novem- 
bre 1945, 

ARREGTE : 

ARTIGLE PREMIER, — Le corps électoral des citoyens francais esl 
eonvoqué pour Ie dimanche 2 juin 1946, pour procéder A l’élection 
‘le la nouvelle Assemblée constituante. 

TTTRE PREMIER 
Régime électoral 

Ar, a, — Ul sera fait application du régime Glectoral déterminé 
par Vordonnance susvisée du 15 seplembre 1945, par Varrété rési- 

denlic! susvisé du 17 seplembre 1945 relatif au régime électoral 
applicable aux élections générales de 1945, modifié ct complété par 
les arrétés résidentiels susvisés des af seplembre 1945 et 18 octobre 

r945 et par Vorrdté résidentiel du rt octobre 1945. 

Aut, 3. — Les chefs de région fixeront Vemplacement des bureaux 

de vole et détermineront le rattachement des électeurs 4 ces bureaux, 
dans les conditions prévues par i arrélé résidentiel susvisé du 27 sep- 
tembre 1945. 

Ces arréics devront étre publis avant le 26- mai 1946. 

Art. 4. — Les électeurs, des 1° et 2° collages admis, par appli- 
calion de Varticle 2 de Varrété résidenticl précité du -17 septembre 
1945, 4 voter soit dans le bureau de vote pour lequel | ils ont été ins-~ 
crits en application des arrétés résidentiels du 1 juin rgtg portant 
institution, par voie d’élections de chambres ‘francaises consultatives, 

soit dans Ja localité oi: ils résident, devront adresser, avant Je 25 mai 
7946, une demande d’oplion A Vautorité régionale, faute de quci ils 

seront privés du hénéfice de loption. 

TITRE W 

Eligibilité 
Amr, 5. - Tsera fall application des conditions d’éligivilité édic- 

ides par Varticle 4 de Varrété résidenticl susvisé du 24 seplembre 
1945 ot par les articles 8, 9 el ro de l’arrété résidentiel susvisé du 
1 septembre 1945 relatif a l'électorat et a Véligibilité des militaires 
aur élections générales de 1945. 

TITRE WI 

Organisation du scrutin 

Arr, 6. — Les citoyens francais inscrits sur les listes électorales 

justifient de lour qualité d’@ecteur par la production de la carte cor- 

respondant 4 Ia liste sur laquelle ils sont inscrits.
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Sont admis au vote, quoique non inscrits sur les lisles électora- 

les, Jes ciloyens porteurs soit d'un arrét de la cour d’appel, soit 

‘une décision. de la commission centrale prévue par Varticle.6 de 

Varrété résidenticl susvisé duit mai rg46 annulant une décision qui 

aurait Prononcé leur radiation. 

Anr.* 7. — Sont applicables aux opérations du scrutin les dispo- 

silicns dn litre Tf de larrété résidenticl susvisé du a4 septembre 

1945, a ‘Vexception de celles qui visent expressément les opérations 

ilu referendum du a1 octobre r9h5. 

Arr. & -—- Sur Lous les points qui-ne sont pag réglés par le pré-. 

sent-arrété ou Jes arrétés antérieurs, les disposilions réglernentaires 

relatives aux élections au 3° colléze da conseil du Gouvernement 

sonl appHcables, a I’exceplion ioutefois de celles qui concernent te 

vote plural et le vole par correspondance qui ne sont pas admis. 

Iv TITRE 

Propayande électorale 

Ant, g. — fl est fail application des dispositions de Varrdyé rési- 

‘deitliel susvisé du 17 septembre 1943 portant réelementation de la 

propagande ¢lectorale.. 

La conimission insliluée par Varticle 3 dudit arréte 

‘Rahat, ‘Te 13 mai 1946. 

se réunira & 

Rabat, le 11 mai 1946, 

Erarxk LABONNE. 

  
  

Conditions d’application du dshir du 24 décembre 1942 modifiant 

le dahir-du 30 septembre 1939 fixant la situation des personnels 

de I’Etat, des municipalités, des Offices et des établissements 

spublits ‘dans ie cas de mobilisation générale. 

Par instruction en‘date du 9 mai 1946, Ie titre 1°", B) « Rémund- 
ration militaire », de linstruction résidenfielle susvisée du 26 avril 

1944 est complété ainsi qu’il-suit : 

« N'entre pas en compte, pour Te ucaleul de la rémunération 
« militaire ‘globale,. la majoration, spéciale alloude aux mililaires en 

«. opérations ou ‘en occupation. 

aL’ indemnité pour charges militaires “ost inclusa dans la masse 
« de la rémunération militaire. 

_t Les - ispotitions qui précédenl auront ecffel 4 compter du 
«1h. avril, 1945. 

Ts 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

errert Renouvelleiient ou nominations, pour 1046, Wassesseurs 

at d’assesseurs suppléants 4 volx consultative ‘prés les tribunanx 

de pacha. 

  

Par arrété viziricl du an décembre 1946 a6 moharrem 1365), 
les assessevirs 6t assesscurs suppléants A voix consultative prés les 
lribunaux de pacha, désignés dans Varrété viziriel aur mai 194d 
(27 joumada 1 1364) el Varrété viziriel du ag wovembre 1945 (a5 hija 
1364) sont, sauf en ce qui concerne te tribunal du pacha d‘Oujda, 
mainlenus dans’ leurs fonctions pour Vannée 1946.   

Prés le tribunal du pacha d'Oujda, sont nommiis pour 1946 ';- 

. A. sesseurs : 

i Mohamed ben Moulay Abdallah ben. Hachemi ; ; 
: 
i Mohamed ben Abdesselam Loudiyi. A

n
 = 

Assesseurs suppléants i 

i Abdelkader ben. Mohamed hen Risoul ; 

i Mohamed ben Mohamed el Achachi. h
n
 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1986 @ rebia II 4868) 
fixant, pour l'année 1946, Ie régime - des vistournes - a interés, aux. 

exploitants agricoles ayant .contracté ‘des ‘préts 4 long terme:aupras . 

de la Caisse: de - préts - “‘immobiliers du ‘Maroc. 

.LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir ‘da 25 novembre 1995.9 -joumada. 1 BAA). -porla¥it 
inslitution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par Pinterihé. 
diaire de ta Caisse de préls immobiliers du Maroc, et les ‘dahirs qui, 
Vont modifié ou compldlé ; 

Vu le‘ dahir du “26 aodt i980 (i rebia I 1349) déterminant -les 
conditions d’altribution des prits a long terme aux mulilés et ancien’. 
comhattants ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

  

anrnfitre : 

“ARTICLE. PREMIER. — Préls ordinaires. — Le montant annuel : ‘des 
rislourhes d‘intéréts- prévues au tilre ‘septiéme: du dahir susvisé « adu, 
a8 novembre 1925 (9 joumada I 1344), modifié par le- dahir du.8: octo:: 
bre 1986 (a3 rejeb 1355), péur venir en déduction de Vannuité a’ 
verser par Jes exploitants agricoles:ayant contracté auprés de la-.Caisse 

  

_de préls immobiliers du Maroc un emprunt amortissable:d’une. durée: 
égale ou supérieure & cing ‘ans, sera épal, pour. Vannée 1946, AT: 
différence entra une annuité calculée.au taux de. cing cinquante pour 
cent (5,50 %) et une annuité calculée au taux de quatre cinquante. 
pour cent (4,0, %), : 

_ Les ristournes d’intérdts sur. tes préis a long-terme. «. ordinals, 
res » sont allribuées pendant une période ‘de douze ans ‘A compter 
du premier jour du trimeslre qui suit la réalizalion des préts: Le 
point de départ de cclte période.est fixée aux premiers janvier; ayril, 
juillel ou oclobre de Vannée, - 

Les ristournes d’intéréts sont. payables: par’ semestre et’ par pro- 
vision, 4 la Gaisse de préts immobiliers du’ Maroc, au-yo “dun “état 
collacti{-dressé par cet organisme: mentionnant la durée, Je taux, la 
date de réalisation des préts et le montant du semestre' a’ annuité, 

Ant. a. — Préts spéciaus consentis aux mulilds’ et ancizns com- 
baltants. — Les ristournes afférentes.aux-préis initiaux: visés .4 "Var 
ticle 3 du dahir ‘susvisé du_26 aodt igao (re rebia Ir 1349) : soni cal= 
culées sur le capital-restant dv avec maximum, - pour Vannée. 19he, 
de a.ao francs pour la -premiére tranche: de, 50: 000 - francs’ -el--1.750 
franes pour la ‘deuxiéme’ tranche de, 50.000 frines. 

Le bénéfice de ces ristournes est exclusif de lattribution : ‘des 
rislournes supplémentaires visées A article, ci-dessous, ‘xinsi -que ide 
celles alloudes’sur les fonds de 1Office de la famille: frangaise.. 

Les préls supplémentaires de too.on0 4. 350.000 franes ae maxis 
mum hénéficieront des ristournes d'intérats ‘fixéss & Varticle. ‘pré- 
cédent: : - 

Art, 3. — Rislournes d'intéréls sppplémentaires auz colons 
péres de Jamitles nombreuses. — Les” emprunieurs | présentés - par. 
VOlfice-Me ta famille frangnise et ayint au moing trois enfants Ages 
de moins de dix-huil ans bénéficieront de ristournes dntéréts sup- 
plémentaires sur une tranche de roc.coo francs s’ils exploitent per: 
sonnellemen! ot avec Laide de leur famille les exploitations agricoles 
données en garantie des empruvts: 

Lattribution de cetle ristourne supplémentaire est réservée aux’ 
emprunteurs nayant pas contracté de prét supérieur A 350.0n0 fraries 
et possédant une exploitation agricole of un palrimoine dont la-valeur:
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ne dépasse pas les limites fixdes par Marrdté résidentiel du vt avril 
1943 déterminant les conditions @uttribulion des rislournes Vinte- 
rats aux mulilés et anciens combattants. 

Les rislournes supplémentaires sont caleulées sur une tranche de 
109.000 francs au maximum, par différence d'annuilé, 4 raison de 
1% pendant les douze premiéres années de pret, 

Le mandalement de ces ristournes § ipplémentaires es! effectué 
annuellement au som de la Caisse de préts immohiliers du Maror, 
A charge: par cel erganismp d’en déduire le montant du semestre 
‘Wannuité & verser par les débiteurs aw 1 juillet de Varinée suivante, 

Le hénéfice de ces ristournes supplémentaires est exelusif de 
‘Valtribution’ des ristournes sur les fonds de l'Office- de la ‘famille 
“francaise. , . / : 

f Ant. 4. — Le bénéfice du-régime des rislournes dintéréts ‘est 
limité, pour les emprunteurs tilulaires d'un ou plusieurs préts 
‘dont le total excéde 500.000 francs, A la portion inférieure A Ce, mon- 
lant, que ces préts soient gagés par une ou plusicurs exploitations 

-distinctes, . . 
+ “Le total des ristournes pouvant ¢tre consenties & un méme 
“emprunteur sa vie durant est limité & 40.000 frances pour les préts 
‘oydinaires ef roo.odo francs pont tes préls spéciaux consentis aux 
amutilés et -anciens combattants, étant précisé que les ristournes 
accordées antérieurement au rr mai 1945 ne seront décvomplées que 
pour les deux cinquiémes de leur montant effectif en, ce qui concerne 
Jes préts ordinaires et pour les deux tiers de leur montant effectif en 
a qui concerne les préts spéciauy aux muiilés et anciens comhat- 
fants. 

_Anr. 5. — Sont exclus du hénefice du régime des ristournes d‘in- 
téréts sur les préis 4 long terme prévu par les articles ci-dessus 

1° Les sociétés avant leur sidge social dans la zone de Tanger et 
le sidge de leur principale exploitation en zone francaise de Empire 
chérifien ; vo : 

"2° Quel que soit le lieu de leur sitge social, toutes les socittés 
‘autres que celles constituées en nom collectif ou sous forme de coopeée- 
“palive ; ' 

3° Les emprunteurs massumant pas personnellement Iles tra- 
| aux d'exploitation des propriétés données en gage, cest-d-dire les 
emprunieurs ayant des fermiers, locataires .ou_métayers. : 

Ant. 0. 0 - Le montant lotal des ristournes d‘intérals aloudes 
4 la Caisse de préis inymohiliers du Maroc, en application des arth 
cles précédents, est fixé au maximunn, pour Pannée 1946, 4 deux mil- 
lions de frances (2.000.000 de fr: ‘ 

Fail @ Rabat, te 9 rebia Ue 1365 (13 mars 19.46). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution |: 

Rabal, le 13 mars 1946. 

P. le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

~ Délégué @ la Résidenee générate, . 

Lion MARCHAL. 

  

  

  

Centimes additionnels an principal de Vimpét des patentes 
& percevolr pour les chambres frangalses de commerce et d'industrie. . 

. 

Par arrQté viziriel du 29 mars 1946 (25 rebia IE 1365) a été fixé 
a sep, pour Varinée 1946, le nombre des cenjtimes additionnels au 
principal de limpd! des patentes & percevoir pour les chambres fran- 
caises de commerce et d'induslrie el les chambres francaises mixtes 
@agriculture, de commerce et d'industrie, du chef de tous les patenta- ° 
bles inscrits sur les rdles, 4 exclusion des ressortissants des sections 
indigénes de ces chambres et des patentables exercant leg professions 
darchitecte, avocat, chirurgien dentiste, ingénieur civil, inte-préte, 
chef d‘iustitution, médecin on vétérinaire, 7 oe 

.   
    

Construction d'un marché couvert & Imouzzdr-du-Kanday. 

  

Par arrété viziriel du 3o0-murs 1946.(26 rebia IT 1365) a été décla- 
rée G’ultilité publique et urgente la construction d'un marché cou- 
vert ‘A Imouzzér-du-Kandar (Fés), OO : 

| Ont été, en conséquence, frappées d‘expropriation les: propriélés 
| mentionnées au tabieat ci-dessous par un liséré rose au plan annexé 
| 4 Voriginal dudit arrdié : . : 

            
  

  

    

+ 
ss 

- 
= ™ Ta enna — ee —— SS 

y NUMERO ' op sap ' NUMERO SUPERFICIE ; AOM EP ADRESSE may . NOM DE LA PROPRISTE du titre foncicer ' saps . . ‘ OBSERVATIONS d’ordre : . approximative des propriéliires presumes (le cas Sehdéant) ' - : 
2. : 

i 

oo « Les’ Platanes Ho» ............ ete] TRL Qo8 BP, 326 mq. j M. Truchi Antoine, 94, boulevard|’ 
; Poeymirau, Fes-ville nouvelle. | 

a « Les Bamboug » ..........0.0000. +) TP. dag F. | 1.381 mq. | id 
5 . 

7 ' . ae . . - 
je Gabrielle » oo... 6.0.02, beeen eens «| TP. 559 F. 988 mq. , Les hériliers Firmin. ! Adresse inconnue, i I : . ! : 

“Lhe délai pendant lequel-ces parceles resteront sous le coup de 
o 

Vente: de gré 4 gré d’un délaissé du domaine public de Ia ville 
de Casablanoa. 
  

: Par arrdté viziriel du 6 avril 1946 4 joumada 1 1365) a été aulo- 
risée la vente de gré A gré, par la ville de Casablanca, } M. Achersold 
‘Gilbert, propriétaire riverain, au prix de 3d franes le métre care, 
@un délaissé du domaine public municipal d'une superficie de 
ziso métres carrés, situé rue Dalton.. 

Vexpropriation a le fixé A cing ans. 

Démission d’an commissaire municipal. : 

acceptée, a compter de la date du préséent arraté, la démission dc 
son mandat de membre de la commission municipale de Fedala 
offerte par Vi. Lagrange. 

Par arrété viziriel dit ih avril to46 (12 inumada T 236 B) a dts 

  * * - 

o Nomination d'un membre de Ia commission d'intéréts locaux 
de . Sidi-Slimane. 

  

Par arrété vizirlel dug avril 1gi6 (+ joumada 1 136R) a tte 
nommé membre francais de la commission d'inféréts locaux de Sidi- 
Slimane, 4 compter du 1" avril 1946 : 

M..Serralta Vincent. 

Nomination d'un membre de la commission d'intéréts locanx d°El-Hajeb! 
    

Pat urreté vtviriel duo avril ro46 (13 joumada T 1365) a été 
noma membre francais de la commission d'intérats locaux d’El- 
Hajeb, A compter deve? avril v4: 

M. Alfred. Mareau
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Extension de la Pharmacie centrale & Casablanca. 

Par arrdié sizirivl duo oq avril rgi6 ca joummada T1365) a été 

déclarée d'utililé publique Vextension de la Pharmacie centrale sise, 
rue des Ouled-Ziane, 4 Casablanca. 

Ont élé, on consequence, frappés d‘expropriation Jes deux 

immeubles désignés au lableau ci-aprés et figurés par une teinte rose 
; sur le plan annexé 2 Voriginal dudit arrété viziriel. 

  

  

    
  
  

NUMERO “tex . ane SUPERFICIE SANSIET ANCE NOM ET ADRESSE ; 
d'ordre DESIGNATION DES PROPRIETES approximative HONSISTANCE des propridtiires présumés | - 

T « Fondouk Maimaran », T.F_) n° 19433 C., sise &8&} mq. Terrain a batir avec garage et]. Assouline Salomon, demeu- , 

rue des Quled-Ziane, n° 22. entrepot. rant & Fés-Djedid, rue Mou- 

Jay - Ali - Chérif, immeuble 
Assouline. mk 

a ju Immeuble Reuleman n°: », TLR. n® 610 C., 1.580 mq. Terrain i batir avec batiment]. Société algéro-marocaine agrico- 
sise rue des Ouled-Ziane ‘el rue Georges- 4 usage de garage et entre-| le el minidre (S.A.M.T.A.M.), > 
Mercié, n° 55. pots, rue des Ouled-Ziane, 4 Casa- 

blanca. : 

Le délai pendant lequel-ces. propriéi¢és resteront sous le coup de‘ l’expropriation a élé fixé 4 cing ans. 

ARRETE RESIDENTIEL Anr. 4. — Le jury arréte fa liste définitive des candidats. admis: 
réglementant le concours pour le recrutement de rédacteurs des services 

extérieurs de la direction des affaires politiques. 

  

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, CUMMISSAIRE RESIDENT 

, GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU ‘MAROC, 

Commandeur de fa Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 1% décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction des affaires politiques, et les textes qui l’ont 
“modifié ou complété, . 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu au statut du personnel 
de la direction des affaires politiques, pour le recrutement des rédac- 
feurs des services extérieurs de la direction des affaires politiques, 

comporte les épreuves suivantes 

Epreuves éer‘tes : 

1° Une composition sur un sujet d'histoire générale de l'Afrique 
du Nord ou dé géographic de l'Afrique du Nord (durée : 4 heures ; 
coefficient 4) ; 

2° Une composition sur la législation et l’organisation adminis- 
ivalive et judiciaire du Maroc (un sujet, durée : 4 heures ; coeffi- 
cient 4) ; 6 

_ 8° Une épreuve sur i’organisation financiére, la législation firian- 
“ciére et budgétaire et la comptabilité administrative chérifienne 
(un sujet, durée : 3 heures ; coefficient 3). . 

. Epreuves orales ': . 

‘1° Une interrogation sur l'histoire et la géographie du Maroc 
_ (coefficient 1) ; 

a° Une interrogation de droit administratif francais (coeffi- 
eient 1); . 

. 3° Une interrogation sur ta législation de l'organisation adminis- 
_ tvalive et judiciaire du Maroc (coefficient 2) ; : 

: 4° Une interrogation sur Vorganisation financidre, la législation 
financiére et budgétaire. et la comptabilité administrative chérifienne 

‘(coefficient 3), , 

Ant. 2. —- Chacune des épreuves est cotée de o A an. Toute note 
inférieure 4 8 est ¢liminatoire. Le total des points exigés pour 
Vadmissibilité aux épreuves orales est de 110 points. Nul ne peut 
‘tre admis définitivement s'il n’a obtenu un_ total général de 
170 points. , 

_ Ant. 8. — Le jury du concours, pour le recrutement des rédac- 
teurs des services extérieurs de la direction des affaires politiques, 
comprend ; 

Le directeur des affaires politivues, ou son délégué, président ; 
Le chef de la section du personnel et du budget de la direction 

des affaires politiques : 
Un fonctionnaire désigné par la direction des finances ; 
Beux examinaivurs désignés par ia direction de Vinstruction 

publique. 

jusqu’’ concurrence du nombre des places mises au concours. Aucune - 
liste complémentaire n'est établie. 

Disposition transiloire 

Ant, 5. — A titre exceplionne]l et pour le premier con sours: qui 
s‘oustira en 1946, les épreuves orales pour le recrutement des rédac-~ 
leurs des services extéricurs de la direetion des‘affaires politiques ne - 
comporteron{ pas d‘interrogation sur le droit administratif francais. . 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
senl arrdté. ‘ 

Rabat, le 9 mai 1946. 

Erni LABONNE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL on 
fixant les conditions du concours réservé aux commis, vérlficateurs eb: 

collecteurs de 1a direction des affaires politiques pour J’acods ' 
au grade de rédacteur des services extérleurs. : 

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

Vu Varrété. résidentiel dug mai 1946 et, notamment, son arti-. 
cle 3 portant modification au stalut du personnel de la direction 
des affaires politiques, - . : . 

ARKETE | . 

ARTICLE PREMIER. — Le concours réservé aux commis, vérifica-: 
teurs et collecleurs de Ja direction des affaires politiques pour lac-’ 
cés au grade de rédacteur des services extérieurs de la direction. des 
affaires poliliques comporte les épreuves suivantes : 

Epreuves éeriles ; 

1 Rédaction sur un sujet de législation et d’organisation 
administrative et judiciaire du Maroc (durée quatre heures ; 
coefficient A) ; . 

2° Rédaclion sur l’organisation financiére; ia Iégislation finan- 
citre el budgélaire on de comptabilité administrative chérifiennc 
(durée : quatre heures* : coefficient 4). 

Epreuves orales : 

Législation et organisation 
financiére du Maroc (coefficient 2) ; 

2° Complabilité publique du Maroc (coefficient 2) ; 
3° Interrogation sur la géographie physique et cronomique du. 

Maroc (coefficient 1). . . 

8 adinivisirative, judiciaire el 

Ant. a. — Chacune des épreuves est nolée de a A 29. Toute 
nole inférieure & & est éliminatoire. Le total des points exigés pour 
Vadmissibilité aux épreuves orales est de 80 points. Nul ne peut etre 
admis définitivement s'il n'a obtenu un total général de 130 points  



N° 1752 du 17 mai 1946. BULLETIN 
  

Arr, 3, — Le jury du concours comprend : 

Le directeur des affaires politiques ou son délégué ; 
Le chef de la section du personnel el du budget ; 

Un fonctionnaire d‘autorilé désigné par le directeur des affaires 

politiques ; 
Un fonctionnaire désigné par le directeur des finances. 

Anr. 4. — Le jury arréte la liste d¢finitive des candidals admis 
jusqu’’ concurrence des places réservees en application de l’arti- 
cle 3 de l’arrété résidentiel susvisé dug mai 1946. 

Sont inscrits de plus sur une liste complémentaire d'aptitude, 
dans Vordre de leur classement, les candidals réunissant le total des 
points exigés, jusqu’A concurrence d'un nombre de places égal a 
celui qui a été mis au concours, 

Les. candidats inscrits sur cette derniére liste seront suscep- 
{ibles' d’@tre nomimés rédacteurs de 3e classe, au fur et & mesure 

de ouverture: de nouveaux emplois réservés par Je jou de Varticle 3 
de -Tarrété résidentiel susvisé du g mai 1946; dans la limite des 
trois ans qui suivront létablissement de cette Jiste. 

Rabat, le 9 mai 1946. 

frmaixk LABONNE. 

  
  

Marge maximum sur la vente des fers marchands. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du a0 avril 1946 
la marge maximum des commercanis, importateurs et revendeurs de 

fers marchands (ronds 4 béton, laminés et profilés), a été fixée, au 
total, 4 3.a00 irancs Ja tonne. 

  
  

Prix maxima des grignons d’olives, des hulles de grignons d’olives 
et des huiles d’olives de fonds de piles. ’ 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 avril 1946 
Jes articles 8 cl 4 de L'arrété du 4 janvier 1946 fixant les prix 
maxima des giignons d’olives, des huiles de grignons d’olives et 
tes huiles d'olives de fonds de piles: ont élé abrogés et remplacés 
par les suivants : ° 

« Article 3. — Le prix maximum des huiles de grignons d‘olives 
« esl Gixé 4 29 franes le kilo nu départ usine. 

« Une tolérance de 2 % d’cau au brut sera admise pour ces 
« huiles, Au deli de ce pourcenlage, Jes réductions de prix suivantes 
«seront appliquées ; 

.« Au dela de 2 % et jusqu’s 4 %, la réduction sera calculée 
« sti la base de'o fr. 14 par kilo et par point ; 

_ «Au dela de 4%, la réduction sera calculée sur la base de o fr. 21 

&: par ‘kilo ct par point. » - # 

« Article 4. — Le prix maximum des liuiles d'olives de fonds 
« de ‘pile est fixé & 22 francs le kilo nu départ usine. » 

{ * 

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les tarifs maxima 
des hdteis et restaurants des établissemenis de grand tourisme. 

LE SECRETAIRE GENERAL DL 

Vu-le dahir du 25 février ig4t sur la régleinentalion et le con- 
tréte des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrdté résidentiel du 25 février 1941 pris pour Lapplica- 
tion du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou compidté ; 

Vu Varrété du secrétaire géuéral du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja 
signature des arrélés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Aprés avis du camunissaire aux prix, agissant par délégation de 

la commission centrale des prix, 

ARRETE ! 

AiricLE premien, — L’hétel « Miramar » a Fedala, exploité par 

la société anonyme « Soviété de Phdtel ch du casino de Fedala », est 
elassé dans la catégoria des hétels de grand tourisme.   

OFFICIEL 413 

Aur. 2. —-Les prix maxima des chambres de I"hétel de grand 
tourisme « Miramar », & Fedala, sonl ainsi fixés 

Unc personne Deux personnes 
  

Frances Francs 
Chambre & un Jil sans bain .... go yah 

Chambre 4 un lit avec bain 170 ar5 
Chambre 4 deux lits avec bain .. 230 
Chambre & deux lils luxe ...... aio 

Service en sus, maximum 15 %, 

Art. 3. — Les prix maxima dans le restaurant de grand tou- 
risme « Miramar », 4 Fedala, sont ainsi fixés : : : 

DGjeuner oo. cece eee ence ences 100 fr. . 
Diner ............. Ledeen cae eeeecuseteeence : 100 

Peli déjeuner ........... 2... cece eee ee Te. 80 
Buissons et service en sus, maximum 15 %. 

Les demandes de vin ordinaire formulées par la clientéle devront 
tre obligatoirement satisfaites. 

Le bénéfice maximum sur tes vins vicux de toute provenance 
est fixé 4 25 francs par bouteille d'une contenance d‘au moins 
jo centililres el & 13 francs par demi-boutcille. . 

Ant. 4. — Les prix des chambres seront affichés dans chaque 
chambre. 

Les imerius el les prix correspondants seront alfichés. dans’ les 
condilions prévues 4 Varlicle § de l’arrété résidentiel du io février 
1942. 

Rebat, le 80 avril 1946. © 

P, le seerélaire général du- Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 
SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Proteotorat . 

relatif & l'utilisation de la carte de consommation 
pendant le mois de mai 1946, 

LE SECRKETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 13 septembre 1938 sur l'organisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° mai r1g3g et, 
notammenl, son article 2 ; 

Vu larrété résidentiel du 14 juillet 1940 relatif 4 l’élablissement 
dune carle de consommation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de mai. 1946, les coupons de 
la carte individuelle de consommation auront Ja valeur suivante : 

Sucre, 

o & 19 mois (allaitement maternel) : 1.000 grammes ~+-coupon FE, 
& 1a (mai) de la feuille N t « materne! », 

o & 12 mois (allaitement mixte) : 750 grammes 
& 12 (mai) de ta feuiile Nr « mixte ». ; 

o & 12 mois (allailement artificiel). : 500 grammes : coupon ky 
41a (mai) de ja feuille N x « artificiel ». ' 

13 4 18 mois : 500 grammes ¢ coupon E, 13 & 18 (mai) de la 
feuille N a. 

19 4 24 mois 

feuille N a. 
25 & 36 mois : 500 grammes 

feuille B 3; 500 grammes : coupon 89 de la feuille G. 
37 4 48 mois : 500 grammes : coupon E, 37 a 48 (mai) de la 

feuille B 4 ; 500 grammes : coupon 89 de la feuille G. 
Au-dessus de.48 mois : 500 grammes : coupon 89 de la feuille G. 

~ 

: coupon E, 

) 
* 

: 1.900 grammes ; coupon E 

: coupon EB, 25 4 36 (mai) de la 

‘Café 

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

Huile 

o \ ra mois : 300 grammes : coupon B, 1 A ra (mai) de la 
feuille N 1 « maternel ». 

o A 1a mois : 150 grammes : coupon B, 1 & ta (mai) de la 
feuille N x « mixte
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Les enfants de o 4 12 mois allaités artificiellement ne percevront 
par de ration d’huile. 

13.4 24 mois : 300 grammes 
feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois 

: coupon B, 13 a 24 (mai) de la 

: 300 grammes : coupon gi de la feuille G. 

Margarine 

o a 12 mois : 240 gramines 4 
‘feuille N 1 « maternel ». 

o d 12 mois : 145 grammes 
feuille N x « mixte »,. . 

Les enfants de‘o A 12 mois allailés arlificiellement ue percevront 

‘pas de ration de margarine. 

13 & 24 mois : abo grammes 
feuille N a. 

Au-dessus de 24 mois 

coupon CU, 1 & 1a (mai) de la 

: coupon U, 1 & 12 (mai) de la 

: coupon C, 13 a a4 (mat) de la 

: 250 grammes : coupon ga de la feuille G. 

Pétrole 

o & 1a mois : 2 litres . coupon Y¥, 1412 (mai) de la feuille N 1. 

13 & a4 mois ;: 2 lilres : coupon Y, 13 & 24 (mai) de Ja feuille N a. 

Au-dessus du 24 mois : 2 litres : coupon 3 de la feuille C. 

' Vin 

15 litres pour les hommes au-dessus de 16. ans. 
io litres pour les femmes au-dessus de 16 ans. 
5 litres pour les adolescents de 10 4 16 ans. 

Ces rations seront percues daprés les modalités fixées par les 
autorités locales. 

Confitures 

13 &'a4 mois 
feuille N a. 

-34 mois & a0 ans : 500 grammes 

(millésimes 1926 & 1944). 

:.500 grammes : coupon Z, 13 & a4 (mai) de la 

: coupon 52 de Ja teuille 5 x 

; Lait - 

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

o & 3 mois ; 15 boites de lait condemsé sucré. 
3 4 12 mois ; 18 boites de lait condensé sucré. 

1a 4 18 mois : 14 bottles de lait condensé sucré. 
18 & 36 mois : to boites de lait condensé sucré ou 30° boites de 

' lait condensé non sucré. 

36 & 48 mois : 5 boites. de lait condensé sucré ou 10 boites de 
laitacondensé non sucré. 

Chocolat 

@ & 20 ans ; 400:grammes, : 
‘sities 1926 & 1944 inolus,. 

A partir de'7o ans 

‘coupon 63 de la feuille $ x (millé- 

: 400 grammes 

Caobel 
-a X14 ans :‘5o0'grammes : coupon 54 de la feuille S 1 (millé- 

simes.1g3a A rgd: inclus)..” , 

: coupon 34 de la feuille § V. 

Conserves de poisson 

a4 20 ans.: 1 boite : coupon 55 de Ja feuille § 1 (tous millésimes). 
Tous rationnaires au-dessus de 20 ans : 1 boite : coupon 94 de 

la fenille G. 

Semoule 

“3 a 12 mois : coupon F, 4 & 12 (mai) de la 
_ feuille Nox. . 

43 a a4 mois 
feuille Na. 

35 mois 4 ro ans : 500 gramnes 
(millésimes 1936 A ghd inclus). 

: Soo grammes 

: 500 grammes : coupon F, 13 & 24 (mai) de la 

: coupon 56 de la feuille 5 1 

+  Farine de force 

3.4 12 mois 

. Teuille N 1 bis. 

13 & 34 mois 
feuille N a bis. 

a5 & 86 mois 
feuille B 3. 

; Soo grammes : coupon H, 4 & 19 (mai) de la 

: Soo grammes : coupon H, 13 A 24 (mai) de Ia 

: Soo grammes ; coupon Hf, 25 a 36 (mai) de la 

de fa feuille § V.. 

‘feyille N a bis, 
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37.4 48 mois 

feuille B 4. 

: 500 gramimes : coupon H, 37 4 48 (mai) de Ia 

Banania 

Vieillards au-dessus de 70 ang : 7 boite par ralion : coupon 35 

Miel 

13 & 24 mois : ? coupon L 
feuille N 2 bis. 

2 a ora ans ; 500 gramines 

simes 1934 4 1944 inclus). 

Soo granimes , 13 4 a4 (mai) ‘de Ia. 

: coltpor 58 de la feuille $ 1 (millé- 

Farines diéléliques (d’ importation origine francaise) 

3 A 12 mois : 2 boftes : coupon v, 4a 12 (mai) de. la feuille 

a an a4 mois : 1 boite : coupon V, 3 a 24 (mai) de la feuille 

“2 an 36 mois : 1 boite : coupon V, 25 a 36 (mai) de la feuille 

an 48 mois : 1 boile : coupon V, 37 4 48 (mai) de Ja feuille 
B. 4. 

Ces farines se distinguent en : 

Varine du premier dye (3 4 12 mois) : 

Farine lactée Nestlé ; 

—  Phosphatine non. cacaotte ; 

-—- Larousse non cacaotée ; 

— Cérémaltine ; 

— Gramenose ; 

Bléose ; 
—  Lactine Vinay ; 
— Mont-Blanc. 

Farine du, deuxiéme Age (13 & 48 mois) :. 

Farine Phosphatine cacaolée ; 
— Larousse cacaotée ; 

Bananose ; 

—  Aristose ; 

—  Cectulose ; 
— Cacaose ; 
—  Bise intégrale ; 
— Maronia ; 

_— Céréphosphatine ; ; 
— SBSalvy. 

Premier et deuxitme ages ; Blédine. 

Farines diétéliques (fabrication locale) 

3 4 12 mois 

feuille N x bis. 
i3 4 a4 mois 

: 1.000 grammes ; coupon G, 4 & 12 (mai) de la" 

: 1.500 grammes : coupon G, 13 & a4 (mai) de a 

25 ‘4 36 mois 

feuille B 3. 
37 a 48 mois : 

feville B 4. 

4 ans 45 ans : 1.500 grammes 
(millésimes 1941 et 1942). 

: 1.500 grammes : coupon G, 25 & 36.(mai) de la 

1.500 grammes : coupon G, 37 4 48 (mai) de Ia: 

: coupon 97 de la feuille’S r ‘bis. 

Savon . 

v & 12 mois : 600 grammes : coupon A, 1 4 13. (mai) de la 
feuille N x, . . , 

i8 A a4 mois : Goo grammes : coupon A, 13 a 24 (mai) de la 
feuille Na. - a 

Au-dessus de 24 mois : 300 grammes : coupon 95 de Ia feuille G.. 

De plus, il pourra tre pergu une savonnette contre remise ‘des, 
coupons suivants : 

o 4 1a mois : coupon K, 1 A 12 (mai) de la feuille N 1 bis; 
13 & 24 mois : coupon K, 13 & 24 (mai) de Ia feuille N 2 bis. ° 
Au-dessus de 24 mois : coupon 96 de Ia feuille G. 

Fromage 

13 4 a4 mois : 1 boite : coupon J, 13 A 24 (mai) de la feuille 
N a bis, 

A partir de a ans : 1/2 bofte : coupon gq de la feuille G. 
Supplément. — De 2 4 20 ans : 1/2 boite : coupon 57 de la 

feuille § 1 (tous millésimes).
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Les coupons suivants sont laissés A Ja disposition des autorités 
locales pour mai 1946, en particulier pour les distributions d’alcool, 
de charhon, de charbon de bois, de pommes de terre, etc. : 

» Coupons 38, 39, 40, 41 de la feuille L (toutes catégories) ; 
Coupon 56 de la feuille S x ; 
Coupons 8 et gg de la feuille S-+ bis ; 
Coupons 36 4 37 inclus de la fcuille § V ; 
Coupons J, M, X (mai) de la feuille N 1 bis ; 
Coupon X (mai) de la feuille Na bis; 7 
Coupons D, X, Y, Z (mai) de Ia feuille B 3 ; 
Coupons N, X, Y, Z (mai) de 1a feuille B 4. 
Les. coupons ci-dessus qui n’auront pas élé valorisés au cours du 

mois de ‘mai seront périmés. 

, Ant. a. — Les rations visées par cet arrété ne pourront étre ser- 
vies par un commergant que sur présentation de la carte individuelle 

.4 laquelle devront étre attachées les feuilles de coupons. Le com- 
mer¢cant aura lui-méme a détacher les coupons de cette carte. 

Les autorilés locales feront connaitre, s’il y a lieu, A la popu- 
lation, les dates exactes auxquelles les denrées ci-dessus seront mises 

- en distribution. 

Rabat, ‘le.2 mai 1946, 

Jacques LUCIUS. 

  
  

Arrété du secrétalra général du Proteotorat 
fixant le prix du poisson industriel pour Ia campagne 1946-1947, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et le con- 

trdle des prix, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'appli- 

calion du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; , 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ah mars 94h 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
donl ses services sont responsables ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance 
du a mai i946, 

AHRETE ¢ 

AnvicLe PREMitn. — A compter du 6 mui 1946, le prix des poissons 
destinés A l'usage industriel est fixé ainsi qu’il suit : 

a) Dans les ports de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey 
el Mazagan : , 

Sardines .............ccceceuseee Ia tonne 47.800 fr. 
Anchdig ...-... nc ccacececeeeeeeseccecrcace 10,400 
Maquereaux .,.......... enact eee cence 8.450 
Liviots .. 0. eee eee e ence eeeeecaueune T1.700 
Ombrines oo... iis. cece eee cece eae ees 20.800 
Palomettes ....... 2... cc ccec cece canescens 11.700 
Tassergals 2... ccc eee ce cece ececeveucee 10.400 
Thonidés (bonilte, listao, melva, thon)...... 13.000 

b) Dans les ports de Safi et Mogador : 
Sardinds ............ccccceeees La tonne 6.500 fr. 
ANCHOIS «2... see eee ec eeeceeneencceneees g. 100 
MAQUETEQUK 6... eee cece cee cee e een 6.500 
Lirtots 00... cece cca cee cece cece cece cecs 10.400 
Ombrines 00.0.0... ccc eee ce cece cnc ceece 18.600 
Palomettes .............. bee ee cece ren teeee to.400 
Tassergals: ... 0... ccc cece cece sees cee een eee «  g.ToO 
Thonidés (bonite, listao, melva, thon)...... 11.700 

c) Dans Ie port d’Agadir : 
Sardines ....... ccc cece s eeu ees La tonne 5.200 fr. 
AMCHOIS’ oo cece ccc cece eet c eee c ee ena scenes 7.800 
Maquereaux 22.0.6... cee ee cece ct ceecess 5.200 
Liviots 2. eee cece cece eee ab even sen ease 7-800 
OMBrings .... cece cece ence cece naeuce 13.000 
Palomettes ......... 0. ce cc cece ces geeceeacs 9.100 
Tassergals oo... ccc ceceeeeec cers rere eceueens 6.500 

9.100   
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d) Dans tous les ports susmentionnés : 

Sardines non usinables? pour guano : 390 francs la tonne. 
Ant. 3. — Ne pourront étre trailées industriellement que les 

sardines du moule maximum de 69 au kilo. ‘ 
Ant. 3. — Les prix des sardines fixé> dans Varlicle 1° sont appli- 

cables au poisson péché de nuit. Ts pourront étre modifiés, le cas 
échéant, pour le poisson péché & Ia rogue. : 

Rabat, le 4 mai 1946, 
P. le secrétaire ».éral du’ Protectorat 

ef par déléqation, 
P. le directeur des affaires économiques. 

Le directeur chargé de mission, 
G. CARON. 

2 

  

Arr6té du seorétaire général du Protectorat 
fixant les prix maxima des polssons frais de consommation. 

LE SECRETATRE GENBRAL*DU PROTECTORAT, 
Vu le dabir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréJe’ 

des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février rgh1 pris pour application du. 

‘dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 

salion, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mars 1945 

fixant les prix maxima des poissons frais de consommation 4 payer 
aux pécheurs ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars Ohh 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour ja 
signature des arr(tés- portant fixation du prix des marchandises dont 
se$ services ront responsables ; ‘ 

Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance du 
2 mai 1946, : 
: ARRETE : . 

AnticLy phen. — A compter du 6 mai 7946, les prix maxima 
des poissons frais de consommation A payer aux pécheurs sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

      

  

i g PRIX PRIX PRIX DESIGNATION H i = & San 
Pe gq 2. M zagan ct Mogador Agadir 

ogé 
ce 

Le Kile Le kilo Te kilo Ta bilo 
Abatéche ou bourre ..../ 23. » gq 18 » 6 » 
Allache ........seceeeee 7» 5 » ho» a) 
Anguille ................ 2 10 8 » 6 » 
Barbue .........eeeeeee 67 » 63» 63» 59 on 
Bar (loup) (— de 3 kg.).} 52 » 48 » a) 43» 
sme (+ de 3 kg.).| 39 » 35» 34.» 30° 

Baudroie (— de 1 kg.) vid. 7» hon ho» 7» 
— (+derkg.)vid.| oo: » 8 » 7» 6 » 

Bogue ..... ei eee eee 8°» 6» 6 » 6 » 
Capelan (tacaud) ..°..... Io ». 7» 6 50 i) 
Calmar ....... cece scans 93» mg» wm » 3 oO» 
Chevrette ..... ces eeeee 19» 16» Iho» 3 » 
Cigale 2.02... eee ee ee ho» fo» 4 oo» a) 
Clovisse ..... Nec e ee eee a2» | 7 1 on 9» 

’ Colin (+ de rkg.) ....., 32» | ay » ay» a5 -» 
Congre (— de 5oo gr.) .. 7 » ho» a) 3 oon 

— (de5oogr.arkg.)!} xr » 8 » yo» 5 oo» 
— (de:kg.) vidé..} 96 » 29 9 at» oo» 

Crevette (bouquet) ...... 5a oo» 45» 45» 32» 
—  (chalut)........4 96 on ano ™] » 16» 

Crabe ...cceeeeceeee ‘eae &on hon hon 3» 
Crapaud vidé ........... 6 1». Ao» Ao» | 4» 
Dorade royale .......... 45 ow») ha on fo » 36 » 
Eperlan (friture) .... 0.) a6 » 23» at oy» 6 >» 

—  (chalut) ........ ro 1» 7» 6» 6 on            
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<= emballages aux frais des répartiteurs) : § 9% sur le priv de base dit. 
cad mix poisson, plus o fr, 75 par kilo, avec marge minimum de 1 fess 

. eee] mux paix PUIX par kilo ; . DESIGNATION zg 3 Saft . . o ' . . Be gaa | Wagan fot Mogador]  48adir b) Centres desservis par voie ferrée : marchandise sur wagar 
oas départ (emballage aux frais des mareyeurs, transport et relour des, 

= emballages aux frais des répartiteurs) : 8% sur le prix de base dw 
Le kilo | Le kilo | Le hilo | Lo kite poisson, plus 1 franc par kilo, avec marge minimum de 2 fraiics 

Plétan ... 0.0... eee eae 26 » a2 » ar» 17» par kilo. 
wT “NOPAS) 2.6 - ee eae » » 

Grondin Cee a5o gr.) . ‘ " 5 ° » " » Ant. 4. —A compter du 6 mai 7946, les marges bénéficiaires 
— (+ de abo gr.) .| 26 » 2a ar on 7» maxima des détaillants sont’ fixées ainsi qu’il suit, en francs’ el 

Langoustine ............{ 36» aa on ar» 19 » par kilo de poisson : : 
Langue .....6.-.leceeee}) 960 a2» ar» yo» —= — - oy Limande (— de 125 gr.) | 10 “» 7» 6 » & » CATEGORIE DE POISSONS DETAILLANT | | DETATLLANT - | 

_ + de 3ra5 gr.) | 36 » 22» a1» 17 » ATE : a... {2° UN CENTRE AUTHE 
‘Limont dion wees “ os a 12» Tr » 3 » DU CENTRE DEPECHE QUE CL'U1.DE Picuél 
Marbré ............ seeeef 930 9» & » 6 » —e 
Merluchon ..............| 26» aa» ar» 7» . . 
Mérou rouge ...... revel 36 0 3a » 31 » 27 » Catégorie A... ess. esses 7» 8 5o 

pris oo. e eee ee eee 30 » a6» a 4 ayo» Catégorie B ......... 005. 5» 6 » . 
Mostelle .............0.. 22» 18 » 7» 13» Galégorie G .... sees eee 3 : 3 5o 
Moule -.......0....ceeaee 7» 6 » -6 » a2 ; / . 
Mulet ........ beeen eeees 23» 19 » 18 » ho» Catégorie A. — Barbue, bar (loup), crevette (bouquet), dorade 
Muréne ............040, 7» 5on 5 » Bo» royale, rouge, sole, turbot. 
Ombrine ............... 26» 23» anon 18 » Calégorie B. — Abatéche, calmar, chevrelle, clovisse, colin, congre 
Orphie ........ ee. eee, 8 » 6 » hon 5 oo» (1 kilo et plus vidé), crevetle grise, éperlan (friture), fiétan, grisel; 
Pageot (— de 800 gr.) ..]) 1g » 16» th » 12» grondin (250 gr. et plus), langoustine, langue, limande (125 gr. et 
— (4 de 300 gr.) ..| 30 » 26 » aon ar on plus), marbré, merluchon, mérou, mulet, ombrine, pagent, saint- Palomette ............., mo» 20 iron 9 » Pierre. supions, vieille, vive. ; a 

Passamar ..-........... 6 » Aon A» 3» Catégorie C. — Allache, anchois, anguille, baudroie (moins dé 
Roie (entibre) .......... 8 on 5» ho» 7» t kile ou plus de r kilo vidé), bogue, capelan, cigalc, congre (moins. — (niles) ............ th » In» to» 7 » de 1 kilo non vidé), crabe, crapaud vidé, éperlan (chalut), grondin: 
Rascasse .............4., 30» 26» 2 ar» (moins de 250 gr.), limande (moins de 125 gr.), limont (liriot),” 
Ronfleur ................ 10 » 7 » 6 » a» maquereau, moule, muréne, orphie, palomette, passamar, raic 
gouge Stent tesserae nnans » Bg » “7 » 53» enti@re et ailes de raie, rascasse, ronfleur, sar, sardines, saupe, saurel, 
Saupe o» 20» ‘i » 229 squalides (moins de 2 kilos non vidés, 2 kilos ou plus vidés), tassergal, ° 

| To » 7» >» 4 » thonidés (bonite, listao, melva, thon). Saurel (gros) .........., TO » Fo» 6 » 5 on _ ; . 
— (petit) .......... 7» 4» 3 on 2 » Perte admissible pour le poisson débité en tranches : . 

Seiche ...............00. 8 » 6 » 6 » 6 » a 30 % de perte : abatéche, colin, congre, mérou, ombrine, - 
Saint-pierre ............ a7 on 23» 220 1g » pageol ; 
Sole (— de too gr.) ...., 63 » | 59 » up” 5a» -b) 55% de perle : baudroie. — (+ de too gr.) ....] 84 » 80 » "Boon ah oo» , . . 
Squalides (— de akg.) ..| 6 » 3B» 8» 5 on Rabat, le 4 mai 1946. 

Su sion (+ dea kg.) .. 3 » 7” 5 » » P. le secrétaire général du Protectorci 7 ip TD vetteeeeeeenes eal 33» YQ » 1 » 1 > ef par délégation, : Lassergal .-.....-. esses, 3 » to 5o 9 » & 5o P. le directeur des affaires économigues, Torpille ..........., weeel @y hon hon a) Le directeur chargé de mission, Turbot ..............0.. 77» 73» q1 oo» 66 » 
Vieille... 0... 0... ae seeee| Bo» 2» 25» ar» G. CARON. 
Vive - oe cece ee ean 93» ig 8 » th on 

Poissons bleus 
Anchois ................ mo» | oor q fo 8 bo Arrété du conseilier du Gouvernement chérifien déterminant les épraves 
Bonite, thon...........,.  » 13 5o 12 An a des concours d’admission aux emplois de secrétaire-greffier et 

” Melva, listao weet veeee 1 oy 13 50 t2 50 to » COtuniis-greffier des ‘urdiations marocalnes. : 
Maquereau wee e esse eee mT » 9 5o & » 6 » oo, 
Rardne wees eeeeeeees, Sho | 850 | 7» | 6 » LE CONSUL GENERAL, CONSEILLER DU GOUVERNEMENT       

Les prix ries homards et Jangoustes, vivants ou morts, sont libres. 
Arr. 9. — L’arrtté susvisé du 31 mars 1945 est abrogé. a, 

Anr. 3. — A compter du’ 6 mai 194i les marges miaxima des 
mareyeurs sont fixées ainsi qu'il suit : 

1° Poisson livré sans emballage 4 la halle des ports de péche : 
3% sur le prix de base du “oisson avec marge minimum de 1 franc 
par kilo; : ‘ 

2° Poisson giscé, en ceisses, rendu marché des ports de péche : 
8 % sur le prix de base du poisson, plus o fr. 50 par kilo avec marge 
minimum de 1x fr. 50 par kilo; 

3° Poisson glacé, en ceisses, expédié dans les centres de l'in- 
térieur :° 

a) Centres non desservis par voie ferrée : marchandise sur camion 
départ (emballage aux frais d-< mareyeurs, transport el retour des   

    

  

  

  

  

CHERIFIEN, Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel dua avril 1946 formant statut du personnel 
des sccrétarials des juridictions marocaines’ et, uotamment, son 

article 4, . ‘ 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves des concours d’admission aux’ 
emplois de secrétaire-greffier et commis-greffier des juridictions 
marocaines (17 catégorie : juridictions Makhzen-; 3° catégorie 
juridiclions coutumiéres) sont déterminées comme suit : 

TITRE PREMIER 

Secrétaires-qreffiers. 

Ant. 2. — Le concours d’admission aux emplois de secrétaire- 
gveffier slagiaire comporte des épreuves écrites ct des épreuves orales.
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Ant. 3. — Les épreuves écrites comprennent : 

1° Composilion sur un sujet se rapportant A lorganisation judi- 
ciaire du Maroc, la procédure civile ct les veies d’exécution devant 
les juridictions francaises et marocaines (durée : quatre heures ; 
coefficient 3. ; : 

a° Composition sur un sujet se rapportant 4 la géographie, 
. Vethnologie et la sociologie marocaine (durée : trois heures ; coeffi- 
‘cient 1) ; 

3° Composilion sur un sujet se rapportant 4 Vorganisalion poii- 
lique, administrative et financiére du Protectorat (durée trois 
heures ; coefficient 1) ; 

4° Pour les candidats de la premiére catégorie seulement, épreuve 
facultative : traduction analytique en francais d’un acte notarié 

rédigé en arabe (durée : deux heures ; coefficient 1/2). 

Anr. 4. — Les épreuves orales comprennent : 

1° Interrogation sur la procédure civile et pénale devant les Juri- 
‘dictions du Maroc (coefficient a) ; 

2° Interrogation sur le droit musulman pour les candidats de la 
premiére catégorie et sur le droit coutumier pour les candidats de la 
deuxiéme calégorie (coefficient 2) ; 

. Interrogation sur le régime foncier au Maroc (coefficient 1) ; 

° Epreuves pratiques de langue arabe pour les candidats de la 
p- emidre calégorie ou de dialecte berbére pour les candidats de la 
deuxiéine catégorie (coefficient 1). 

Arr. 5. — Les épreuves sont cotées de o & 20. Toute note inié- 
rieure 4 6, sauf pour l’épreuve facultative, est éliminatoire. Nul ne 
peut élre déclaré admissible aux épreuves orales s'il n’a pas obteny 
aux épreuves écrites un total de 50 points, non’ compris la note de 
Vépreuve facultative. Nul ne peut étre déclaré définitivement admis 
s‘il n‘a pas oblenu un total de ro points, non compris la note de 
l’épreuve facultative. 

Ant. 6. — Les candidats ayant obtenu le nombre de points exigé - 
pour l‘admission définitive bénéficicnt, pour le classement, des majo- 
rations ci-aprés : 

1° Note de l’épreuve facultalive arabe ; les points au-dessus de la 
" moyenne ; 

2° Dipléme d'arabe ou de berbére délivré par l'Institut des 
chautes études marocaines 4 Rabat, la Faculté des lettres d’Alger ou 
V’Ecole supéricure d’arabe de Tunis : 5 points ; 

3° Dipléme délivré par l’Ecole des langues orientales vivantes : 
oO points ; . 

4° Licence en droit : 
cumulent pas). 

yo points (les majorations 2. et 3 ne se 

TITRE I 

Commis-greffiers. 

‘Ant. 7. — ke concours d’admission aux emplois de commis- 
“-greffier stagiaire comporte des épreuves écrites et des épreuves 

orales. 

“"~ Anr. 8. — Les épreuves éci ites comprennéent : 
, 1° Une composition sur un‘sujet se rapportant 4 Vorganisation 

£ judiciaire du Maroc (durée : trois heures ; coefficient 2) ; 

. 2° Une dictée sur papier non rayé d’un acte de procédure ou d’ un 
acte notarié rédigé en francais (durée : une heure ; coefficient 2) ; 

L 3° Une composition sur la comptabilité publique au Maroc 
~ (durée : deux heures ; coefficient 1). 

   

    

“Art. g. — Les épreuves orales comprennent : 

| 1° Interrogation sur l’organisation politique et administrative 
‘du Protecturat (coefficient 2) ; 

2° Interrogation sur la yéographie ct la sociologie marocaines 
{coefficient 1); 

3° Interrogation sur le régime foncier du Maroc (coefficient 1) ; 
4° Epreuves pratiques d’arabe ou de berbére (coefficient 1) ; 

~ 5° Pour les candidats aux emplois des juridictions coutumidres, 
épreuve pratique de topographie ¢lémentaire, facultative  (coeffi- 

cient 1). 

Ant. 10. — Les épreuves sont coides de o a 20. 
Toute note inféricure 4 6 est éliminatoire. Nul ne peut étre 

“déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a pas obtenu A 

- Pécrit un total de 50 points. Nul ne peut étre déclaré définitivement 

> admis: s‘il n’a obtenu un total de roo points.   
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Art, 11. — Les candidats ayant obtenu le nombre de points exigé 
pour l'admission définitive, bénéficidmt, pour le classement, des 
majorations ci-aprés : ; 

1 Baccalauréat de ]’enseignement secondaire ou brevet supé- 
rieur ou dipldme a’études secondaires musulmanes : 5 points ; 

2° Capacité en droit ou certificat d’études juridiques et admi- 
nistratives marocaines : 5 points ; / 

3° Brevet d’arabe ou de berbére : 5 points ; 
4° Pour les candidats ayant exercé les fonctions de commis- 

greffier auxiliaire des juridictions marocaines : par année de service, 
2 points, jusqu’’ un maximum de 6 points. 

Rabat, le 16 avril 1946. 

CHANCEL 

  

Arrété da directeur Ces- affaires politiques complétant l’arrété direo- 
torial du 12 décembre 1955 fixant les modalités d’incorporation 
de certains agents dans les cadres du personnel administratif rele- 
vant de la direction des affaires politiques. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités 
d'incorporation de cerlains agents dans les cadres du personnel 
administratif relevant de la direction des affaires politiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de Varrété directorial susvisé est 
complété ainsi qui suit : 

« Article 6. — Seront incorporés en qualité de : 

« 1° Rédacteurs principaux ou rédacteurs des services extérieurs, 
les rédacteurs auxiliaires ou intérimaires (17° et 2° catégories) ; 

"(La suite sans modification.) 

-ART, 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 
rr janvier 1945. 

Rabat, le 8 mai 1946. 

BONIFACE. 

  
  

Arrété du directeur des finances déterminant les modalités d'application 

du dahir du 14 févrler 1946 antorisant l'attribution de ‘préts - 
spéciaux par l'intermédiaite des banques populaires aux démobi- 
lisés, déportés et victimes de la guerre. , 

“LE DIRECTEUR DES FIN. ANCES, 

Vu le dahir du 14 fevrier 1946 autorisant l’attribulion de préts 

spéciaux par Vintermédiaire des banques populaires aux démobili- / 
sés, déportés et viclimes de la guerre el; nolamment, son arti- 
cle 1 ; 

Aprés avis du -conseil d’administration de la caisse centrale des 
banques populaires, 

. ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les commercants, indusiriels et artisans 

visés A Varticle 1%. du dahir du 14 février 1946, désirant remettre 
en aclivité ou installer une petite entreprise commerciale, indus- 
trielle ou artisanale, pourront bénéficier de préts spéciaux attribués 
par tes panies populaires du Maroc. 

ART. - ~— Les postulants devront présentér leurs demandes 

dans un délai d'un an & compter de Ia date de publication du: pré- 
sent arrété, de leur démobilisation ou de leur arrivée au Maroc si 

elle est postérieure. 
En toul élat de cause, 

aprés le 30 juin 1947. 

Art. 3. — Les demandes de préts devront Gire déposées aux 
banques populaires soit directement par l’intéressé, soit, le cas 

échéant, par Vintermédiaire de l'Office des mutilés et anciens com- 
baltants. 

le présent arréié cessera d'avoir effet
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Le postulant devra obligatoiremen{ apporter toutes justifica- 
lions tant sur ses qualités que sur les besoins de capilaux indis- 
pensables en vue de la reprise ou de l’exercice de son aclivilé pro- 
fessionnelle. : 

Les demandes instruites ct retenues par les banques populaires 
seront soumises, potir décision, au comité descompte” de WW Caisse 
centrale des banques populaires @u Maroc qui s‘adjoindra, pour la 
circonstance, un représentanl de 1’Office des mutilés el anciens 
combattants, qui aura voix consultative. ‘ 

Arr, 4. — Les préts seront attribués dans les conditions sui- 
vantes :° 

t? Crédit de caisse, taux 3 % ..........0... fr. 50.000 

2°-Préis avec aval, taux 3% oo... cece e eee eens 200.000 

 “Datée ois ans au maximum. 
Amortissables & partir du dix-huitiéme mois 

par mensualités ou trimesirialités. 

3° Préts avec garantie réclle (hypothéque, nantis- 
sements, etc.) -.......ee eee eee eek eee fr. 500.000 

Durée : dix ans au maximum. 
Amortissables 4 partir de la troisitme année 

et par mensualités ou trimestrialités. 

_ Taux : 3 % jasqu’’ cing aus, 5 % A partir 
de la cinquitme année. _ 

Arr. 5. — Toute échéance non payée porte, A titre de néna- 
lilé de retard, un inléré, au taux normal des banques populaires. 

Ant. 6. — Les bénéficiaires de préts spéciaux visés ci-de: sus, 
non sociétaires de la banque populaire, sont tenus de souserivc les 
parts correspondant au montant de l’emprunt. ‘ 

Arr. 7, — La caisse centrale des banques populaires du Maroc 
ouvrira aux banques populaires une fiche d’escompte spéciale cor- 
respondant au montant des préts consentis en application du pré-" 

sent arrété. 

Rabat, le 8 mai 1946. 

ROBERT. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les salaires du personnel des transitaires et commissionnalres 

agréés an douane. 

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

: 5 
_ Yu le dahir du 32 avril rg41 sur le régime des salaires, notam- 

ment son article 2 ; ° 

_ Va Vavis de, Ja commission tripartite réunie A Rabat, le 
ag: avril 1946, . 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Quels que soient Je sexe et la nationalité 
de l’employé, les salaires du personnel des transitaires et commis- 
-sionnaires agréés en douane sont fixés selon les ragles suivantes et en 
conformiié du bordereau: ci-aprés, nonobstant toutes autres pres- 

- criptions qui pourraient figurer dans tn bordereau ant{crieur. Ce 
-bordereau tient compte des disposilions des arrétés du secrétaire 
général du Protectorat des 16 mai 1944, 30 mai 1945 et 31 décem- 
bre 1945 portant relévement des salaires. 

~ Ant. 2. — Les salaires fixés par le bordereau s’enivndent du 
‘salaire afférent 4 la durée normale du travail A laquelle est assu- 
jetti le salarié en vertu de l'arrété viziriel di 20 mai 1939 pris pour 
l'application dans les agences, bureaux et services administratifs 
privés, du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée 
du travail. , 

_ ‘Ant, 3, — Les salaires prévus par Ie bordereau font J"objet des 
abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit le travailleurs fgés de moins 
de 18 ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’cst--dire de jeunes 
travailleurs pour la formation professionnelle desquels Vemployeur 
n’observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril 1940 : 

Depuis 14 ans révolus jusqu’A 15 ans : 50 % 
Depuis 15 ans révolus jusqu’h 16 ans : 4o % 
Depuis 16 ans révolus jusqu’'i 17 ans : 30 % 
Depuis 17 ans révolus jusqu's 18 ans : 20 %. 

m
e
e
 

we
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Arr. 4. — Lorsqu’un employé exerce, pour le compte du 
méme employeur, plusieurs professions rémunérées 4 des taux. diffé- 
rents, il recoit une rémunération au moins égale. au salaire afférent 
i la profession la mieux rétribuée, 4 condition qu’en -moyentie:il 
exerce cette profession pendant une durée minimum de deux-héeures 
par jour. . 

  

    

  

Ant. 5. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrélé peuvent étre atiribués aprés accord de linspecteur du ‘tre 
vail, notamment lorsqu’il s’agit d’employés d’aptitude physique 
réduite ou, au contraire, d’employés ayant une valeur et une _capa- 
cilé professionnelle ou une responsabilité particuliéres. 

   

Arr. 6, — Pour les catégories professionnelles. qui neé figurent 
pas expressément au hordereau, il sera procédé, par décision-‘de 
Vinspecteur divisionnaire adjoint du travail, 4 leur classement~ par 
assimilation aux catégories.définies audit bordereau. 

Ant. 7. — Les travailleurs visés par le présent arrété bénéficient; 
en sus de leur salaire, de une des primes d’ancienneté suivantes 4 

a) A partir de deux ans de service dans le méme établissement-ou 
chez le méme employeur : 5 % du salaire ; . 

b) A partir de cing ans de service dans le méme élablissement 
ou chez le méme empleyeur : 10 % du salaire. ; 

Les salaires du personnel en service depuis huit ans au moing 
dans le méme établissement ou chez le méme employeur - ne: 
plus limités par les maxima prévus par le présent arrété. Ts 1 
peuvent, en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des chiffres aminimum 
et maximum fixés par le bordereau pour la calégorie professionnellé 
intéressée, majorés de la prime d’ancienneté de 10 9%. 

     

Ant. 8 — Si un employeur refuse de donner satisfaction a 
demande d’un .employé contestant la validité de sa: classifica 
dans une catégorie délerminée, le salarié en avisera Vagent d 
pection du travail chargé de la surveillance de 1’établissement i 
Voccupe, afin que le diffgrend soit porté devant une commission: 
d’arbitrage statuant sanz appel. 

Cette commission est composée d’un employeur ct dun employé 
appartenant a une catégorie professionnelle au moins égale &- celle 
dans laquelle le salarié demande son classement. — . 

Ces deux membres sont choisis par V’agent chargé ‘de l'ins- 
pection du travail, sur proposition des organisations syndicales ‘inté: 
ressées, ou, 4 défaut d’organisations de cetle nature, désignés par.cet 
agent sur proposilion de l'autorité locale. ‘ : / 

La commission peul également étre réunie sur linitiative -dé 
Vagent chargé de l'inspection du travail dans 1'établissement, 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre ageiit, 
désigné & cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si_un essai professionnel est prescrit par la commission, il est 
subi, si possible, dans 1'établissement ou travaille lo dernandeur.- 

Le reclassement du_ travailleur prend effet, le cas échéant, ‘dw 
jour ot i] a formulé sa demande. . , 

  

   
  

Aur. 9. — La classification prévue par le bordereau ne peul, 
en aucun cas, porter atteinte aux situations réguligrement” acquises. 

L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, éntraf- 
ner Je licenciement d’employés. , 

    

  

ArT. 10. — Les conditions de déplacement du personnel seront 
régiées d’un commun accord entre patrons et employés. En-cas’de. 
désaccord, le différend sera soumis pour décision A une commission. 
arbitrage composée’du chef de Ja division du travail, d’un employewr. 
et d’un salarié visés 4 Varticle 1°* et désignés par le directeur des, 
travaux publics, sur proposition des organisations professionnelles: 
intéressées. , 

Ant. rr. — Sous réserve des dispositions des articles 6, 8 et: 10; 
toute difficulté d'’application du présent,arrété sera soumise A l’arbic 
rage du chef de la division du travail. 

  

Arr. ta. — Nonobstant les prescriptions ci-dessus déterminées; 
les mesures prévues par Varrété du secrétaire général du Protects: 
rat du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des -salairés 
minima des travailleurs européens exergant une profession indus- 
(riclle, commerciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par les 
arrétés des 16 mai 1944, 30 mai 1945 et 31 décembre 1945, demeurent 
en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables pour les travailleurs 
que les mesures qui leur sont accordées par le présent arrété. 
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Art. 13. — Les salaires du personnel de maitrise et des techni- 
ciens hors bordereau seront fixés ultérieurement. Toutefois, 4 titre 
transiteire, ces salaires seront au moins égaux au salaire maximum 
de la- 1° catégorie, majoré de 10 %. Le salaire ainsi calculé est 
majoré, le cas échéant, de la prime d’ancicnneté. 

Aur. 14, — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° mai 1946. 

Rabat, le 29 avril 1946. 

GIRARD. 
* 

* 
BORDEREAU DE SALAIRES 

annexé a larrété du 29 avril 1946. 

I. — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

St 1° catégorie 

; - Employé principal . de transit, — Effectuant, de bout en bout, 
‘toutes opérations basées sur les larifications frangaises et chéri- 
‘fiennes, y compris l’établissement des déclaralions de douane. N’a 
“pas procuration de son employeur pour engager la responsabilité de 
-cehui-ci auprés de l’administration et de la clientéle. 

2 catégorie 

Employé principal de transit. ~- Effectuant, de bout en bout, 
toutes opérations basées sur Jes ta¥ifications chérifiennes, y compris 
‘’Stablissement des déclarations de douane. N’a pas procuration de 
‘son employeur pour engager la responsabilité de celui-ci auprés de 
Vadininistration et de la clientéle. 

3° catégorie 

Magasinier-réceptionnaire..— Employé tenant le livre du mage 
sin et -indiquant l’emplacement des marchandises ; effectue la 
reconnaissance de état des colis & Ventrée et d-la’ sortie, et délivre 

tes recus. 
4° catégorie 

Commis en douane. — Chargé des opérations de dédouanement 
des marchandises et de leur livraison ; son activité est limitée aux 

opérations en, douane. . 
: 5 catégorie 

    

  
  

  
  

  

OFFICIEL 419 

2° .Les véhicules dont la largeur entre les parties extérieures 
de la carrosserie ou du chargement est comprise entre 3 m, 30 et 
am. 48 devront avoir une largeur entre parties extérieures des ban- 

dages inférieure 4 4 Go-d, d étant la largeur de la carrosserie ou 
_du chargement entre parties exlérieures ; 

3° La vilesse des véhicules ne devra pas excéder 4 kilométres 4 
Vheure sur Vouvrage proprement dit ainsi que sur Ja chaussée, 4 
to métres de part et d’autre de ses extrémités ; 

4° Tout dépassement et croisemeni de véhicules est interdit sur 
le pont ainsi qu’a 50 métres de part et d’autre de ses extrémités, 

Cet arrété abroge et remplace la réglementation. de la circulafion- 
actuellement en vigueur-pour cet ouvrage. 

    

Arrété du directeur des travaux publics modifiant Varraté du 7.aoft 1945: 
fixant le taux dé-base des salaires du personne! de la péche rému-. 
néré A Ia part et victime d’un accident du travail. — 

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

Vu le dahir du 9g juillet 1945 portant extension A certaines. caté- 
gories de marins de la législation sur les accidents du travail et, 
notamment, son article 2 ; 

Vu Varréié directorial du 9 aott 1945 fixant le. taux ‘de basé 
des salatres du personnel de la péche rémunéré a la ‘part et victime 
dun accident du travail, : 

“ARRETE. : 

— L’article 1° de Varrété susvisé ‘du > aoté, 
ainsi qu'il suit - 

« Article premier, — Le salaire servant de base.A la‘ déterminstion 
« des rentes alloudes au personnel de la péche rémuneéré 4 la part ne 
« pourra étre inférieur au taux ci-aprés : 

ARTICLE PREMIER. 

1945 est modifié 

« a) Sardiniers : 

  

  

  

  

" C MOUSSC Loc cece cee cece ere eer teeter sea eenernes 20.000 
Employé de transit. — Qui effectue, pour la maison qui V’emploic, Ca 

‘des courses consistant, essentiellement, & échanger les connais- « a) Chalutiers 

sements, & les faire viser, a faire enregistrer les déclarations, et qui « 
‘aide X la vérification, A la réception et A V'expédition, © |S ctr tttrtrr ects tess eteteesesesetsereseesetesenees . 
- : MOUSSE 6... eee cece teen eee b eee e nena 20.000. 97, 

i i — BAREME DES SALAIRES. Arr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur A compter ‘du 

7 “ SALAIRE MENSUEL mm juin 1946. CATEGORIES “ - Rabat, le 7. mai 1946. 
. 1 70x e208 - 

professionnelles - a _ GIRARD.. 

Minimum Maximum | Minimum | Maximum . 

: Francs Francs . Francs Francs 

re calégorie ..........-- 6.865 8.280 6.240 7-935 Récime pes EAUX 
a® catégorie ............ 5.660 6.505 5.110 5.8450 
8° .catégorie .........665 4.895 | 5.510 4.420 4.g70 / , 

fe calégorie ........ee0s 3.685 | 4.285 | 3.270 | 3.865 Avis d’onverture d’enquéte. 
5e .catégorie ..........-. 2.985 | 3.355 2.540 2.940     
    

POLICE DE LA CIRCULATION EF DU ROULAGE 

  

Réglementation de la ciroulation . 
‘sur Ie pont franohfssant l’Oum-er-Rebia, & Mechra-Benfbbon. . 

Par. arrété du directeur des travaux publics du 3 mai 1946 Ia 
circulation des véhicules de toute nature est réglementée ainsi qu’il 
‘suit sur le pont franchissant 1’OQum-er-Rebia, 4 Mechr4-Benibhou 
(route n° 7, de Casablanca 4 Marrakech’, pendani la durée de fa réfec- 
tion de cet ouvrage : 

“1° La circulation est ‘nterdite aux véhicules dont Ja largeur 
entire parties extérieures des bandages . supdrieure & a m. 30 et 
aux véhicules dont la largeur ‘entre les . .. des extérieures de la carros. 

serie ou du chargement est supérienre & 9 m. 48;   Par arrété du directeur des travaux publics du 6 mai 1946 une 
enquéte publique est ouverte du 3 juin au 3 juillet 1946, dans Ia 
circonscription de Marrakech-banlieue, sur le projet de prise d’eau, 
par pompage, dans la nappe phréatique, d'un débit de 5,5 litres- 
seconde, au profit de Mohamed ben Mohamed Slitine Azbezt, colon 
& Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription ae 
Marrakech-banlieue, & Marrakech. 

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

Mohamed ben Mohamed Slitine Azbezt, colon A-Marrakech, est 
autorisé & prélever, par pompage, dans la nappe phréatique, un: 
débit continu de 5,5 litres-seconde pour Virrigation de trois parcelles 
de sa propriété diles « Arset el Mechmech », de a ha. 33 a. 3 « Arset 
el Tchine », de o ha. 87 a., et « Bled Hafra n, de rz ha. g3 a., situées 
4 Marrakech-banlieue, et non immatriculées. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 7 mai 1946 une 
“enqutte publique est ouverte du 3 juin-au 3 juillet 1946, dans la 
circonscription des Rehamna, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page, dans la nappe phréatique, au profit de Si Moulay Ali Dekkak, 
demeurant i Bab-Doukkala, Marrakech-médina. 

. Le dossier est déposé dans les bureaux de Ia circonscription des 
Rehamna, & Marrakech. 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du § mai 1946 une 
‘enquéte publique est ouverte du 10 juin au 10 juillet 1946, dans la 
circonscription de contréle civil des Beni-Snassén, 4 Berkane, sur. les 

_ projets d’autorisation de prise d’eau dans trente-sept puils de la plaine 
‘des Triffa, au-profit de huit propriétaires fonciers de cette région. 

ce et 
  

* 

OFFICIEL N° 1751. du 17. mai: 1946. 
  

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les ; earactéris: 
tiques suivantes : 

Si Moulay Ali Dekkak est autorisé & _prélever, par pompage, 
dans la nappe pbréatique, un débit continu de 20 litres-seconde; 
pour lirrigation d’une parcelle de 40 hectares de sa propriété dité 
« Si Moulay‘ Ali Dekkak », réquisition n° 10858 M. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

o&® 

  

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription: de. 
contrdle civil des Beni-Snasstén, 4. Berkane. 

Les projets d’arrétés portant autorisation comportent: les: caracté., 

Tistiques suivantes, récapitulées dans“1’état ci-aprés : 

  
  

    

  

    

: , | DERET- EN. LITRES-SECONDE %. 
NUMERO | NUMERO NOM DE LA PROPRIETE NUMERO SURFACE oo 
ordre i NOM du puits ot: est foré lo puits an 4 Irriguer ee i : . " pa titre foncior |. en hectares Demands ‘Proposé: 

1 9 « Boutouil Wo» .......... eee eee 282 O. 16 18 6,8 
2 5 Cam 0 8c) oa) g44 O. a4 12 yo 
3 6 « Domaine des Mrablines 1.» ...... 15: O. 58 25 19.4 
& 4 « Domaine des Mrabtines I » .... 570 O. 7" ad 23,3 
5 Les fils de Yamine 9 « Domaine des Mrablines VI » ....| 2996 O. 4g ad S169 
6 Choukroun . 10 TAMIA oe eee cece eens 3849 O. 30 a5 11,0 
5 uw « Feden el Kerchha - Do vescccceueeeee 304 O. 5o a5 17,0 
8 12 id. 304 O. 96 25 24,8 
9 13 «@ Korbiz oo... eee ccc cee eee eee 5007 O. 23 25 | S89 
Io); 4 CC 0 (2) 9 a) 944 0. 115 30 40,0 

ir | a « Sidi Mosbah » -.........00ceseeeee 3829 0. 80 - ho. 33,5 
12 5 4 « Les Lentisques » ...............4. g42: 0. 95 3o 30,0 

13 “Ceo Helix 5 « Sidi Mosbah Tl» ................ 3315 0. go 29 29,0 
rh BES -----e 6. « Les Lentisques » 6.2... eee e eee g42 O., 99 30 30,0 
5 7 « Ezzebouj oo... eee cee e cece ees 807 O, WI - 4h 5,3 

16 8 « Madar Tn oo. ccc c eee eee eee ee eee 2879 (0. ho 20 14,0 
ry 4 « Madar Too... cece eee cece ee ce eee 3879 0. | 4o "20 14,0 8 Graf Charles . 5 Madar Ty oeesccecececceseeeesee. 2899 0. | 35 9,3 9.5 
19 « Bled Zeraib Ilo» (1) ......eee eee ! 10 5 5,0 
40 ): 3 « Lajoinie Auguste » .........-c00ee 4aBa oO. | 30 30 11,0 ‘ar, \ Lajoinic Auguste. 4 « Lajoinie Claire» ......... 00s ce ees 5hod O. 6o a5 20,0 

3 3 85. 75 775. 
ad { Meunier. Roger . é « Domaine de Sainte-Madeleine » ....] 2870 O 28 2 

Tw ' 
“25 i 5 hg 9 “9,9. 

2 |: Tissot Emile tees | 5 « Les Grilloux » ........0......0005 398 O. 20 10 8,0 

27 Mule 3 « Domaine des Lentisques’» ........ 361 0. 3a “11,0 
28 ns ie Vauthero Ga} 1h « Mahibil » ....ccsccsceseeseeeeee se, 331- O. 80 22 22,0 
ag «Ys sHenme veeeeeee (14 bis id 331 O. a4 23 * gy2 
30 4 « Domaine du Café-Maure » ........ i027 0. ha “99 14,6 
‘Br 6 id. . toay 0. &o 22 22,0 
32 Gr) « Ouljat Mohamed » ................ 6582 O. 26 22 9,6 
33 8 « Lalla Aicha » .........ee ec ee eee ten 19765 0. 5o aa 17,0. 
34 Vautherot Guy . 9 « Domaine du Café-Maure VII » ....) 1246 0. 5o a3 17,0 
35 10 « Domaine du Café- Maure WD ovaveeeee 1027 O. 35 23 13,1, 
36 II « Laamouri vo .. 2. ccc eee eee eee 5o5g O. ah 22 923 
37 12 « Domaine du Gafé-Maure XV » .... 2027 QO. at a2 8,3          
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Reciificatif an « Bulletin officiel » n° 1747, du 19 avril 1946, page 319. 

Arrété du seerétaire général du Protectorat portant fixation 
@e-prélévements a effectucr A la sortie de certaines narchandises. 

  

Dans le tableau figurant A l'article 1 : « Correspondance avec la 
nomenclature douaniére », 3° colonne (numéro), 4° colonne (dési- 
gnation des produits) : 

' Au lieu de: 

« tga10. — Liége naturel en planches ou. plaques préparées 5 

Lire : 

« Ex sga00. — Lidge naturel laboré mi-ouvré, en plaques. » 
(Le reste.du tableau sans modification.) 

    

Création d’emplois. 

  

‘Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 23 avril 1946 i] 
“est créé, au service de la justice francaise, A compler du 1 Jan- 
vier 1945, par transformation de vingt-quatre emplois. d'auxiliaire : 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 

Deux emplois de commis ; 

Quinze emplois de dame employée ; 

Six emplois de chaouch. 

ae 

Par arrété directorial du 1? mars 1946, il est créé A la direction 
des services de sécurilé publique : - 

_ Poxice GéNntiRALe 

1° Service.central : 

(& compier du 1 mars 1946) 
Gn emploi de coniréleur général, par transformation d’un 

émploi de commissaire de police. 

a° Servic — sctifs 

(4 compter du 1 juillet 1946) 

Quatre emplois de commissaire de pplice ; 

* Six: emplois .d@’inspecteur-chef ; 

Six emplois:de. secrétaire de police ; 

Trois emplois de dactylographe. 

*. 
* 

-y “Par arrété-du premier président de da cour d’appel du 30 mars 
AG, 1 est créé, au service ce la justice francaise, 4 compter du 

LF mars 1946 : 
    

Un -emploi de chef d’interprétariat, par transformation dun 
dinploi-d'interprate principal ; - 

“Un emploi d’interpréte principal, par transformation d’un 
emploi d’interpréte. 

* 
* 

oPar. arrdté.du secrétaire général du Protectorat du g mai 1946, il 
esk.créé A-la ‘Trésorerie générale, & compter du 1 janvier 1945, un - 
emploi de dame dactylographe, par transformation d’un emploi 
Wagent auxiliaire.   

OFFICIEL 49} 
ach 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 
DU PROTECTORAT | 

  

CORPS BU CONTROLE CIVIL. 

Par arrété du minisire des affaires étrangéres du 10 février 1946, 
sont promus : 

Contréleur civil adjoint de 3° classe (1* échelon) 

(a sompler du 16 juillet 1945) i 
MM. Alline Augustin, Campredon Jean-Pierre, Desmaziéres. Ber- . 

trand, contréleurs civils slagiaires. . : 

;  (& compter du r® aodt 1945) 

M. Merllié Maurice, contréleur civil stagiaire. 

, t 

  

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SEGRETARIAT GENERAL DU. PROTECT ORAT 

-Application da dahir du 5 avril 1945 
sur la filularisalion des auziliaires, 

Par arrété du scerélaire général da Protéctorat. du 9 février 
946, M™° Molinard Gabrielle, daciylographe auxiliaire (Se catégorie) 
4 la direction des affaires économiques, est incorporée dans le per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat en qua- 
lité. dy dame dactylographe de 1 classe 4 compter du 1 janvier 
1945, avec anciennelé du ro nodt 1943. 

Par arrété du seerclaire gén¢ral du Prolectorat du g février 
1946, M™ Bellée Vincente, expédilionnaire auxiliaire (3° calégorie) 
a la direction des affaires économiques, est incorporée dans le per- 
sonnel administratif du secrétariai général du Protectorat en qua- 
lité de commis principal de classe exceptionnelle (avant trois anst - 
i compter du 7° janvier 1945. 

* 

Par arraié du seerélaire général du Proteclorat du 13 février 
rgiG, M™? Cochinard Sthastienne, dactylographe. auyiliaire (5° caté- 
gorie) A Ia direction des affaires Cconomiques, est incorporée dans 
Je personnel administratif du seerétariat général du Protectorat. en 
qualité de dame dactylographe de 3° classe 4 compter du 1% janvier 
igif, avec ancienneté du 25 févricr 1942. 

Par arrdié da secrétaire général du Protectorat du 13 février 
ro4G, M™° Gauherti Marie, commis auniliaire (3° calégorie) “A -la_ 
direction des affaires économiques, est incorporée dans le person- ° 
nel administratif du secrétariat général du ‘Protectorat en qualité 
de commis principal hors classe & compter du 1% janvier 1945, avec 
ancienneté dui avril 1943, . 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 16 octobre 1945, M™®° Arassus Marie, 
dactylographe de 4° classe, démissionnaire A compter du 1 juil- 
lel ro4i, est réiniégrée & compier du 1 septembre 1945 el promue 
tlactylographe de 3° classe & compter du 1 septembre 1942. 

Par arrélé directorial du 27 avril 1946, M. Fratini Jean, col- 
lecteur principal de s¢ classe, est nonimé, aprés concours profes- 
sionnel, contrdleur de 3° classe des régies municipales & compter 
du 16 mai 1946.
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Par arrété directorfal du 6 mai 1946, sont reclassés comme suil dans Ie cadre des sapeurs-pompiers professiofinels. les agents dési- 
gnés ci-aprés de la compagnie de sapeurs-pompiers de Fes : 

  

  
  

  

  

      
Par arrété directorial du 6 mai 1946, sont reclassés comme suil 

‘dans le cadre des sapeurs-pompiers professionnels les agents dési- 
‘gnés ci-aprés de la compagnie de sapeurs-pompiers de Marrakech : 

MM: L'Henaff Jean - Guillaume, lieutenant. (4° échelon) du 
mr février 1945 au 28 février 1945 ef lieutenant (3° éche- 
lon) & compler du 1 mars 1945 ; . 

Aomar ben Said, sergent 
1 janvier 1946 ; 

Mohamed ben Rahal, sergent (4¢ echelon) 4 compter du 
i janvier 1946. : 

(4° échelon) A compter du- 

Par arrétés directoriaux du 8 mai 1946, MM. Azemard Alban, 

Ayme Maurice et El -Harrar Joseph, -agents auxiliaires, sont nom- 
més, aprés concours, collecteurs de 4° classe des régies municipa- 
les & compter du 1° juin 1946.” 

- “ : 

Application du duhir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des agents auziliaires. 

: Par arréié directorial duro mai 1946, M™ veuve Manzano 
Henriette, daclylographe auxiliaire (5° catégorie), est incorporée 
dans Je personnel de la diréction des affaires politiques en qualité 
de dame dactylographe de 6° classe & compter du 1 octobre 1945, 
avec ancienneté du 10 octobre 1943. : 

* 
* 

_ DIRECTION DES FINANCES 

.. Par arrété directorial du 1a février 1946, M. Afassus Paul, con- 
“irdleur principal hors classe des domaines, est admis 4 faire valoir 
-8es droits 4 la retraite A compler du r* juin 1946, et rayé des cadres 
ila méme date, , 

Par arrélé directorial du 17 avril 1946, M. Jamet André, commis 
- principal de classe exceptionnelle des douanes, admis & faire valoir 
ses droits & Ja retraite A compter du 1 mai 1946, est rayé des cadres 
Ada mhéme date. 

Application du dahir. du 5 avril 1945 

sur la titularisalion des auziliaires. 

Par arrélés directoriaux du a janvier 1946, sont Litularists, 
.4 compter du 1 janvier 945: 

“Commis principal de 2°. classe 

M" Comparat Jeanne, avec ancienneté du 15 décembre 1943 

Collecteur principal de 4° classe 

M, Rey Auguste, avec ancienneté du 1° novembre 1943 

__ Par arrété directorial du ro février 1946, 8i Mohamed bou Affia, 
fquih auxiliaire (8° catégorie), est tilularisé en qualité de fquih de 

_ 2% classe & compler du i" janvier 1945, avec ancienneté du 1 aont 
1943. 

  

  

  

    

  

  

ANCIENNETE . . _ 
NOM ET PRENOMS = —~ . EFFET PECUNIATRE * 

GRADE. ECHELON DATE * so 

MM. Alfonsi Jean ..........-. Lieutenant 2° 1 avril 1945 Lieutenant (3° échelon) du 1% février. 1945, 
a . au 3r mars 1945 ; lieutenant (2e échelon): 

. : . A compter du 1° avril 1945. 

Bernardini Jean ......... Adjudant 3e iF jantier 1946 : Sergent (1° échelon) div 1%: février1945- a0 
: , - 31 décembre rg45 ; adjudant-.(3°. échelon): 

a compler du 1° janvier 1946.\- 

' Perroud Emile .......... Sergent ie 1 juin 1945 Sergent’ (4° échelon) A compter du 1° jiiin: 
‘ mo 1945. . , 

?   
Par arrété directorial du ro mai 1946, M. Fredj ‘Thami’ ben 

“Mohamed, chaouch auxiliaire, est incorporé dans 16 persorinél de Ja 
direction des affaires politiques (service des métiers et arts: indi- 

gines) en qualilé de .chaouch de 3° classe des services centraux A 
compter du 1% janvier 1945, avec ancienneté du 16 mai ro44. - 

i 
Par arrfté directorial du 13 mai 1946, M. Débos Jean, commis 

auxiliaire (3° catégorie), est incorporé dans le personnel de Ja direc- 
tion des affaires politiques en qualité de commis principal de a? classe 
4 compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1 décembre r94a: 

Par arrété directorial du 13 mai 1946, M. Laforgue Georges,’ agent. 
auxiliaire (3° catégoric) aux services municipaux de Casablanca, est; 
incorporé dans le personnel administratif de 1a direction des “affaires: 
politiques en qualité de commis principal de 2° classe’ A-compter 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 15 juillet r943- . 

Par arrété directorial du 13 mai 1946, M™ veuve André Geor- 
gelle, agent auxiliaire (5° catégorie) au services municipaux- de Port- 
Lyauley, esl incorporée dans le personnel adminisiratif de la’ direg.. 
tion des affaires poliliques'en qualité de dame dactylographe de 
7° classe, & compter du 1° janvier 1945, et reclassée dame employée 
de 7° classe A compler du 1™ février 1945, avec ancienncté du 1 jan- 

vier 1945. : , 

* 

Par arrétés directoriaux du 24 avril 1946 : 

Mle Sauveur Jeanne, dactylographe auxiliaire de classe 
(5° catégorie) de l’administration des douanes et impdts indirects, est 
nommée dactylographe tilulaire hors classe (1° échélon), & compter 
du i? janvier 1945, avec ancienneté du x aodt 1943 ; . _ 

M"™: Courlin Béatrix, daclylographe auxiliaire de 1° classe (5°. caté- 
goric) de l’administration des douanes et iropéts indirects, est nom: 
mée dactylographe titulaire.de 1° classe, & ‘compter du 1° octobre 
TgM5, avec ancionneté du 1° octobre rg44 ; a 

M™° Liatard Anita, dactylographe auxiliaire de 3° classe (5° caté- 
goric) de Vadministrulion des douanes et impéts indirects, est -nom- 
meée dactylégraphe titulaire de 2° classe & compter du 1 janvier 1945; 
avec anciennelé du 1° mai 1944 ; : - 

Mr Jannin Andrée, opératrice mécanographe de 4¢ classe (3°. caté: 
goric) de Vadministration des douancs et impdts indirects, est 

“nommeée, aprés examen, dactylographe titulaire de 3¢ classe 3 compter. 
du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1°" février rohd ; , 

M™¢ Huguenin Adélaide, dactylographe auxiliaire de f° classé 
(5° catégorie) de Vadministration des douanes et impéts indirects; 
est nommée, aprés examen, dactylographe titulaire ‘de 4° classe A 
compter du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1°" avril 1944. 

Par arrété directorial du 6 mai 1946, M™° Doucet Maric, dacty- 
lographe auxiliaire de 2° classe (5° catégorie) du service deg domai- 
hes, est litularisée en qualité de daclylographe de 2 classe & cory - 
ter dur janvier 1945, avec anciennelé du 1 novembre 1943.
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Par arrété directorial du 6 mai 1946, M@™° Sabiani Adéle. dacty- 
lographe auxiliaire de 3° classe (5° calésorie) du service des domai- 
nes, est titularisée en qualité de dactylographe de 3° classe a comp- 
der du i janvier 1945, avec anciennelé du 30 avril 1942. 

Par arrété directorial du G mai 1946, Si Laroussi ben Thami, 
chaouch auxiliaire du- service des domuines, est lilularisé en qua-    
anetenneté du 27 mai toda. 

  

Par arrétés directoriaux du a4 avril. 1946 : 

M. Meyer Marcel, vérificaleur principal de a® classe des douanes, 
et nommeé yérificateur principal - ‘de 1® classe i compter du iF sep- 
tembré™ 1963 ; ; . , 

M. Perrin Louis, inspecieur principal de 1° classe de Vadminis- 
tration des douanes ct impdts indirects, est promu sous-dirccleur 
régional de 2° classe A compter du 1 octobre 1945. 

Ed 
* 

— BIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES © 

Par arrété résidenticl du 4 mars 1946, M. Harlé Hegri, dirce- 
{© adjoint, chef de ta division des eaux-el foréis, de la conserve 
tion fonciére el du cadasire, est pronia 4 I'échelon de trailement 
de 7.000 francs & compler du 1° janvier 1949, et reclassé directeur 
adjoint (2¢ échelon) (nouvelle hiérarchie) 4 compter du 1 février 
1945. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la Litularisation 
" ‘des auziliaires. 

Par arrétés directoriaux du 22 mars 1946 : 

M. Aveille Alfred esl tilularisé cn qualité de conducteur princi- 
pal des améliorations agricoles de 1° classe a compter du 1° jan- 
vier 1945, avee ancienneté dy 4. septembre 1937 ; : - 

M. Daviray Henri est titularisé en qualité de conducteur prin- 
cipal des améljorations agricoles de a’ classe A compter du 1° jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 1° seplembre 1943 ; 

M. Bardin Pierre est titularisé en qualité de conducteur principal 
des améliorations agricoles de 2° classe 4 compter du 1° janvier 1945, 
avec. ancienneté du 27 février 1942 ; 

M: Maisin Jean est titularisé en qualité dé conducteur principal 
des améliorations agricoles de 3° classe & compter du 1 janvier 1945, 
nvec ancienneté du 1° mai 1944. 

* 
* + 

DIRECTION DE OFFICE DES POSTES, 
. ET DES TELEPHONES 

Par -arrété directorial ‘du 31 octobre 1945, M. Marlinez Francois, 
facteur (je échelon), admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraile, est 
rayé-des cadres A compler du ur) février 1946. 

DES TELEGRAPHES 

Par arrété directorial du 13 novembre . 1945, M. Etard Albert, 
Or itrdleur ig? GcHelon), admis & faire valoir ses droils a la retraite, 

‘ “rayé, des cadres A compter du 36 janvier 1946.    

Par arrété directorial du 14 février 1946, M. Tessonneau Etienne, 
sommis de 1"° classe en disponibilité pour convenances personnel- 
les" ‘depuis - le 1 octobre tgha, est réinlégré et reclassé commis prin- 
cipal’ (A,F.) & compter du. 36 o~décembre gh. 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 23 janvier 1946, M Chantréanx Ger- 

Maine, institutrice de 3° classe des cadres métropolitains, est nommée 
‘professeur chargé de cours d’arabe de 4° classe 4 compler du 1 dé- 
cembre 1945, avec r an, 5 mois, 6 jours d’ancienneté. 

é,de chaouch de 5° classe 4 compter du 1 janvier 1945, avec | 

  

  

+ 

423 

* . Y 

Par arrété directorial du 20 février 1946, M. Pays Henri, institu-. 
teur auxiliaire de 6° classe, est nommé instiluteur de 6° classe A 
compler dui’? mars 1945, avec 2 ans, 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 4 mars 1946; M® Leprince Georgette, 
professeur de 6° classe des cadres métropolitains, est noramée pro- 

fesseur d°E.P.S. (section supérieure) de 6° classe 4 compter du 1 octo- 
hre 1945, 

Par arrété directurial du & mars 1946, M. Simon Christian, pro- 
fesseur de collége de 6° classe des cadres métropolitains, est nommé. 
professeur agrégé de 6° classe A compter du 1 octobre 1945.” 

Par arréié directorial du ro ‘mars s 1946, M. Echeine Roger, insti- 
tuicur hors classe, est réintégré & compter du 1° octobre 1945. 

Par arrélé directorial du 4 avril 1946, M™* Bayssiéres Paulette, 
inslilutrice de 4° classe, est réintégrée 4 compter du 1" mars 1946. 

Par arrété directorial du 4 avril 1946, Mus Breton Madeleine, 
institulrice de 3° classe des cadres métropolitains, est nommeée insti- 
tutrice de 3° classe A compter du wr octobre 1945, avec 3-ans, 9 mois 
d'anciennelé. - 

Par arrété directorial du 8 avril 1946, M™° Leclercq, née Char- 
bonnet Eliane, institutrice de 1 classe des cadres métropolitains, est 
nommeée institutrice de 1° classe h compter du x* octobre 1945, | 
avec g mois d’ancienneté, ‘ 

Par arrété directorial du 1o avril 1946, M™* R dersdoff, née 
Fritschler Jeanne, instilutrice de 2° classe des cadres’ métrapolitains, 
est nommeée institutrice de 2° classe 4 compter. du i® octobre rol, 
avec 2 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arrélé-direclorial du ro avril 1946, M. Regragui Abdallah, . 
commis-bibliothécaire de 17° classe, est réintégré dans ses fonctions A 
compter du rf mars rg46, avec 4 ans, 10 mois d’ancienneté. 

Par arrdté directorial du 1 avril 1946, M"° Amblard Antoinette, 
répétitrice surveillante suppléante, est nommée répétitrice surveil- 
lante de 6° classe 4 compler du 1. janvier 1946. ° 

Par arrété directorial du rr avril 1946, M. Talneau Paul, répéti- 
four surveillant suppléant, est nommé répéliteur surveillant de | 
G-classe 4 compler du 1°? janvier 1946. 

Par arrété directorial du 11 avril 1946, M™* Rafly Jeanne, répé- 
titrice surveillante suppléante, est nommée répétitrice surveillante. 
de 6° classe & compter du 1" janvier 1946. 

Par arrdié directorial du 11 avril 1946, M. Giorgetli Jean, répé-- 
liteur surveillant suppléant, est nommé répétiteur surveillant, ‘de 
6° classe’’ compler du we janvier 1946. 

Par arrélé directorial du 11 avril 1946, M™ Quilteray Madeleine, | 
répélilrice surveiNante suppléante, est nommeée répélitrice surveil- 
Jente de 6° classe & compter du 1° janvier 1946. 

Par arrélé directorial du rr avril 1946, M. Verot Jacques, répéti- 
eur surveillant suppléant, est nommé répéliteur surveillant de 
* classe A compter du 1° janvier 1946. 

Par arré@té directorial du 1a avril 1946, M™° Behar Eliane est norn- 
mee inslitutrice adjointe déléguée d’B.P.8, de 6° classe 4 compter 
du_ 1 actobre 1945. . 

Par arrété directorial dura avril 1946, M"* Léonardon Jeanne, 
rép‘litrice surveillante suppléante, est nommeée répélitrice survei}- 
lante de 6° classe & compter du 1° janvier 1946.
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Par arrélé diréctorial du 30 oclobre 1945 : 

M. Doussot Henri, 

M. Doussot Henri, 
de 4° classe & .ccompler du 

M. Doussot Henri est reclassé médecin de 3° classe 4 compter du 
1 mars 1943 eb promu infdecin de 2° classe 4 compler du i juillet 
194). 

Par arrété. directorial du: 30 novembre 1945, M. 
“médecin de 4° classe (ancienne hiérarchie) du 30 mai 1943, est 

reclassé médecin de 3° classe (nouvelle hidérarchie) 4 compter du 

médecin stagiaire, 
4° classe & compter du rg juillet 1944 ; 

meédecin de 4° classe, 

1g juillel: 
i novembre rgio (services militaires 

1942, 
: 44 mois, 20 jours) ; 

i février 1g45, avec ancienneté du 1r™ avril 1944. 
- s 7 

Par arrété directorial du a1 février 1946, M™* Courvoisier Marie- 
Antoinette est nomimée assistante sociale ‘stagiaire 4 compler du 
1 janvier 1946." 

est litularisé médccin de 

esl reclassé médecin 
avec anciennelé du 

Berre Xavier, 

OFFICIEL N° r75r du 17 mai 1946. 

Concours du 6 mars 1946 pour le recrutement de rédacteurs staglaires 
& Vadministration centvale da Ia direction des finances: du- Maroc; 

  

Liste des candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Vaudrey Michel, Coulet Amaury, Jeannin Jean-Pierre, Dawe 
Alfred, Bardin Jean, de Viguerie Henri. 

  

  

Concession d’une rente viagére et d'une allocation d'Etat.. 

Par arrété viziriel du 6 mai 1946 sont concédées une rente'vias 
gere et une allocation d'Etat (comportant attribution: de l’indemnité 
spéciale temporaire différentielle) 4 M™° Franceschetti,. née Polidori 
Félicité, ex-agent auxiliaire de la direction des affaires chérifiennés, 

- Montant annuel : 

Rente viagére et allocation d’Etat 
1.8.T. difiérentielle : 9.133 francs ; 

Total : 17.110 franes. 

: 16 mai 1945. 

  

: 7-977 francs ; ©   Iiffet 

  

Concession d’allocations spéciales, 

Por arréié vizirie] du 6 mai 1946, sont concédées les allocations spéciales ci-aprés aux agents dont les noms suivent : 

NOM, PRENOM ET GRADE ‘ADMINISTRATION 

  

Sidi ben Ahmed, ex-chef de makh- 

Ben Hamadi ben Ahmed, ex-mokha- 

zeni MONEE 22... eee ee eee 

Mohamed ben Touho, ex-chef de 
makhzen:.......... bec eeeee cae 

Lahcen ben el Houcine Ezzemrani, 
ex-chef de makhzen ............ 

Ahmed ould Seghir, 
makhzen 

ex-chef de 

eee et eee ee rete ecee . 

y Ben: Achour ould Bouamama ex- 
mokhazeni Rem eee ne mene eeees 

Abdeslam ben Ahmed ei Mahasni, 

_ex-mokhazeni .........-.-...-45     

Direction des affaires po- 
liliques, 

Direction des affaires po- 
litiques. 

Direction des affaires po- 
litiques. 

Direction des affaires po- 
litiques; 

Direction des affaires. po- 
litiques, 

Direction des affaires po- 
litiques. 

Direction des affaires po- 
litiques.   

MONTANT AIDE FAMILIALE EFTET 

3.650 francs 2 enfants. . “8° janvier 1945. 

2.78 — 3 enfants, r janvier 1945, 

B.a8g — a T enfant, 

~
 we
 

ot
 

7
 | oe
 

3.3977 — 

rer mai 1945. 

3 enfants. T™ juillet 1945. 

u ed
 1 | enfant, rr janvier 1946. 

enfant. 1 janvier 1946. 

2.912 —       im janvier 1946. 

    

Par arrété viziriel du 6 mai 1946, sont concédées les allocntions exceptionnelles 

Concession d’allocatioas exceptionnelles. 

ci-aprés aux agenls dont les noms suivent.: 

  

  

NOM, PRENOMS iT GRADE ADMINISTRATION MONTANT . AIDE FAMILTALE EFFET 

  

Mohamed ould Si M’Hamed, ex- 
* eAVOLIOT 6... eee eee eens 

Embarek ould Ali bel Haouari, ex- 

Salah ben Mohamed, ex-mokhazeni. 

BE] Maati ben Lahcen Chaoui, ex- 
mokhazeni   
MOkhWAZENI 1... eee ee ees ; 

  
Service des caux et fo- 

réts. 

Direction des affaires po- 
litiques. 

Direction deg affaires po- 
litiques. 

Direction deg affaires po- 
litiques.   

1.699 — a enfant. mF janvier 1945. 

a.fqq 4 enfants, r™ janvier 1945. 

3.r29  — 1 enfant. 

2,406 francs 1 octobre 1944. 

      i novembre 1945.
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‘ Concession d'alloostions spéciales de réversion. 
  

Par arrélé viziriel du 6 mai 1948 est concédée une alloc 
cidle. annuelle de réversion, du moulant total de 1.408 franes, A 
N®: Fatima bent Yahia - 176 francs, ef A sos trois enfants mineurs : 

Aissa, né présumé en 1945 : 616 francs ; 
Zohra, né- présumée en 1931 : 398 francs ; 
M:Barka, née présumée en 1939 : 308 francs. | 

Total : 1.408 francs, 
ayaits droit de Si Benachem Mohamed ould Yahia, dit « Mohamed 
ben- Yahia .», ex-mokhazeni 4 la direction des affaires politiques, 
décédé le 31 aodt 1945. 

Effet : 1° septembre 1945. 

ation .spé- 

Par arrété viztriel du & mai 1946 est concédée une allocation spé- 
giale annuelle de réversion, du montant de 888 francs, & M™® Zahra 
bent Larbi, veuve de Si Daouad Tahar ould Ahmed, ex-chaouch au 
cabinet civil, décédé le 3 décembre 1945. 

Effet : 4 décembre 1945. 

     

Par arrété viziricl du 6 mai 1946 est coneédée une allocation spé.- 
clale’ annuelle-de réversion, ..u montant total de 1.919 francs, 4 : 

M=* Fatna bent Mohamed ben Abhés Doukkali : 
el 4 ses deux enfants mineurs : 

Larbi, né présumé en 1985 : 710 francs ; 
Zohra, née présumée en 1944 : 355 francs. 

Total : 1.917 francs, . 
ayants droit de Bouckaib ben Larbi, ex-cavalier des eaux ct fordts, 
décédé Je 23 octobre 1945. 

Effet : 24 octobre 1945. 

15a francs, 

  
  

’ Concession d@'allocations exceptionnelles de réversion. 

Par arrété ~iziriel du 6 mai 1946, est concédée une allocation 
exceptionnelle annuelle de réversion, du montant total de 1.163 
francs, 4 M™* Halima bent el Hadj Hamou : 145 francs, et ses trois 
enfants mineurs : ‘ 

Fatma, née le 23 juillet 1933 : 254 fr. 50; 
Abdelkader, né Je 11 décembre 1937 
Khaitouma, née le 25 octobre 1949 : 254 fr. 5o. 

Total : 1.163 francs, ° 
ayants droit de Si Bouhafs ben Belmessabih Khelifaoui, ex-cavalier du 
service des douanes, décédé le 18 mars 1945. 

Fffet : 19 mars 1945. 

> Sug francs ; 

Par arrété viziriel du 6 mai 1946, est concédée une allocation 
exceptionnelle annuelle de réversion, du montant de 648 francs, A 
‘M™* Aicha-bent cl Fkir el Hossein, veuve de Si Messaoud ben Haddou 
Ezzemouri, ex-cavalier du service des eaux ct foréts, décédé le 22 juil- 
Tet ro44. . 

Effet : 23 juillet 1944. 

Par arrété viziriel du 6 mai 1946, est concédée une allocation 
exceptionnelle de réversion, du montant de 556 francs, A M™ Hafsa 
Bent Boubeker ben Aissa, veuve de Si Cheikh hen Kadi, ex-rnokha- 
zéni de la direction des affaires politiques, décédé le 1°" juillet 1945. 

Effet : 2 juillet 1945. 

Par arr@té viziriel du 6 mai 46, est concédée une allocation 
exceptionnelle de réversion, du -montant de gt7 francs, A M™= Quak- 
nine Tebecca, veuve de M. Azan Abraham, ex-maitre infirmier de 
la santé publique et de la famille, dérédé le 18 décembre TohA. 

Effet : 19 décembre 1944. 

Par arrété viziriel du 6 mai 1946, est concédée une allocation 
exceplionnelle de réversion, du montant total de 1.096 francs, a 
M™®.Khonda bent Mohamed Yohyaaouia > 137 francs, et & ses trois 
enfants mineurs : 

Imia, née présumée en 1rg3g : 239 francs ; 
Mohamed, né présumé en 1941 : 481 francs ;   

Khaddouja, née présumée en 1945 : a3g francs, 
Total : 1.096 francs, 

ayants droit de Si Allal be: Brahim el Yahyaoui, ex-mokhazeni de Ia 
direction des affaires politiques, décédé le 15° mai 1945. 

Aide familiale : trois enfants. 

Effet: 16 mai 1945. 

Par arrété viziriel du 6 mai 1946, est concédée une allocation 
exceptionnelle annuelle de réversion, du montant total de 1.123 
franes, 4 M™* Aicha bent Ahmed el Missouria : 3o francs et Saadia 
hent Mohamed Senhadji : 70 francs, et aux enfants mineurs sous 
la tutclle de Ia veuve Atcha : 

Abdelkader, né le 23 janvier 1938 : 827 fr. 66; 
Drissia, née le 9 mars 1936 : 163 fr. 84 ; 
Fatima, née le 15 février 1939 : 163 fr. 84 ; 
Lahoucine, née le 11 décembre 1943 : 3a7 fr. 66. 

Total : 1.123 francs, . 
ayants droit de Si Mohamed ben Brahim ben Lhacen Chetouki, 
ex-inspecteur hors classe de police, décédé le 15 juillet 1945. 

Aide familiale : quatre enfants. 

Effet : 16 juillet 1945. 

SSC aN er ern eees a CE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL 
AUTORISE A EXERCER AU te JANVIER 1946. 

(Application de Varticle 2bis du dahir dw 12 avril 1916, 
modifié par le dahir du 7 juillet 1998.) 

Movirtcations 

A apporler | ta liste publiée au Bulletin officiel n° 1560 du 18 sep- 
fembre 1942, compte tenu des modifications publi¢es au Bulletin 
officiel n° 1614, dw 1° octobre 1943, n° 1668, du 13 octobre 1944, 
ct n® rzrG, du 14 septembre 1945. 

I. — Adjoncttons. 

CASABLANCA 

1° Médecins, 

MM. BERNARD Claude (Paris, 17 mai 3927), autorisé Je 23 mai 1945. 
BERTRAND Jean (Paris, 5 février r94r), autorisé le 8 octobre 

1943. . 
BISROR Georges (Paris, 14 i:'n 1945), autorisé Je a2 décembre 

TOMS. 
Mme BLANDINIERES-HEDIN Madeleine (Montpellier, 20 janvier 1943), 

aulorisée le 10 décembre 1945. 
MM. RRAMT Gaston (Alger, 31 juillet 1944), autorisé Je 13 mars 1945. 

CASANOVA Laurent (Marseille, 26 mars 1942), autorisé le 
14 novembre 7945. 

DONON Hubert (Lyon, 18 décembre 1995), autorisé le 34 octo- 
bre 1945. . , : 

ROPP Arnold (Beyrouth, 21 juin 1940), antorisé Je a8 mai 1945. 
TORGAN Maurice (Toulouse, 20 mars 1989), autorisé le 11 dé- 

cembre 1945. 
Mme EYMERT Lucia, née RAUCH (Paris, 5 février 1929), autorisée 

le 17 novembre 1945. 
MIM. JOSEPH Alfred (Strasbourg, 1922), autorisé Je 1 novembre 7945, 

LILLO André (Alger, «1 juin 1943), autorisé ic’ s¢ septembre 
1945. 

MIQUELARD Marc (Alger, 20 novembre 1943\, sutorisé le 24 octo- 
bre to45. 

de PALMAS Maxime ‘Paris, 25 juin r93~), suterisé le tg jut 
let 945. . 

ROUBLEFF Alexandre (Odessa, 2 juillet zqat), autorisé lo 23 mat 
ToS. 

Afmo ROUBLEFF, née FROMSTEIN (Odessa, 2 juillet 1921), autorisée 
le 23 mai 1945.
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MM. SAYOUS Edouard. (Paris, 8 juin 1940), autorisé le 1° janvier 
. 1946. : 

SAKON Henri (Paris, 30 mars 1g30), autorisé le 28 septembre 
1943. . 

TESTOT-FERRY Tean (Aiger, 25 novembre 1945), autorisé le 
ur décembre 1945. . . 

TISON Pierre (Montpellier, 16 décembre 1944), autorisé le & sep- 
tembre 1945. . . 

- 
a° Pharmaciens. 

M.” COUNILLON Léon (Alger, 20 décembre 1934), aulorisé te 13 juil- 
let 1945. - , 

M™° FILIPPI -Aridrée, épouse BATINO Qlarseille, 2g mai 1942), auto-. 
. . visée le 22 novembre 1945. 
MMe - LE COROLLER, Madeleine (Montpellier, 9 novembre 1944),- auto- 

. risée le 6 novembre 1945. , 
MA. .LEMASSON Camille (Toulouse, 2 juillet 1932), autorisé Je 13 dé- 
, -cembre 1945, . - 

LEVY Jacques (Paris, 11 décembre 1939), autorisé le 28 aodt 
1945. .. : - . 

| ZAGURY Isaac (Alger, 24 nai 1940), autorisé le 8 mors 1945. 
ZAGURY Victor (Alger, 14 adit 1945), autorisé le 14 novembre 

1945. .. 

. 3° Dentistes. 
Mme TANSIN Odette, née FAYARD . (Paris, 1* mai 1935), aulorisée 

le 25 novembre 1936. 
Mle LEIBOVITCH Magda (Nancy,.2 éctobre 1942), autorisée Je 1° no- 

vembre 1945, 
M. ‘TOBELEM Adolphe (Paris, 7 septembre 1y.y), autorisé Je 28 no- 

" vembre 1945. 

, 4° Sages-jemmes, 
Mee ANDREANI, &pouse TACQUINOT Marie-Madeleine 

13 novembre 1994), autorisée Ie 18 juillet 1945. 
DiLFORGE Tréne, épouse ABDALLAH BEN BRAHIM (Mons, 23 -oc- 

tobre 3931), autorisée le a9 juin 1945. , 

(Montpellier, 

KHOURIBGA 

oo Dentiste, 
Amo STEINBERG - Louise, épouse ROBERT (Paris, 19 octobre 1936), 

aulorisée le 26 avril 1945. . 

‘MAZAGAN 

Médecin. 
M. REJON-DELGADO Antonio (Madrid, 5 mai 1931), autorisé te 

14 décembre 1945. 

FES 

Médecins. 

MM. ‘CHEROU-LAGREZE Albert, autorisé Je rr décembre 1945. 
' HARTER ‘Glaude (Nancy, 8 Janvier 1940), autorisé le rr décem- 

__ bre 1945. “ MALICE’ Fernand (Lille, 20 juillet 1936), autorisé Je 17 novern- 
bre. 1945, 

MANSOURIT ABDALLAH (Lyon, 6 juillet 1923), autorisé Ie g dé- ">" cembre 1924. ' . MEYER Alex (Strasbourg, 6 avril 1935), auitorisé Je 2h juin 1942. SECRET Edmond (Poris, 5 février 1929), autorisé le 5 juin 1934. 

MEKNES 

. . 1° Médecin,. . 
M. RIBERA Y MINGUEZ José (Madrid, 27 juin 14°), autlorisé Ie ta décembre 1945. . ‘ ; sone 2° Dentiste, : , 

-M. MANTELIN | Francois (Paris, a2 septembre 1989), 
18 octobre 1945. - 

; 3° Sage-femme. : 
Ame SIGNE, née BRACHET Marguerite (Alger, a3 uovernbre 1943), . autorisée le 17 octobre 1945. 7 

_ BULLETIN OFFICIEL | 

autorisé Je -   

N° 1751 du 1 qomaivxg46. 

OUJDA 

1° Médécin. 
“M. BEN HAMMOU David (Paris, 23 juin 1939), autotisé To 28 mai 

1945, ; 

2° Sage-femme. 
Mee FER, née KERIEL (Rennes, 13 aotit 1928), -autorisée- 1g 18.110verns 

bre 1931. 

. PORT-EYAUTEY 

" Sage-femme, . - 
Mee BLANCHIER, épouse PERONTA (Bordeaux, ‘30 juillet 1937);-auta: 

risée Je a avri] 1936.. °° : 

RABAT. 

1° Médecins, me 
MM. BARRIEU Alexandre (Paris, 29 “novembre ‘191g),: autorisé “Je: 

8 seplembre 1945. a a 
BERNARD. Henri (Bordeaux), autorisé Ie 1? octobre “7945... 
CAMPER André (Lyon, 20 mars 1923), ‘qutorisé Je ry décembre 

1945). . a a 
CENET Louis (Lyon, 26 novembre 1912), autorisé le 16 juillet 

1945. . . . ; oo 
GRASSIOULET Jean (Lyon, 3 juillet 1941), autorisé le xt dé: 

cembre 1945). : . , 
HAUVESPRE Henri (Paris, 19 mars 1920), autorisé le af ‘octobre 

1945. ; . KLEIN Alfred (Vienne, to juillet 1924), autorisé-Je ra-décem-. 
__ bre 1945. ; ; FO, ; 

PAQUE Claude (Paris, 24 janvier 1945), autorisé le 28 ‘décembre: 
1945. . : 

REMY Guy (Paris, 22 avril 1937), autorisé le 11 décembre 1945: 
~ SAVIN Jean (Lyon, g juin 1944), autorisé le 12 décembre. ig45.. 

a° Pharmaciens. 
MM. SCHLOUCH Adam (Alger, 18 décembre: 1933), autorisé le 20 16. 

vrier 1934. : 
VEDEL Jean (Montpellier, 13 janvier 1945), autorisé le 1° dé- 

cembre 1945. - . , 

3° Dentiste._ 
M.  ROUSSY Guy (Lille, r® avril 1938), autorisé le 15 avriy 1943: 

SALE 

Médecin. 
M. NAZARIAN Alexandre (Paris, 4 mars 1933), autorisé le 1 jan: 

vier 1946. , 

_ AGADIR. 

Médecin. 
“M. PAUCOT Roger (Paris, 17 juin 1939), autorisé le aa mai 1945: 

If. — Suppressions. 

CASABLANCA 
1° Médecins. 

MM. ALEXINSKI Jean, DESBORDES Robert, LEJEUNE Roger, QUE: 
MENER Emile, REBOUL Auguste, WILLEMIN Lonis.  ~ 

2° Clinique médicale-et chirurgicale. 
Clinique chirurgicale du docteur ALEXINSKT Jean. 

3° Pharmaciens, 
MM. CONTI Vezio, LAFON Jean, MILLANT Alfred. 

, 4° Dentiste, 
Mme DEFFARGE Marguerite, 

5° Sage-femme. 
Mim’ GERARDIN Jeanne, épouse WARET. 

6° Herborisie, 
At™* BRUSSON, ‘veuve DAGOURY, née TOULOUSE,
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MAZAGAN FES . 
Médecin. M. BOU cur OREAU Miche} (Toulouse, yo juin 1933), aulorisé le 19 avril 

. 
a M RODRIGUEZ Y FERNANDEZ Emmanuel. "0 

QUED-ZEM 

Pharmacien. 

M: CLAUDEL Robert. 

FES 

Médecins, 

MM.:.BAJAT Marcel, CHEDECAL Michel, M™ ROSSIGNOL Andrée, 
M. TOULZE André. , , 

MARRAKECH 

1° Médecin, 
SAKON Henri. . 

2° Sages-femmes. 

Mus EADIE Marie-Steverson. 

Me™. RONDAMINA, née NEICOLATI. 

SAFI 

Dentiste. 

M’s TANSEN Odette, née FAYARD. 

MEKNES 

1° Dentiste. 

CITAMPION Lucienne, épouse CANTALOU, -ypme 

.2° Sages-femmes, 

M™es CLAVERIE, née CHABIRAN Simone ; DUFEY Simone, épouse 
EL KOUBI. 

MARTIMPREY-DU-KISS 

~Sage-ferame, 

Mme PEP, née KERIEL. , 

RABAT 

1° Médecin. 
M. RENAUD Henri-Paul. - 

2° Dentiste, 

M: CHEVILLOT Henri-Louis. 
.: 

-LISTE | NOMINATIVE DU PERSONNEL YETERINAIRE 
AUTORISE A EXERCER AU i JANVIER 19456. 

(Application da dahir du 12 mai 1914.) 

MODIFICATIONS 

apportées 4 la liste publiée au Bulletin officiel 1° 1360, 
du 18 seplembre rg42 et n° 1916.du 14 septembre 1945, 

I. — Adjonctions. 

BOULHAUT 

M. PETITDIDTER Maurice (Toulouse, 26 aodt 1930), autorisé le 2 juin 
‘1932. 

MAZAGAN 

M? VIDAE Georges (Toulouse, 10 juin 1933), autorisé Je 4 février 1935. 

OUED-ZEM . 
M FLAMENT René (Paris, 11 octobre 1939), aulorisé le ao novembre 

“tao.   

FL-KELAA-DE8-SRARENA 
M. ROUMY Bernard! (Toulouse, § janvier 1934), autorisé le 7 mars 1934, 

PORT-LYAUTEY 

M. LARRE Tean (Toulouse, 
Vier 1933. 

14 décembre 1931), aulorisé le 27 jan- 

II. — Suppressions. 

ee  BOULHAUT. 
M. PLAMENT. René. 

| MAZAGAN 
M. PETITDIDIER Maurice. 

PORT-LYAUTEY 
M. CANTALOUP Albert. 

KHEMISSET 
M. VIDAL Georges. 

SAFI 

M. ROUMY Bernard. 

Avis de concours. 

Un concours pour fe recrutement de vingt contrdleurs civils 
slagiaires anu Maroc et en Tunisie est prévu pour le deuxiéme 

| semestre 1946. Les cafididats devront s’inscrire, du 1 juin au 30 juin’ 
1946, dans les centres suivants : ministére ‘des affaires étrangéres 
(direction Afrique-Levant) & Paris, Résidence générale dé France 
« Tunis (direction des contrdles), Résidence générale de France A 
Rabat (direction des affaires politiques), Gouvernement général a 
Alxer. 

Les @prenves écrites auront lieu les, 14, 15 et 16 octobre. 

Tous renseignements utiles sur les conditions et le programme 
du concours sont 4 fa disposition des candidats au ministére des 
affaires étrangéres, ainsi qu'aux Résidences générales de France a _ 
Rabat et A Tunis. 

    

MINISTERE DES TRAVAU\ PUBLICS ET .DES TRANSPORTS 

Concours et examen professionnel snéolaux pour admission & l'emploi 
d'ingénieur adjoint des travaux publics de I’Eitat (ponts et 
chaussées). 

A. — Concaurs ef examen professionnel : 

Epreuves d'admissibilité : Je 5 aodt 1946. 

B. — Concours : 

Epreuves d‘admission : le 21 octobre 1946. 

C. — Examen professionnel : 

Epretives d’admission : le 23 octobre 1946. 

Ces concours et cxamens comporteront le méme programme et 
les mémes épreuves que Tes concours et examens normaux, 

Pour les conditions d’admission et la constitution des dossiers de - 
candidature, les intéressés pourront s’adresser soit a la direction 
des travaux publies 4 Rabat (bureau du personnel), soit aux ingé- 
nieurs en chef et ingéniewrs chefs d’arrondissement 4 Marrakech, 
Casablanea, Rabal, Moknés, Fes ct Oujda. ‘ 

Les dossiers des candidats devront parvenir } la direction des 
Iravaux pitblies & Rabat, an plus tard, le ao mai 1946.
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TEMPERAI RE DE. “AIR: (T PRECIPITATiONS (P) 
= : = = ' = 

MOYENNES E\TREMES ALSOLUS. | 2 NOMBRE DE JOURS DE 
fea] RI pa ne nae —T eel | p a e o} 7 a rr 

A |e « zg | s8l23 ° = m ' = 42 v= ae 2 to ; e Sn Og s § Sissel se] 4 So z STATIONS = [ig |ieZ/feelis a} e | 8 3 | 3g}si 2] 8 > | ee & 5 Bp j)mefleeei gi ,8 a 4)328 :25/281,5| 3 2 & {/o%| 2 jis 
<< oy oak oad aa 2k 4 = cs 5 as . B 3°3 = 2 3 o& 2. a7 

=~B ([agringsvt' Es 7g 5 & a3 g 8.213 me Aa ” os 8 EY “ os 3 ma = oS o 356 ae Q 3 oy 2 2 = a me ot Z a 58 o 2 g 5 q 3 = oO Ln) a m qm n a 3 

Qo ~ — 2 
ey 

* Max. | Min. | ™ ato | Max.| Min. | Date |Min(O] = >01}0|* |S, Al Bw — —_—. ! 

1, - ZONE DE TANGER 

TANgZer o eee e cen eenes veceeeee 73" | —1.0 144 3.4 03 9 18.2 4.2 19 q 88 101 10 10 0 0 0 0 

“Hf. - REGION DE RABAT 

L. Territoire d'Ouezzane 
Arb: 180 60 a 7 7 0 0 0 0 Foul... “T3850 16.1 2.8 10) | 20 (-2.0) 45 8 | 8t 7 7 0 9 0 0 Quezzane ... 300 13.2 17 i Wal O14 21 0 85 7 7 6 0 0 0 M’Jarra .... 400 61 | 4 4 0 0 0 0 Aouaouka 200 

i » : 
50 

100 By 5 5 : 0 0 a 04 8 8 0 0 - 6 30 21.9, 164 6 [975) JO] 25 o | 85 | 50 7 7 0 0 0 0 Koudiate-es-Sebda ..........4.2 10 85 8 8 0 0 9 Had-Kourt ........ccccceee cess 80 23 6 6 0 49 0 0 Souk-cl-Tlota-du-Rharb ....... ‘ 10 21.2 5.3 10 28.0 | 0.1 24 6 Si 7 7 0 “ + 0 Merhrad-Rel-Ksiri ............05 25 16.1 5.7 9-12 | 21.0 |-2.0 17 2 78 7 7 0 0 .s q Morbrane (ED) ........:000000- 10 , 81 10 10 0 0 : 6 Lalia-Tto ......... .. 10 72 8 8 0 0 0 Boukraoua 10 9A 7 7 6 0 0 Sidi-Slimane : 30 17.9 3.8 11 92.5 |-3 5 25 8 BE 8 8 0 6 0 0 Port-Lyautey .......00.0cc0eee 25 | -0.5 | 17.8 6.2 | 2.6 6 Qaal 0 25 4 88 60 10 10 0 0 0 0 Petitjean oo... cece cee eees 84 49 60 q 10 0 0 0 0 Sidi-Moussa-el-Harati .......... 76 46 6 6 0 0 1 0 

3. Divers 
Aim-el-Johra i.e... ce cccseeees 150 18.4 2.3 8 22.0 |—-2.5 35 & 82 42 8 8 0 @ 0 0 Et-Kansera-du-Beth ........... 4 90 

: Sale... eee vecescescteceee 
20 8 8 0 a 0 0 Rabat-Aviation vel 65 0.4 | 17.4 7.9 | O89} 13 | 210] 28] 25 Oo} ss | 55 |] 10 | 40 0 0 Qa 0 Tina Bane n 320 “1.5 | 15.3 5.2 | 04 1 | 20.4] 05) 25 0 ” 47 | 12 2 9 0 0 0 amp-Bataille ., oe 

' 9 oe 6 Oued-Beth .... 250 
Skhirate .... 60 . 84 8 0 0 0 Bouznika 1... .ecceeeeeceeeeees 45° 17.4 24 i 24.0 {1.0 20 1 | 495 15 15 0 a 0 9 Oudjet-es-Sollane . oo $50 "4 8 8 a o | .. 0° Sidi-Rettache ........ 1 300 91 | at fa 0 0 - 1 Oe Teddors ..c.s..cccaceceens ve 530 

60 6 6 0 a 0 0 : Merchouch seem cess e nes ee sens | 890 72 9 91 6 0 nee "0 ATA ceeeeas : 
69 6 6 °0O 0 . 0 Marchand .. a 
57 35 6 6 6 0 6 0 OUlIMS ...ce elec eee eee ee eeee 66 | 6 | 11 5 1 6 0 + 

ill.---REGION DE CASABLANCA 

1. Cercles des Chaouta-Rord 
et des Chaouta-Sud 

Fodala ...... hevoeeeneneeees aoe 9 > : 5 ge 
Bontheut os Po 17.5 1.6 7 | 208] 35] 25 o |] 82 wm | i 0 0 ) 0 a 
Debabej 200 

Sidi-Larbi nage . 119 Be 8 3 6 a a asablanca-Aviation ..... ae — - 5 
. . 

Ain-cj-Jema-des-Chaouia 2...) ake 0.2 | 16.7 7.7 1.3 7 19.2] 35 25 0 ba 48 10 19 0 8 8 0 ° 
EL-Khetouate teveseneeee «| 800 

; & -BOUCHETOM wie esewsccnse ne ve 360 
. : 5 52 5 5 0 0 0 0 0 Berrechid benee eed 220 16.6 41 10, 21.2 }-1.0] 25 o| 4 7 7 0 0 0 o.| o Anebg uh costes: “| #8 49 | st | 2] 2 | of of of of 0 Sidi-el-AYdi .. .-| 330 61 9) §] 9) Oo] o go) ¢ 

Bonahmed ~...secssecee eee rece 650 #8 59 , 7 ? 0 - e oy 
Seltat ea -f 875 7-14 1 45.4 3.8 |-0.1) 16 | 2.0) 0 |18-295! 5 | 57 | so | oa | oa 0 o} ‘0 01 6 Guing Sita 220 ' 190 11.3 2 22.5 ) 10.5 | 23-30 6 38 51 7 7 0 9 0 0 0: Im-Fout. a7 41 5} 68! of of] of of 0 
Mechri-Benfbou 000000000. tga i te] 3] ot ol al 8 doe Merhanna .....cccssecsseeseee 507 1 8 8 0 0 8 6 0 

@, Territoire de Mazagan 
i 

Mazagan (Adir) .....+ee0ee.- 55 0.4 18.8 6.4 0.4 3 : 2 Ridi-Sitd-Maachou | oe et 3 | 72.0 | 3.0) 33 "PRE PS] ey aT ge ol gt Ob eg Sidi-Bennour .......-... --[ 183 38 | 437 9 5 0 0 0 Zemarara ...... tee 150 : 7 . : ' 58 7 1 0 0 . of. 
|            
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

A —*I m 
MOYENNES | EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS. DE 5 3 

tx Tern | gs ~ es nnn 

5 2 o 3 3 8 z a | ad 
5 = 5 é a “ei 7S |] BE] a ! 2 &y,ae 

STATIONS = | Ee /Esi2ig/2! 2) 2 | 2|_2 [ee]e2| 22) 2 f2| | tlad 
6s 5 s&®sgijoael 2s ce = s 3 of ose = 3 ° o go o 

a 1 Se (SEL) S52) 2e/ 25 | 2 | 2 | 22 | 2s) 28s2/ 4) 21 2 lee] 3 lo] 83 
< [28 |223|282/28/42 | 8 |e | fe |e" | ee) St) B) ac | 2) 28| 5 |ee/ 82 

s ° V |e 5 |= 14 (/. as |Z |e =| 88] 2 3g rISS 
z 3 zs a] 3 2 ma) ot a aia? 
3 _ 3 = - os] 

* Max. | Min, | ™ Date | Max.| Min | Date |Min(O] = >o1]) @| ¥ & Aiwa 

~ 3. Territoire g'Qued-Zem 
Khouribga . 7907 | —2.0 13.4 3.3 j—1.8 1 18.7 |—-2 0 26 5 35 16 8 8 0 0 0 a) o- 
Qued-Zem -| 780 af 27 8 8 -0 0 0 0 0 
Boujad oo... ce cece cece eee ee §90 50 6 6 o 0 0 0 0 
Rasha-Tadla oo... cece eee eae bu. —2.9 16 5 41 0.6 5 22.1 0.2 37 0 72 30 8 § 0 0 0 0 0 
Kasha-Zidaniya .......-.---.-05 435 30 5 5 0 0 0 0 0 
Boni-Mellal ......... eae ee eee 480 70 7 7 0 0 0° 0 0 

4, Corcles des Bent-Amir . . 
et Beni-Moussa . ; ‘ 

Qulad-Sassh 21.22.00. eee eee ee 500 16.6 47 10 22.1 0.0 2u 1 26 7 7 0 0 0 0 0 
Fkih-Beusalah (centre) ....... 423 . 23 4 4 0 0 1 Qo. 0 
Bia Bonsalah (sud) ......... 420 26 5 5 0 0 1- 0 0 
Oulad-Yala -........--.. ---4 380 30 5 5 0 0 0 ae 
Dar-ould-Zidouh ............ «E372 

IV. - REGION DE MARRAKECH . 

1. Garcia d'Aziza! , , 
et Circonscripticn des Ait-Gurir . 

Taguelft ........... ---4 1.086 i 89 5 4 2 1 6 2 6 
Quaouizarhfe .. «| 1.000 72 9 9 1 0 0 0 0- 
Azilal ....--- os 1,429 8.5 1.2 2 14.0 [—3.1 27 12 52 5 3 3 1 0 5 0 
Aft-Mehammcd .-] 1.650 132 7 2 5 0 0 5 0 

-Demnate .....-.. vee 568 97 9 1 8 0 2 G 0 
Tifmi ......0-..000- -y 1.450 . . 108 6 4 3 0 0 11 0 
Sidi-Rabhal 2... . -f 660 53 6 6 0 0 0 0 0 
Ait-Ourir .... os 700 15.2 6.2 3 21.0 1.0 | 29-31 0 30 4 4 0 0 0 0 0 
Toufliate .. eee F 1465 123 5 2 4 0 0 4 Q 
AseClOU ..c.. cece eee cece e eens 1.155 61 8 7 1 Q 0 0 0 

2. Territoire de Har akesh 
Skhour-des-Rwwarna ....-....- 5a 28 7 7 0 0 oa 0 . 
Bengucrir 475 
Thilet .... . 542 ‘ 
Marrakech-Aviation ........... 460 —0.6 18.0 6.7 3.0 3 22.4 0.6 26 0 a7 26 7 7 6 6 0 9 0 
Chichaoua ..........065 . 33 21 5 5 0 6 0 0 0 
Dar-CaYd-Guriki . 54 5 4 1 0 0 0 0 
Tehannwute .....-.25 Li cecceee 92 : 60 6 6 0 0 a 9 0 
Zaonts-L2la-T . 18,2 §.2 * 13 228 0.5 26 6 23 7 7 0 0 0 0 0 

. Agalouar 0.7 | 1.5 | 16.0 |-7.0] 2 20 | 72 | 58 6 3 4 o| o 8 0 
Asni .... a7 6 6 0 0 0 0 0 

-. Amiizmiz ...... 13.9 72 3 17.8 | 3.0 2 0 64 43 9 9 0 1 0 0 0 
Avtamiz (BE, FP) : 47 7 7 0 a 0 o. 0 
Vigut oes... . 1.550 48 8 4)-1 3 0 t 0 
Talate-n-Nos .......- 1290 50 6 5 1 a 0 1. 6 

> Imf-o-Fanonte .........- basses 00 a6 6 6 1 0 0 0 0 
Tagadirt-n-Bour ...... --] 1.047 66 5 5 0 0 a 0 0 
Foukak ....... --4 1.460 . 

Tizi-n-Test ..........- reece 2.100 72 1.0 B 12.8 |—4.0 25 13 49 6 5, 7 0 0 0 0 

3. Territoire de Sali 
Dridrat eseeeeseees Leeeeeeeees 140 
Gop-Cantin . 70 . 
Ehrali ..... 180 . Bt 5 3 4 $ . 8 os 
Dar-Si-Atssa 4 «00 . : a " 

of seenes weeaee 25 9.5 18.2 8.7 |-0.8 10 22.0) 3.5 26 0 59 42 g 9 0 0 0 oo] (o 
Sidi-Miarek-Houguedra ... 100 65 8 & 0 0 ae 0 0 

“ foulsGentil ..7 300 16.1 15 11 21.0| 3.0] 26 0 | 45 . 6 6 0 0 0 0 a 
* Chemaia ... 381 = 5.4 . . 0.0;25-29/ 3 8, 3 7 7 6 0 6 0 0 

4. Cercle ds Bogador : . 
Sovuk-el-Haddu-Dra ....-.. 6... 251 17.6 6.3 21.0 2.3 26 0 104 10 10 o 0 0 0 Al 
Sidi-Mokbtar ....cceeees $08 . 52 6 6 o° Oo}, 6 0 a 
Mogador ...... aeons ‘ 5 0.30' 11 94 0.0 2 21.5 5.0 26 9 87 Sl 6 6 0 0 0 0 0 
Boultarzate ......-.-..05-- wed 35 ' 20.1 77 10 4.6 / 4.6 12 0 +: 21 . . .. a . oe 

© Amgrad ... 0... cc cece eee ell 500 : 89 6 6 0 0 0 0 8 
Kouzentil cette eeeenenenes 1.170 . . . 

| Tamanar ..- 361 2.6 17.9 V1 0.4 12 21,9 2.7 26 9 80 35 5 5 8 0 0 0 0 
Cap-Rhir ..... 20 129 6 6 0 0 0 0 4 
A¥n-Tamalokt ..ccccecenceerceepf 500 - 140 3 3 a 0 .. O oe 

§. Jorritatre d'Uuarzazata 

Ougsibis .. 2.0... esse cece eee wee 2.100 10.8 74 10 18.4 |—11.4 26 29 o. . . a . 
Tinerhir ...cscecccsereceeseeen LAT 
Boumalne-du-Dadis ........5-- 1.346                                        
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MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE 
’. 

— = £. 
Fs) Sa ee a, 2 Es e- eel er ? 

a 2 3 seis? 
2 3 28 og 3 2 . aes ° Bie 2 a fo 2 STATIONS = | ff |222/22/28] 2; | 2) .2 |tele2l22) ei). | 28 fe | 288) 8e8} 28) o£ 3 3 ° ° $= i 2 & jo Bl] & 
wl ER [me ES as 2h & E aca BolTE| sal. = s a= ee = * Js |a23/2s3/22)42)% |] 8 | 88 |22)s2/| 82) 2/2 | 3 ealeé “a a 2 s = 3 3 ge;ae| $s a8 a s, S = * 312 am] 85 = im 22 24 3 . Tv = me [Pe 

to s : = - a “bs - ad mf 
: se - * Max. ‘| Min. Date | Max | Min. | Date |MintO} < | 201, @ | X [Rack 

5. Tereitoire d’duarzazate (sulte) 
“El-Kelda-des-Mgouna .......... 1.456" 

. -Iknioun .............. : 
Skotra-des-Ahl-cl-Oust . 

6 0 0 0 Oo] Oo Quarzazate ............. : 
. - -Tazenakhte . 400 15 a 3 Oo. . 6 : 8 Taliouine .. . - a7 6 6 o 750 o- Tagountte-du-Ktaoua ........4.. 980 

nF 4 4 a 0 0 

V. - COMMANDEMENT 
D’AGADIR-CONFINS ~ |. 

“1. Gersles.de Taroudannt 
et d’Inezgane 

Ain-Asmama 
152 5 a o 1 a - Argana .... 18.4 2.7 3 27,0. |—2.0 27 9 49 4 4 0 _6 O Imouzzér-des-Ida-Oulanane 1.310 : 126 6 6 |... . a > Ain-Tiziouine 400 nl -Aoulouz . 700 
35 4 4 0 0 0. Taroudannt ...... --{ 256 [ ~9.4 | 21.5 §.8 | OF), 11 | 265] 08] 26 o | 23 | 12 5 5 0 0 0 Agadir-Aviation ...2....... Lanes 32 19.7 7.7 2 24.0 2.0 26 0 46 43 5 5 0 9 ? Inozganu ....... a5 . a a Rokcin ..... 25. G8 4 4 0 0 0 ‘ Ademine , 100 ' 41 5 3 0 0 0 Irherm ... -o 1749 

. : Souk-cl-Ark . 600 49 5 5 6 0 0 Taltemeen : eoeq L760 . 65 4 4 ae oe .. Ait-Abdaltah . | 1.750 

. Tamalt 0.2... esses sevens -950 
G1 5 5 0 0 0 

2. Tarriteire des-Confins 
9 a 900 - 7 2 [7-2 0 0 oO Tafraoute. .......... 1.050 

45 7 i 0 0 0 fe 2) | 224 
.Anezi ... 500 

51 6 € 0 0 0 -Mirleft . 60 
42 7 7 0 0 0 Tifermite 1.347 
64 6 6 0 0 0 - Timguileht . 1.050 

34 d 4 0 8 0 Akka, ...... 350 
G 4 4 0 } 6 0 ftou-Izakarn 1.000 - 62 6 6 0 0 0 Ifrane-det’ Anti-/ 600 
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Sidi-Mbarek-du-Rdom +....2... | | 197 33 7 wot. . . | Ain-Taoujdate Gt. arb.) 550 - 14.5 3.2 13° | 20.0 j~09] 25 2 | 52 6 6 0 0 4 Hegnte banticue vavees oe te 
6d 8 8 0 0 0 Meknés (St. rég. hort.) .. 2 —0.2 4.7} . 13 0. 65 59 | : . | Att Haralla lec 6B an 20.6 e {8 pw |W | oF oF oO _ Ait-Yazom; .. veces 650 
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1946 (Suite et fin) 

              

    

  

  

   
    

    

    

    

   

     
   

  

   

   
    
    

     

                                      

rT ¥ — a - 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) d 

a : . . wn 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE S g 
fl Sanna eth i AR 2 ee OD 

a : gE | EFlss | Pa 
~ 2 « a 2 2,452 es ° Sas 

. : oS “ 2 3 a win? 

STATIONS E |e, l|2ee/282/2.| £ 2 tae) §/se)32|e3| 2 33 g\o3 
& 5E& |[sse)segise 5 3 a E tess ;fai{ 2 © o s-9 ® G2 
a Lee BRL (oes fe) 2a) £ | 21 ge | gs) s8| ee 2,2), 2 [se] & | a81BE 
< [sd j2231233\/28/48 1% | £)46e ,erlects8#l alan} 2 les] 5 |*e]es. 

sa) 7 lag o| 2 }2 | *s |}2 |[stlsas! = Be 519 3 
24 gs; 3 . a jo & * 3 |” 
o — eS 

= sg 

= Max..| Min. =. Date | Max.| Min. | Date (Min<G >01) @ |X Vis 
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Rissani ..-..------ sees eee eee 766 “| 16.9 3.6 31 22.0 |-1.0 20 3 35 4 4 6 9 0 0 9 
AINif vo ecececsesseseeceesnees 873 . &6 4., 3 1 0 o | G 6 
TaQuz ......s.ceeecencseseeece G00 . 7 3 3 0 0 0 0. 9 

VI. - REGION DE FES 

“1. Territoire de Fs : on a 
. El-Kelda-des-Slts ..........0e cp 4283 ‘ 58-1 85 7 7 0 9 0 of 4 

Karia‘ba-Mohammed . 6.9 | —0.5 ter 11.2 |—6.0 25 16 49 6 6 0 0 Q 0 0. 
TC: 
Lébin .......00- : . 44 5 . ve 
Sidi-Ielil .. . 
Tahala, .6f...cceee eee : 53 8 8 0 0 0 0 0 

_ Fis (Insp. agriculture) s,s... 416 | 0.7 | 15.0 32 |-06 G | 81.5 j-2.0} 5 4 47 | 71 6 6 0 0 0 of 9° 

2. Cersls de ‘elo ° 
Imourztr-du-Kandar ........... 1.440 . * 
Imouzzir-des-Marrgouchh ..... 1.650 

_ de Carcles du Haut: Auerrha : ‘ , . 
et du Woyen-Querrha , 

Thel-Outka -....0..ceseee eens tf 1.107 . 122 6 | -; . : ‘ 
‘Rhafsal. ..... f AL 845 ~ ‘| 73 5 > 0 0 0 0 0 
‘Taounate ....-. sereveresersces gy G68 - 28 4 ‘ 0 0 o} 0 

“4, Torritoire de Taza’ - . 
TiziOuzli .., wf 950 9” : 
Aknoul ........... . of 1.200 - 31 5 2 1 0 9 0 
WTahar-Souk ....... 800 - 50 6 6 a 9 |. 0 o.| 6 
SVaineste ..........ceeeee 1.500 63 -| 5 2 1 2 0 3 0 
:Kef-el-Rhar ... 800 : . - 
Bab-el-Mrouj 1.100 53 / 10 8 2 0 0 0 0. 

> Beni-Lennt ..s........ e| 595 : 73 7 7 0 0 0 0 0 
Sidi-Hammou-Moflah ..s.-..6.f 650° 32 6 6 0 th 0 0 0 
TAZA cee cece cence ceeeee . [| 506. 66 79 8 8 0 0 0 6 0 
Gol-de-Touahar ...........+ ee ee t:) 14.1 4.7 14} 16.8 |-1.0 19 1 46 i i 0 0 0 0 0 
Guercif ......c cece eee eee ‘i 862 7 —1.4 15.1 3.6 | 03] 142 | 21.5 |-0.5] 20 21 14 | 13 3 3 0 0 . 0 + 
Bab-Bowldir ............0c005 41.586 |. 7.5 | —7.3 12 16.2 |—14 4) 25 31 | 110 13 6 7 0 Oo | 14-4) 9 
Bab-Azhar vo... .eescseeeeeeees 760 . 107 : 8 8 0 0 0 9 Q 
Merhraoan settee tenes if 1.260. 
Perkino ..... «eo. 1.280 
‘Ontat-Oulad-cl-Haj_ sevedh 7&7 - 0 4 0 0 o 0 0 0 9 
Missour 2.2.2... 22: ecee eee seed 900 19 3 3 0 0 0 0 0 

IX. - REGION, D'OUJDA 
Madar cepeeaeeresseusseateuses 130 . 62 11 tl 0 0 0 0 0 

‘Atn-cr-Reggada ... -) 220 . 83 13 13 0 a 1 0 8 
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Service des perceptions et recelles muuicipales 

Avis de mise en recouvrement des réles @Mimpéls directs 

  

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnts ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard ot 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le a5 mai 1946, — Patentes : Agadir, émission spéciale 1946 ; 
circonscription de Sidi-Ali-d’Azemmour, 2° émission 1944 centre de | 
Bir-Idid-Chavent, 2° émission 1945; Fas-médina, 6° émission 1943 ; 
annexe de contréle civil d’Oulmés, 2° émission 1945; annexe de con- 
trole civil de Tedders, 2° émission 1945 ; centre de Tedders, émission 
primitive de 1946 ; territoire d’Ouarzazate, centre de Boudzzér, émis- 
sion primitive de 1945; Mazagan, émission spéciale de 1946 ; Meknés- 
ville nouvelle, 16° émission 1941, 14° de 1942, 13° et 14° de 1943, 
ri® et ra® de rg44, 5° et 6° de 1945; Mogador, émission spéciale de 
1946; Port-Lyautey, émission spéciale de 19463; Rabat -banlicue, 
3° émission de 1945 ; controle civil de Marchand, 4° émission 1945 ; 
Safi, émission spéciale de 1946 et domaine public marilime de 1946; 
Casablanca-sud, émission spéciale de 1946. 

Taxe d'habitation : Meknés-ville nouvelle, 16° émission de 194i, 
14° de 1942, 13° et 14° de 1943, 11° et 12° de rgf4, 5¢ et 6° de 1945 ; 
centre de Tedders, émission primitive de ‘1946; OQuezzane, ¢mission 
spéciale de 1946 (meublés) ; Petitjean, émission spéciale de 1946 (meu- 
blés) ; centre de Marchand, émission primitive de 1946 ; Sidi-Slimane, 
émission spéciale de 1946 (meublés) ; Souk-el-Arba-du-Rharb, émis- 
sion spéciale de 1946 (raeublés). 

Tazxe urbaine : centres de Bir-Jdid-Chavent, de Tiflét, de Mar- 
chand, de Tedders et d’El-Kelfa-des Srarhna, émission primitive de 
1946 ; Mazagan, émission primitive de 1946 (domaine maritime) ; 
Rabat-nord, émission primitive de 1946 (domaine fiuvial) ; Souk-el- 
Khemis-des-Zemamra, émission primitive de 1946 ; Fés-ville nouvelle, 
2° émission de 1944. : 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
cercle d’Inezgane, réle n° 3 de 1945; Agadir, rdles spéciaux n° 1 et 2 
de 1946; Fés-médina, réle n® 8 de 1941, 12 de 1942, 5 de 1944 et 
spéciaux 1 et 2 de 1946; circonscription de Fés-banlieue, rdles n* 3 
de 1943 et 1944; cercle du Moyen-Ouerrha, réle n° 1 de 1943; cercle 
du Haut-Ouerrha, rdéle n° 1 de 1944; Fés-ville nouvelle, rdles n° 10 
de 1942, 12 de 1944 et 8 de 1945 ; centre d’E}-Hajeb, roles n° 3 de 1945 
et spéciaux 2, 3, 4 et 5 de 1946; Guercif, réles n° 4 de 194r el 3 
de 1942; Khenifra, rdles spéciaux n™ 1 et 2 de 1946 ; circonscription 
d’Amizmiz, réles n° 1 de 1gh1, 1942, 1943, et 2 de 1944 ; circonscription 
de M-rrakech-banlieue, réles spéciaux n° 1, 2, 3, 4 ct 5 de 1946 ; Marra- 
kech-médina, rdle n° g de 1943 ; Salé, rdle spécial n° 2 de 1946; Taza, 
roles n™ 5 de 1941, g de 1942, 6 de 944 et 8 de 1945 ; Taza-banligue 
(Tahala), rOle n° 3 de 1942; Casablanca-nord, réles n™* 15 de ‘Toh2 
et 3 de 1945 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial n° 3 de 1946; Meknés- 
ville nouvelle, réles n° g de 1944, 4 de 1945 et spéciaux 6 et 7 de 1946; 
Salé, rdle n° 2 de 1945. . 

Taxe de compensation familiale : centre de Berkane, 4° émission 
de 1941 et de 1943, 5° de 1942, 3° de 1944 et 2° de 1945; Casablanca- 
nord, 12° de 1943, 4* de 1944 et primitive de 1946 (secteurs 1, 3et A); 
-Casablanca-ouest, primitive 1946 (secteur 8) ;. bureau d’El-Hammam, 
émission primitive de 1944; Fedala, 1° émission de 1945 ; Fés-ville 
nouvélle, 17° émission de 1946 ; Guercif, 4° émission Tgha, 2° 1943 
et 1944; centre de Taourirt, 3° émission Todt, gh, 1944, 4° émis- 
sion 1943 et 2° émission 1945 ; Marrakech-Guéliz, 6® émission 1945 5 
Marrakech-médina, 7° émission de 1942, 5° de 1943 et 1944, 4° de 1945, 
émission primitive de 1y46 et 1°¢ émission 1946 ; Marrakech-banlieue, 
émission primitive 1946; Mazagan, émission primitive de 1946; Mek- 
nés-médina, 6° émission rg42, 4° 1943 et 3° 1944; Meknés-ville nou- 
velle, émission primitive 1946 ; Oujda, 12° émission rg4a, 17° 1943, 
8° rghh et 6° 1945; Rabat-Aviation, émission primitive 1946; Rabat, 
i émission 1946 (secteur 4): centre d’Azrou, 3° émission 1943 et 
2° ro44 et 31945 ; El-Kelda-des-Srarhna, émission primitive de 1946 ; 
Taza, 5° de 1941, # de 1949, 3° de 1943 et rgh4, 2° de 1945 et primi- 
tive de 1946; annexe de Chichaoua, émission primitive de 1946 

    

OFFICIEL N° 1751 du 17 mai 1946. 
  

Complément de la laze de compensation familiale : Casablanca: 
centre, rdle n° 1 de 1946 ; Casablanca-sud, rdle n° 1 de 1946 ; Marra- 
hech-médina, réle n° 1 de 1946; Meknés-ville nouvelle, réles n° '5 
de rg4a et de 1943, 3 de 1944, 2 de 1945 el 1 de 1946. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Agadir, rdle 
cial n° 1 de 1946 ; Feés-ville nouvelle, roles n™ 6 de ro4r et de 1 
Khenifra, rdle spécidl n° 1 de 1946 ; circonscription de contréle 
d’Amizmiz, réles n* 1 de 1941, de 1942 et de 1943 ; Meknés-ville 
velle, role n° 3 de 1944 ; Port-Lyautey, réles n™ 4 de 1943. et: 
944. Salé, rdles n° 2 de 1944 et 1 de 1946. 

spé- 

  

    

  

      

   Ge: 

Prélévement sur les traitements et saluires : Casablanca-centie, 
roles n° 2 de 1944 et 1 de 1945. 

Le chef du service des ;-ereeptions,, 

M. BOISSY. 

. * . _ 

RERUN 

  
  

   
de commerces varits, industries, praprié: 
tés et villas disponibles dans toute::ta° 
France, 

[GRAND CHOIX 
Demandez spécimen gratuit du journal Ve Activité Immobiliére, 

Commerciale et Industrielle », BAYONNE (Basses-Pyrénées)     

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


