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LEGISLATION ET nEGLEMENTATION GENERALE 

| ~- DAHIR DU 9 JUILLET 1946 (9 chaabane 1365) | 
modifiant le dahir du 42 aofit 1913 (@ ramadan 1381) 

sur la proaédure. olvile. 
  

LOU‘ GE A DIEU SEUL |! : 
- rand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — pnisse Dieu en élever et ent 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A*DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE unique, — L’artlicle 47a du dalair du 12 aott 1913 (g ra- 
madan 1331) sur la procédure civile est abrogé-et remplacé par ‘les 
dispositions suivantes : 

« Article 472. — Un extrait de tout arrété ou jugement portant 
« interdiction ou dalion de conseil judiciaire et..comportant,; én’ 
« conséquence, défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir un’ 
« capital mobilier ou en donner décharge, aliéuer ou hypothéquer. 
« sans assistance de onseil, est affiché par les soins’ du secrétaire-: 

« greffier de la juridiction qui a rendu la décision sur un tableau. 
« a ce desting et exposé pendant un an, tant dans les locaux: du -tri- 
« bunal de premitre ‘instance ou de la Cour que dans ceux’ du trig 
« bunal de paix et dans la salle principale de la chambre de: Com 
« merce la plus voisine du domicile de linterdit. 

« Un extrait sommaire du jugement ou arrét sera publié au 

« Bullelin officiel du Protectorat, par les soins du secrétaire-greffier. 
« Le coft de Vinsertion sera 4 la charge du demandeur. 

« Un extrait identique sera, en ore, transmis par: le secrétaire-.. 
« greffier au secrélaire-greffier en chef de la Cour d’appel, qui en” 
« accusera réception et le mentionnera sur un registre spécial; dont; 
« toute personne pourra prendre ‘communication et se faire délivrér.: 
« une copie qui sera assujettic A la taxe exigible sur les copies de’ 
« piéces. 

« Un troisiéme extrait sera transmis, dans le mois du jour ot 
la décision aura acquis l’autorilé de ta chose jugée, par le secrétaire- 
greffier au greffier du tribunal du lieu de naissance du défendeur, 
si celui-ci est né en France, dans un territoire de la France d’ outre- 
mer, dans un pays de protectorat ou sous mandat, aux fing d‘ins-- 
cription sur le registre spécial des interdits judiciaires. A Végard: 
des individus nés A l’élranger, Vextrait sera adressé au greffe du 
tribunal de la Seine, aux mémes fins. » 

Fail & Rabal, le 9 chaabane 1365 (9 juillet 1946). 

Yu pour promulgation et mise A exécution ;: 

Rabat, le 12 juillet 1946. 

Le Commussaire résident général, 

Emm LABONNE, 

= 
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R
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\DAHR DU 20 JUILLET 1958 (20 chaabane 1365) 
abrogeant le dah{r du 29 novembre 1939 (17 ohaoual 4858) portant, 

& titre provisoire, des dispositions spéclales pour ls délimitation 
‘des terres collectives, 

  

oe 

  

ah 

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

_ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

° A DECIDE GE QUI SUIT : 

toh ARTICLE PREMIER.. — Est abrogé le dahir du 29 novembre. 1939 
. {17 chaoual 1358) portant, 4 litre provisoire, des dispositions spécia- 

. /lés pour la délintitation des terres collectives. 

Anr. 2. — Tant qu’un nouvel arrété n'en ordonne pas la délimi- 
‘ talion, les immeubles déclarés présumés collectifs par arrétés vizi- 

riels antérieurs au présent dahir conlinuént & bénéficier des disposi- 
‘tions du dernier alinéa de ]’arlicle 3 du dabir du 28 février 1924 (ra re. 
Jeb 1342), portant réglement spécial pour ja délimitalion des terres 

- collectives, . 
Arr, 3. — La délimitotion des immeubles ainsi déclarés présu- 

més collectifs, sera ordonnée par arrété viziriel sur nouvelle requéte 
du -directeur de l’intérieur dans les conditions prévues par le dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). ‘ 

Fait-4 Rabat, le 20 chaabane 1865 (20 juillet 1946). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

" Rabat, le 20 juillet 1946. 
Le Commissaire résident général, 

Emm LABONNE, 

. DAHIR DU 6 AOUT 19%6 (8 ramadan 1366) 
abrogeant certaines dispositions du dahir du 1% décembre 1932 

~ (6 hija 1361) modifiant le dahir du 20 févrler 1987 (8 hija #388) 
portant réorgantsation du service de pllotage du port de Uasa- 
‘blanca. y 

  

Far dahir en date du 6 aodt 1946 (8 ramadan 1365), 
le dahir du 14 décembre 1942 (6 hija 1361) pour celles de ses dispo- 
silions qui modifient l’article rr du dahit du ao février 1937 (8 hija 
1355) portant réorganisation du service de pilotage du port de Casa- 
blanca. 

est abrogé 

. DAHIR DU 8 AOUT 1936 (40 ramadan 1365) 
modifiant le dahir du 24 févrler 1987 (42 hija 1855) réglementant 

Vordre du: Ouissam alaoulie chérifien, 

  

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

. ue Von sache par les présentes — pui 
fortifier la teneur {| 

: Que Notre Majesté Chériflenne, 

sse Dieu en dlever et en 

Vu le dahir du 24 février 1935 (t2 hija 1355) réglementant 1'or- 
dre du Ouissam alacuite chérifien, 

A vicimé cE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 20 ek a1 du dahir susvisé du 
a4 février 1937 (12 hija 1355) sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

« Article 20, — Les droits de chancellerie du Ouissam alaouite 
« sont ainsi fixdés : 

BULLETIN OFFICIEL 823. 
a 

« 17 classe. — Grand cordon .......... 1.500 francs 
« a° classe. — Grand officier .......... 1.000 — 

« 3° classe. —- Commandeur .......... yo — 

« 4° classe. — Officier .......... ccc aee, . 00 — 

« 5° classe. — Chevalier .............6 a0 — 

« Dahir de satisfaction .............4.. 5o — 

« Article 21, — Quire les droits ci-dessus, il sera pergu au profil, 
« de Vassistance publique dans Notre Empire un droit ainsi gradué : 

« 1° classe. — Grand cordon ...-...... 300 francs’ ‘ 
« a° classe. — Grand officier .......... abo — 
« 3° classe. — Commandeur .......... 150 © — 

&- « 4° classe. — Officier ........e005 ress HOD = 
a -*'« 6° classe. — Chevalier .......... woes 5o — 

« Dahir de salisfaction ................ 2 a 

Fait 4 Rabat, le 10 ramadan 1365 (8 aoft. 1946). 
Vu pour promulgation et mise a -exécution : . 

: Rabat, le 8 aott.1946. 
' Le Commissaire résident yénéral, - 

Eur LABONNE: . 7 7 / 2 

= 
  ~ 

DAHIR DU 13 AOUT 1946 (15° remadan 1365) | 
complétant le dahir du 26 février 1981 (28 moharrem 4860) 

sur la régiementation et le contréle des prix. 5 
veers 

- 

LOUANGE A DIEU SEUL 7 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que i’on sache par les présentes' —- 
fortifier la teneur | : 

Que Notré Majesté Chérifienne, : » 
_ Vu le dahir. du a5. février 1941 (28 moharrem 1360) sur le ‘com, 
trdle et la réglementation’ des prix’ et ies dahirs qui l’ont modifié. 
ou complété, + ’ : . . 

puisse Dieu en élever et en ” 

A pict ce QUI STIT : 

AnticLe unique. — L’article 12 du dahir susvisé du 25 février 1941 
(a8 moharrem 1360) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — Est également considérée comme hausse illicite ae 
« de prix le fait par toute personne 

        

   

  

ce spaceneceas oe ence nent ecteerrecseseanees te eeeeeenes esenses 
« 6° D’exercer ou tenter d’exercer, soit individuellement, - soit 

« par réunion ou coalition, une action’ en vue de faire échec -& 1 
« réglementation des prix en menagant de cesser son activité. coi 
« Merciale, industrielle ou artisanale 
« cette activité. » 

, OU en cessant effectivenient 

Fait a Rabat, le 15 ramadan 1365 (13 aott 1946). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 aovi 1946, — 

Le Commistaire résident ‘général, . 

Emix LABONNE. — 

  

ARRETE VIZIRIEL -DU 7 AOUT 1946 (9 ramadan 1865) 
modifiant V’arrété vizirlel du 20 féyrler 1937 (8 hija 1365) concernunt . 

le fonotionnement du service de pllotage du port de Casablanca. 

/ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du go février 1987 (8 hija 1356) portant organisa- 
tion du service de pilotage du port de Casablanca ;  
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Vu Varrété viziriel du 20 février 1937 (8 hija 1355) concernant 

. le fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca, ct, 

nolamment, son article 1a, tel qu'il a été modifié par Varrété vizi- 

riel du 25 avril 1944 (1° joumada 1.1363), 

ARRETE : 

- ARTICLE UNIQUE. — L’article 19, 1° alinéa, de l’arrété viziricl sus- 

 yisé. du ao février 1937 (8 hija 1355), tel qu'il a été modifié par l'ar- 

yOté vizirieh du 25 avril 1944 (a joummada I 1363) est 4 nouveau 

modifié ainsi qu’il suit : - 
« Article 12. — Avant d’étre admis & exercer a titre définitif les 

« fonctions de pilote, les pilotes stagiaires devront effectuer un stage 
« de deux années qui sera. prolongé de la durée de Vindisponibililé 

.« en cas d’ interruption de service pour une cause quelconque, mala- 

~ « die ou dutre. » . . 

agree taser eenceeensernssasenseeees Gewese ese ness eunnees Beavvecaeae 

. ‘Ga suite sans modification.) - : s 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1365 (7 aoa 1946). 

. MOHAMED EL :MOKRI- 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 7 aodt 1946. 

Le Commissaira résident général, 

Erarxs LABONNE. 

  
  

ARRETS VIZIRIEL DU 25 AOUT 1946 (27 ramadan 1365) 
relatif au transport des fonctionnaires par la vole maritime. 

Aux termes d’un arrété viziriel du 25 aodit 1946 (a7 ramadan 1365), 
, le secrétaire général du Proteciorat pourra, nonobstant toutes dispo- 

sitions contraires el pendant les années 1946 et 1947, prescrire la 
délivrance aux fonctionnaires se rendant en congé en France et a 

, leur famille de réquisitions gratuites de transport maritime dans 
une classe différente de celle A laquelle les intéressés ont droit aux 
‘jermes des: réglemenis. 

  

  7 

~ ARRATE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1936 (3 chaoual 1365) 
xan: les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les 

besoins du service, les voltures automobiles acauises. par les fono- 
tlonnaires, soit de leurs seuls denters, solt, avec la participation 

- de l’Btat. ~ . ( 

t 

s 

LE GRAND VIZIR, 

~- ‘Sur Ja proposition du directeur des finances et avis du secré- 
' :taire général du Protectorat, 

7 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ‘conditions dans lesquelleg peuvent étre 
~ “utilisées, pour les besoins du service, les voitures acquises par les 

fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit avec la participation 

de VEtat, sont dorénavant fixées ainsi qu ik suit : 

mA 3 : TITRE PREMIER . 

Ane. 2, — “Les agents possédant des voitures automobiles person- 
‘elles peuvent étre autorisés, par leurs chefs d’administration, a 
utiliser ces voitures pour leurs tournées de service. 

- Ant. 3. — Les demandes d’autorisalion doivent indiquer avec - 
précision la marque de la voiture, ainsi que la puissance, la marque 
et le numéro du moteur. Les aulorisations sont visées par le direc- 
teur de la Régie des exploitations industrielles du Protectorat. 

Arr. 4. — Les agents visés 4 l’article 2 recoivent une indemnité 
kilométrique, 

TITRE I 

Anr. 6, — Tl peut Cire alloué, a titre exceptionnel et temporaire, 
aux agents des administrations publiques de l’Etat qui sont astreints 
de par leurs fonctions & des déplacements aulomobiles fréquents et 
d'une certaine étendue, une prime d’achat égule au cing sixiémes 
de la valeur d’un véhicule neuf, sans toutefois que le prix d’achat 
retenu par l’administralion pour déterminer ja quotité de la prime 
soit supérieur a un prix limite. 

Celte prime d'achat est accordée sur la demande de l'agent 
par décision du chef (Wodministration, approuvée par le secrétaire 
Shan 

‘des finances aprés avis du directeur de. la Régie des exploita 

fonclionnaires visés é 
-trique déterminée en “fonction de la par licipation de ]’Btat:: 

-respectives, dans la zone francaise de ]’Empire cherifien, du Commi 

  

, tray, 

général du Protectorat, et revdtue du visa du ainectegr ‘de la Régie 
‘des exploilations industrielles du Protectorat. 

La prime s'acquiert pour un parcours minimum de ho.oa0 kilo- | 
mitres ; elle ne peut toutefoi en aucun cas étre acquise.en moins - 
de trois années. Im cas de départ anticipé, la part non acquise devra.. 
élre reversée, 

Lorsque la prime est complétement acquise, une nouvelle prime 
peul étre versée pour le remplacement de la voiture dans les condi- 

lions fixées par le présent arlicle. . 

La lisle des calégories a’ agents pouvant bénéficier de la prime : 
dachat, ainsi que je prix limite prévu au premier alinéa du présent:: 
arlicle, sont arrélés par le secrétaire général du Protectorat, apres: 
avis du directeur des finances. ele 

Par dérogalion au premier alinéa du présent. article; ‘et a titre: 
transitoire, lés agents auxquels sont actuellement affectées: ‘pour ‘Tes 
besoins du service, des voitures de tourisme ‘immatriculées- « Po», 

  

‘} .pourront, pendant une période de six-mois a compter de la: “promul- 
“gation du présent texte, s’en rendre acquéreur dans des: ‘conditions: 3 

      

    

qui seronlt déterminées ultérieurement par: un “arrété. du“direct 

industrielles du-Protectorat. 

Arr. 6. — Indépendamment de 1’ indemnité de premiére mise, | ies’ 
a Varlicle 5 regoivent une indemnité kilomé., 

ArT. J. — La décision autorisant un agent & faire usage, pour LS 
le service, d’une voiture aulomobile acquise avec ou sans prime: 
d’achat, fixe le maximum de kilométres que Vagent peut parcourir , 
_annuellement. ; 

Ant. 8, — Les indemnités kilomélriques fixées aux articles 4. ‘et 6 ; 
sont déterminées chaque semestre par un arrélé du seorétaire e général j 
du Protectorat aprés avis du directeur des finances. mi 

Rabat, le 2 chaoual 1365 (30: aga: #1946) 4 

MOHAMED EL MOKRI.-.° °°. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

‘ ; - Rabat, le 30 aodt 1946. . . 

P. ‘le Commissaire résident général et par délégition, 
‘ Le secrétaire général du Protectoral, 

Jacques LUCIUS. . 

      

   

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification & l’arrété résidentiel du 19 septembre 1930 ‘pelatit 

& Vorganisation territorisle de la zone francaise de VvEmpize - 
chérifien, 

L'AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE. RESIDENT -. 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE "FRANGAISE AU MAROG,. i 
‘Commandeur de la Légion d’honneur, 

o : 
Vu ie decret du ir juin rgra ; se 
Vu Varticte 5 du décret du 3 octobre 1926 concernant le corbmari-”: 

dement supérieur des troupes du- Maroc et fixant les attributions: 

  

    
    saire résident général de la République. francaise au, Maroc et “due 

général commandant supérieur des troupes du Maroc’; | - ; 
Vu Varrélé résidentiel du 1g septembre 1940 relatif a Vorgani: 2 

sation. territoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien et les’ 
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété résidentiel . 
du 25 novembre 1944, 

ARETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’arrélé susyisé du a5 novembre Told est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Par dérogation aux dispositions de Varticle 5 de larrété rési- 
« dentiel du rg septembre rg4o relatif 4 lorganisation territoriale.. 
« de la zone frangaise de |’Empire chérifien, le chef de la région de 
« Casablanca sera secondé, & partir du i‘? seplembre 1946, par un 
« contrdéleur civil adjoint au chef de Ia région, par un secrétalre 
« général et par deux secrétaires généraux adjoints. » 

Anr, 3. — Le présent arrété abroge les dispositions de l’arrété 
susvigé du 25 novembre 1944. 

Rabat, le 3 septembre 1946. 

Emmi -LABONNE.



N° 1768 du 13 septembre 1946. OFFICIEL 825: 

ARRETE RESIDENTIEL Arr. a.°— La liste visée A 1l'arlicle premier ci-dessus est com- . 
modifiant et complétant Varrété résidentiel du 46 juillet 1946 relatif plétée ainsi qu’il suit : . aan 

4 la sortie des marchandises hors de la zone frangalse de l’Empire i seiereenencntemtemeaiso 
ohérifien, Numénos Loom, 

” * ‘|DE TA NOMENCLA- DESIGNATION DES PRODUITS: 
LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUB A LA RESIDENCE | | TURE Povanibnc |. : 

GENERALE, Chevalier de Ja Légion d'honneur, , “ 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur. l’organisalion générale Ex. “420 Escargots conservés en boites ou autres, récipients. 
du pays pour le temps de guerre, les dahirs qui l’ont modifié ou Ex. 4go — Peaux brules d’ovins morts-nés. 
completé et, notamment, son titre IV.; Sao Chutes, débris, déchets et Tognures de peaux _ 

Vu l’arrété résidentiel du 16 juillet 1946, relatif & la sorlie des . brutes, a 
marchandises hors de la zone francaise de VEmpire, chérifien, 580 Pelleteries brutes de toutes espices. 

' ARRETE : 3.410 4 3.412 | Noyaux de fruits en coques ou sans coques, 

: 3.550 Graines A ensemencer de cresson. ; «- 
. ARTICLE pREemiR. — La liste annexée & Varrété résidentiel Ex. 3.910 Piment fort moulu. : - ome 

susvisé du 16 juillet 1946 et énumérant les produits, matidres et Huiles a’: des d . 
denrées qui bénéficient d’une dérogation générale sur toutes desti- mies ontaires es couces + . 
snations, sauf la zone de Tanger, 4 la prohibition de sortie, _ est amen aires, - : 
modifige ainsi qu'il suit : - _Ex. 4.390 > .Raffinées ; 

_— = _Ex, 4.400 . Destinées au raffinage. ; 
NuméRos - 6.391 Coques ligneuses de noyaux d'abricots, de noix|]-. 

DE LA NOMENCLA- DESIGNATION DES PRODUITS et d’autres fruits. . 

TURE DOUANIERE , r1.a31 Cordeleties en crin végétal (palmier nain) tressées. 

Tissus de coton pur ou mélangé, unis, croisés et] 
Au lieu de: . coutils de fabrication marocaine : 

3.230 « Cornichons, concombres, picholines et cipres 5 7 | Ex. 11.890 Bcrus (mercerisés ou non) ; : = : . - EX. 11.900 Décrués ou blanchis (mercerisés ou non) ; ; 
Lire : Teints (mercerisés ou non), ; - 

Ex, 3.280 « Cornichons, ‘concombres et cipres. » Ex, 11.910 Fabriqués en tout ou partie avec des fils : 
‘ . Ex. 12.930 Ecrus, glacés ou mercerisés ; ; 

Au liew de : Ex. 11.940 -Blanchis, .glacés, mercerisés'ou non ;: 
6.660 « Légumes (y compris les champignons salés ou Ex, 11.950 Teints, glacés, mercerisés ou non. 

. confits et les mélanges de légumes dits « Va-h Autres tissus de coton pur-ou mélangé de fabrica- oe TR tiantes » méme s’ils comportent au plus 5 % tion marocaine : 
sp de cApres, cornichons (salés ou confits dans 1c . . . sel ou Ja saumure)- Ex. “42.020 Piqués, couvertures et couvré-pieds en piqué 

. S 5 Ex. 6.661 « Olives, picholines ou -oncombres (confits dans \ ot rep . . ' le vinaigre) » ; Ex, 1a.o80 Couvertures autres qu’en piqué ou reps ; ae L . a Ex, ra.ogo Couvre-lits, . . 
/ Lire : Bonneterie : 

, « Légumes (y compris les ch.mpignons salés ou Ex. 12.100 Tissus en pidces ; 
. confits, y compris les mélanges de légumes Ex. 19.110 Bas, chaussettes ; 

dits « Variantes » méme s’ils comportent au Ex. 12.120 Autres. 
plus 5 % de cdpres, cornichons ou concombres . a : j A Vexception des variantes comportant au Fx. 12.180 Passementerie ; . plus 5 % d’olives ou picholines). Ex, 12.190 Méches de lampes ; ; 

7 Salé fits d ¢ Ex, 12.200 Méches tressées pour bougies ; ‘ Ex. 6.660. « Sales ou confits dans le sel ou la saumure, EX. 12.230 Tapis de coton ; 

Ex. 6.661 « Confits dans le vinaigre. » Ex. ra.aar Courroies de transmission. , 
“ . Tissus de laine pure ou mélangée. 

Supprimer Ti habill t, d i t 6.670 « Légumes desséchés (nioras). » issus pour habillemen Faperie ef autres : / . + Ex. 12.250 Tissus de laine pure de fabrication marocaine 
oo Au lieu de: uniquement artisanale ; 2. 

6.690 « Tomates (conservées en boftes ou récipients her- Ex, 19,051 Tissus de laine mélangée de fabrication maro- 
métiquement clos ou en fats) » ; caine uniquement artisanale. 

‘ Lire : Etoffes pour ameublement : 

. n. : 19,981 Tissus de laine pure de fabrication marocaine Ex. 6.6g0 « Tomates conservées en boftes ou récipients her- (artisanale ou industrielle) ; 
méliquement clos ou en fits autres que con- 

. ‘centrés, extraits et purées de tomates. » 79,289 Tissus de laine mélangée de fabrication maro- 
caine (artisanale ou industrielle). , 

. Ajouter ; Bonneterie de fabrication artisanale : 
14.000 saeas et d’équidés. » Ex, 12.360 Bas et chaussettes ; 

Ex. 12.340 Autres objets. 
: Ajouter : a , . . sas . : Ex. 12.430 Couvertures de laine pure, tissée, de fabrication 

14.050 WO ceeee et d’équidés. » artisanale marocaine. 
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tier des Roches-Noires (sectenr industriel) & Casablanca.   

« Numéros Numénos _ - 
DE LA NOMENGUA- DESIGNATION DES PRODUITS DE LA NOMENGLA- DESIGNATION DES PRODUITS 
TURE DOUANIERE TURE DOUANIERE ‘ 4 

_ Ex, 19.431 Couverture deg laine pure ou mélangée, autres, de 14.460 Cannes, fouets, cravaches, sticks et similaires, . 

fabrication artisanale marocaine. Ex. 14.500 Autres objets non’ dénommés a Vexception des 

.13.010 & 13.060 | Broderies. lacets. 

. “Ex. 13.160 Piéces de lingerie cousue de fabricalion marocaine. Pelleteries : H 

~. 13.1790 Djeliabas. Fx. 14.510 Préparées ou en morceaux cousus, autres que 
dovins non morts-nés ; . 

13,180 Haicks. ; : : 
Ex. 14.590 Autres que d’ovins, ouvrées ou confeclionnées. 

13.190 Ceintures. . 

on . Ex, 197.960 Fauteuils garnis ou recouverts exclusivement de Vélements confectionnés et accessoires de véte- peausserie de mouton. 
ments A usage des Européens avec soit tissus _ . ; 
de coton de fabrication marocaine, soit tissus Ex. 19.130 Chapeaux, casqueties, bérets, ctc., en cuir. 
Vg laine de fabrication artisanale : . a 

Ex. 19.730 Boutons en cuir. 
Pour hommes et jeunes gens : 

Ex. 13.210 En coton: Ex. 19.750 Jeux, jouels et engins sportifs en cuir. 

Ex. 13.220 En laine. * Ex. 19.770 Cordes de boyaux pour raqueltes de tennis. 

Pour femmes, fillettes et enfanls : 19.930 Chapeaux de femmes et fillettes. 

Ex. 13.340 En coton ; : oo 
Ex. 13.a50 En laine Rabat, le 4 septembre 1946, — 

: oo . Lton MARCHAL. Ex, 13.380 Coussins en tissus brodés de fabrication marocaine. . 

13.976 Albums simplement cartonnés & images, 4 collec- 
tions ou A dessins. 

/ 

Peaux cotroyées, c’est-’-dire apprétées ou travail- 
‘ Iées aprés tannage, autres que vernies, chamoi- - ARRETE RESIDENTIEL a, 

sées, hongroyées, ou filali : modifiant Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant. statut 
Ex. 14.160 Autres que tannage wu chrome ; du personnel da Ia direction de Vintérieur. | 

Autres que de bovins, de veaux, de chévres, ‘ . oO . ) de chevreaux, moutons, agneaux et équidés.] ts Aux termes d'un arrété résidentiel du 6 septembre 1946, les 
. interprétes principaux inscrits au tableau d’aptitude de.l’année 1944 

Ex. 14.a90 Espadrilles avec dessus entigrement ou _partielle- pour le grade de chef de hureau d'interprétariat, et portés au-tableau 
ment en cuir, botillons et chaussons en four- davancement de i945, pour un changement de classe, pourront obie- 
rures sans semelle cuir. nir une bonification d’ancienneté, 4 condition de n’avoir pas béné- 

. , ficié d'un changement de classe dans l’anndée i945. / 

-- 14.320 “Chaussures avec dessus autres qu’en cuir, semelles Cetle honification, qui ne saurait en aucun cas dépasser douze 
autres que cuir ou caoutchouc. | mois, sera ramenéc 4 six mois au maximum pour les interprétes 

. . principaux bénéficiaires de \’arrété résidentiel du 24 juin 1946. "34.3380 Chaussures entiérement en vannerie. * : 

"14.350 * | Gants. en pelleterie ou en peau. 

14.360 Articles de sellerie et de bourellerie. 

14.390 et 14.380 | Articles industriels, piéces “détachéeg et organes : 
‘ en cuir. TEXTES ET MESURES D’EXEGUTION 

Maroquinerie souple ou dure : 

14.400 Articles de maroquinerie artisanale tradition- 

nelle ; Plan et raglement d’aménagement du quartier des Roches-Noires, 
Thor Autres. & Casablanca. 
14.410 Couvertures d'albums. 

14.430 Albums pour collection. Par dahir du 9 juillet 1946 (g chaabane 1365) ont &é prorogés 
Re. af Ad Sacs 4 main pour une période de vingt ans, les effets du dahir du 16 juin 1926 MX. 14.440 HaCs s (6 hija 1844) appronvant et déclarant d’utilité publique les modifi- 

54.450 Ceintures en cuir ouvragé. cations apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- -
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Construction d'une cité de l’enfance & Oujda. 

ay Par arrété viziriel du 5 juillet 1946 (5 chaabane 1365), a été décla- 
tée A ulilité publique Ja construction d'une cité de l’enfance A Oujda. 

—en eo 

s 

Ont été, en conséquence, frappés d’expropriation les immeubles 
désignés au tableau ci-nprés, et figurés par un liséré -ouge au cro- 
quis annexé 4 original dudit arrété, . 

            -Nustino 
wor du 
croquis. 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
    

    

  

  

  

M. Mazel Paul-Adrien, 45, rue Dutertre, 4 Oran. 
i 

  

By M. 
) Oujda, 51, boulevard Carnot. 

i. 6 M, 

, Oujda, quarlier des Ouled-Ghadi.     

  

Extension du centre urbain da Souk-el-Arba-du-Rharb. 

. Par arrété viziriel ‘du 5 aodt 1946 (7 ramadan 1365) a été déclarée 
‘dutilité publique, l’extension du centre urbain de Souk-el-Arba-du- 

. Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation les propriétés 
Mentionnées au tableau ci-aprés et figurées par diverses teintes au 
‘plan annexé ‘audit arrété viziriel. 
        

  

  

  

‘moons 

a § 
N _ NOM 5 § NOM ET ADRESSES REFERENCE 

i. : @ 
ordre {de la propriété} = zg des propristaires présumés au plan 

gt BR B : 

. | a. A. Ga. 
: 1 Parcelle « b sf 0 01 80 [Hévitlers Si Rousselham ben! Teinte verte 

; * Sghir, des Ouled Hammad 

1. 2 Parcelle « cn» 3 69 90 | Horiticrs Atssa ben TaYh, des Teinte bioue 
Ouled Hammad. 

a Parcella « ds 1 14 40 |[éritiors Si Rousselhnam ben] einte mauve 
, _ Sghir, des Ouled Wammaii. 

+ & .|Parcella « @ »| 1°84 80 } Mohamed bel Hadj Mohamed Teinto jaune 
a (Kreiz), . 

4 5 Parcella = f ») 0 78 20 |ttritters Si Roussclham ben! Teinte kaki 
ay Sghir, des Ouled MNammad. 

            
6 Pareelie « g >| 1 36 80 |Hérilicrs Si Rousselham ben] Teinte grise 

Sghir, des Ouled Hammad]? 
‘ on Sellam hen Mohammt 

hen = Hajja, os des) Ouiled 
Hammad. 

7 Parcelle « h on 1°67 60) Cheikh Hadj Mammon ben! Teinte bleuc 
o Hadj cl) Rachir. . 

8 Pareello « i sl 43 04 OC TKreiz des Reni Malek Teints orenge 
(T.G. 146) 

-9 Pareello « J #{ 60 05 00 |Outed hen Schda. Teinte verte 
(7.C, 146) 

10° |[Parcolle « ko») 29 35 82 )M'Zaly des Quled Hammad] Teinte rouge 
(7.G. 146) | 

Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup , 
de l’expropriation est fixé a cing ans. 

: S 

M._ Brichet Norbert-Alcide, 42, rue Denfert-Rochereau, A 
: _Casablanca. 

8 M. Garbes Manuel, 35, rue Albert-Gérard, 4 Oujda. 

“A MM. Bouaziz Chaloum et Bouazziz Judas-Léon, rue de Paris, 
a Oujda. 

. . a 

5. -M™ Ginez Clotilde, veuve Buzuel, M"* Buzucl Antoinette, 
Buzuel Louis-Fernand, demeurant tous trois A 

Fernandez Frangois-Louis, boulevard Carnot, a Oujda, 

“ 7. M. Conos René-Charles-Emile, boulevard Carnot, 4 Oujda. 

8 . M. Candelou Joseph-Demetrius, rue des Lois; A Oujda. 

. 9 Héritiers de El Haj Mohamed Sabouni, demeurant tous a 

NOM DE L’IMMEUBLE 
. SUPERFICIE | CONSISTANCE 

ET NUMERC DU TITRE FONCIER : 

Mélres carrés s 

« La Luzerniére I », 2° parcelle 230 Terrain nu. 
6478 . 

« Villa Edwige » 485 Terrain nu. 
64a9 

« Garbes » 919 b Terrain nu. 
5222 on 

« Les Arcades » ,, 597 Terrain nu. 
2a61 

« Yakaat Amar Angad » 366 Terrain 
: 7. ct construction, 

« Garido » 154 Terrain 

33-97 et construction. 

« Villa Camille » 195 Terrain 
3348 . et construction. 

« Candelou XI » 1.948 Terrain nu. 
TI99 . 

« Ghouroub Echems » 2.895 _ Terrain nu. 
3474 -® 

  

        
Le délai. pendant lequel ces immeubles resteront sous le coup de l'expropriation est fixé A cing ans. 

Créatibn d’un marché & Casablanoa. 

Par arrété viziricl] du rg aot 1946 (21 ramadan 1365) a été décla- 
rée d'utilité publique Ja création d’un marché an quartier d’Alsace- 
Lorraine 4 Casablanca. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat instituant des ristournes . 
en ce qui concerna UVimportation de matériels et de marchandises 
exclusivement destinés & lagrioulture. 

  

LE SECGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 194: instituant une caisse de compen- 
sation, ct Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 février 
1946 portant fiwation de prélévements a cffectuer A Vimportation de 
certaines marchandises ; : 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur des 
affaires économiqucs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —:Le premier alinéa de Varticle a de l’arrété 
susvisé du 16 février 7946 est abrogé. 

Art. a. — Des ristournes pourront é@tre accordées sur les fonds 
de Ja caisse de compensation dans les conditions qui seront définies 
par des circulaires du secrétaire général du Protectorat, en ce qui 
concerne les importations de matériels et marchandises de toute 
origine, exclusivement destinés 4} Patriculture. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires économiques, le directeur 
des douanes, le directeur de 1’Office chérifien du commerce avec les 
Alliés (O.C.C.4.) et le directeur de Ja caisse de compensation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrété, qui entrera en vigueur le 15 septembre 1946. 

Rabat, le 4 septernbre 1946. 

Jacgues LUCIUS.
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RESIDENCE GENERALE 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 
  

Beurétariat général du Protectorat | 
  

Cireulaire n° 451/8.G.P. 
  

Conditions d’application de Varrété du . 
4& soptembre 1946 instituant des 
ristournes en ce qui concerne les 
importations de matériel et mar- 

- chandises’ exclusivement doestinés & 
Vagriculture, 

  

e 

Rabat, le 4 septembre 1946. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

4 Messieurs les chefs @administration, 

   L’article premier ‘de mon arrété du 4 seplembre 19/6 a abrogé le premier alinés' ‘de Va 
ticle 2 de mon arrété du 16 février 1946. 

  

  

Il en résulte que, soni annulés Jes dispositions prévues par le sous-paragraplte 7° du paiac. 
graphe IT de ma circulaire n° 426/5.G.P, du x6 février 1946, ainsi que par ma circulaire n° 434/S. G.P. 
du 4 avril 1946, telle qu’elle a été modifiée par mes circulaires ‘n° 438/S. G.P, du 25 avril 1946, et. 

“ne? 444/8.6-P. du 17 juillet 1946. 

* 
om, 

Les conditions dans lesquelles seront consenties les. ristournes prévues, en ce qui concerne: . 
les importations de matériels et marchandises exclusivement destinés a | Pagriculture, par V article a a. 
de mon arrété du 4 septembre 1946, sont définies ci-aprés : 

A, — Matériels et marchandises exclusivement destinés 4 Vagriculture : 

_ FE. — Suivant qu’il s’agit des produits énumérés. dans les listes a) ou b) ci-dessous, les" 
ristournes seront égales & 45% ou & 37% de la valeur en francs, franco-frontitre, droits de douane : 
non compris, des malériels et marchandises importés. 

    

   Pour les matériels el marchandises ayant donné lieu a un réglement em une monnaie attr 
que le franc métropolitain, la valeur 4 prendre en. considération sera’ ‘celle résultant du taux de’: 
change applicable depuis le 26 décembre 1945. 

        

  

I. —L importance de ces ristournes pourra toutefois étre modifiée par décision di ‘dires-; 
teur des affaires économiques. . aie 

fil. — a) Liste des matériels ef marchandises susceptibles do bénéficier d’une ristourne de 45 8° 

NUMEROS a 
DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS a 

BTATIATIQUE ~ * - . , 

  

2030, 2040, 2060, 2071, oo 

2081, 3120, 2140, 2170, , 
2187, 2230, 3530 a 3600. | Graines et tubercules de semence. ' 

77970 Pyrites. ‘ 

8960 Sulfate d’ ammoniaque, mélangé ou non de nitrate d’ammoniaque desting Fe 
4 l’agriculture. 

    

9700 Engrais chimiques azotés, nitrate d’ammoniaque A usage agricole. - ~ 

Ex. 1180 Ficelle de licuse en sisal. oo 

15020 &”* 15030 Tracteurs agricoles (A roues et & chenilles). 7 

4 - Ex. 15100 Pompes A purin. 

15170 .Charrués, défonceuses et cultivateurs. a 
15180 Faucheuses et leurs accessoires, Moissonneuses, moissonneuses-lieuses 

‘ oe et javeleuses, moissonneuses-batteuses et leurs accessoires, : 

15190 Batteuses et leurs accessoires. : 
Ex. 15210 Appareils a-enrober et poudrer les semences, appareils A ensiler en} 

meuleg, arracheuses.de pommes de terref betteravés, :distributeurs 
d’engrais, écrémeuses, barattes, malaxeurs A beurre, Sprenoirs, égre-[. 
neurs automatiques, épandeurs de fumier, extracteurs ¢e miel, extir-[: 
pateurs, sous-soleurs, faneuses, riteaux faneurs, vire-andains, four-|: 
nisseurs ou élévateurs de paille, hache-pailie, hache-herbe, coupe-foin; 
coupe-racines, herses articulées et canadiennes, houes, buttoirs, | 
machines A greffer, machines 4 traire les vaches, motoculteurs, 
moulins 4 vent, leurs pompes et accessoires, planteurs de pommes} 
de terre et autres, tubercules ou plantes, presses A paille et fourrage,} 
pulvérisateurs et souffreuses-poudreuses, _pulvérisateurs a disques, 
rouleaux, croskills, scarificateurs, semoirs 4 grains, tarares,      
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8) 

bh) Liste des malériels susceptibles de bénéjicier d'une ristourne de 87 % 

        

  

NUMEROS , 
DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 

, STATISTIQUE 

15220 Pitces détachées de machines agricoles. 

Ex. 18980 4 15960 Piéces détachées et organes de machines en fonte, fer, acier et cuivre,| 
. ‘en deux ou plusieurs métaux, pour tracteurs agricoles, 

Iv. — Les ristournes définies ci-dessus seron! payées par les soins de la caisse de. compen- 
sation aux importateurs intéressés, sur présentation de toutes les justifications utiles. 

: . . ; . 

VY. — Pour les matériels et. marchandises énumérés dans les listes a) et b) ci-dessus, et 
bénéficiant, en conséquence, d'une ristourne 4 l’importation, la liquidation des droits de douane 
et les homologations des prix seront établies, aprés déduction des ristournes, telles-qu ‘elles: sont 
définies aux paragraphes I et II ci-dessus. 

VI. ~- Il résulte de l'application de mon arrété du 4 septembre 1946 et des: dispositions 
prévuegs ci-dessus, que les matériels et les marchandises énumérés dans Jes listes a) et b) el importés 
sur la base du taux de change en vigueur avant le 26 décembre 1946, seraient : 

Assujetties au prélévement en douane prévu par mon arrété du 16 février “1946, tel 
qu’il a été modifié par mon arrété du 4 seplembre 1946 ; 

Susceptibles de bénéficier, auprés de la caisse de: compensation, des ristournes prévues 
par l’arlicle 2 de mon arrété du 4 septembre 1946. 

Dans un but de simplification, et par dérogation au paragraphe IV ci-dessus, les services 
des douanes opérant pour le compte de la caisse de compensation, seront chargés, pour ces cas 
particuliers, de l’application de Varticle 2 de mon arrété du 4 septembre 1.46. 

‘ 
VII. — La vente des matériels ou marchandises énumérés ci-dessus et qui, ayant bénéficié 

des ristournes ainsi définies recevraient ultérieurement une destination autre qu’agricole, sera, 
le cas échéant, et sur décision du directeur des affaires économiques, subordonnée au rembourse- 
ment a la caisse de compensation, des sommes inddment percues. 

B. — Matériels et marchandises ulilisés par les agriculteurs, 
* mais'non exclusivement destinés & agriculture. 

I. — Les produits énumérés dans les listes a) el b) sont, en principe, exclusivement destinés 
4 Vagriculture et le paragraphe VII ci-dessus a prévu le réglement des cas exceptionnels dans lesquels 
ces. produits recevraient une destination différente. 

Les produits, énumérés dans la liste ci-dessous, qui font partie au méme titre que les produits 
des listes a) et b), des besoins normaux des exploitaltions agricoles, sont, par contre, susceptibles 

d'une trés large utilisation 4 des fins autres qu’agricoles, ct il est donc apparu impossible de Ics 
faire bénéficier systématiquement au moment de limportation, des avantages consentis par ‘ailleurs 
aux produits exclusivement destinés 2 l’agriculture. , 

Les ‘agriculteurs qui, feront l’acquisition de ces produits, pourront cependant bénéficier 
de ces avantages, sur présentation, 4 la caisse de compensation, indépendamment de toutes autres 
justifications utiles, d’un certificat délivré par lc directeur des affaires économiques (service de 
Vagriculture) altestant leur profession d’agriculteur et l'utilisation de ce matériel 4 un usage 
exclusivement agricole. - 

If. — Les ristournes consenties par Ja caisse de compensation aux agriculteurs, acheteurs 
Jes produits énumérés ci-dessous, seront égales 4 45 % des prix de facturation. 

\ 

“ Ili, — Comme i] est prévu par le paragraphe A I ci-dessus, l'importance de ces ristournes 
pourra toutefois Glre modifiée par décision du directeur des affaires économiques. 

1, — Liste c) des maiériels susceptibles de bénéficier d'une ristourne de 45 % du prix de facturation. 

  
  

  
NUMEROS 

DE LA NOMENCLATURE. DESIGNATION DES PRODUITS 
STATIBTIQUE Bo, 

Ex. 14920, ex. 14960, | Moteurs fixes et pompes pour I’ irrigation ou Valimentation en.eau des 
ex, 15100. exploitations agricoles.   Ex. 16210 Trieurs & usage agricole, concasseurs et aplatisseurs de grains. 

Jacques LUCIUS,
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Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant la date de l’examen 
ordinaira et de l’examen révisionnel de sténographie, 

Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 

7 septembre 1946, l’examen ordinaire et l'examen révisionnel de 
sténographie inslitués par l'arrété du 14 juin 1946 en vue de l’oblen- 
‘tion ou du mainiien de Vindemnité de technicité auront lieu a 
Rabat (Institut des haules études), 4 Cdsablanca (services muni- 
cipaux), le 5 novembre 1946, 4 parlir de g bh. 3o. 

Les dames sténodactylographes temporaires sernt admises 4 
subir les épreuves de cet-cxamen en vue de l’obtention de la prime 
mensuelle’ prévue a l’arlicle a de l'arrété du directeur des travaux 
publics du 3 décembre 194F. 

Les demandes d'inscriplion devront parvenir au secrétariat géné- 

ral du Prolectoral avant le 20 octobre 1946, dernier délai. 

  
  

' Arrété du directeur des finances fixant les régles de l’examen profes- 
stonnel pour l’insoription sur la Hste d’aptitude au grade de sous- 
chef de service des perceptions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle ra de Varrdté viziriel du ar mars 1920 portant orga- 
nisation des cadres extérieurs du service des perceplions et receties 
muhicipales, et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complete, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’examen professionnel pour 1’inscription * , ot * sur la liste d’aptilude au grade de sous-chef de service de perception, 
institué par Varticle 12 de l’arrélé viziricl du ar mars 1930, a lieu 
4 une date poriée 4 la connaissance du personnel au moins deux 
mois 4 l’avance. 

Art, a. — Les commis ef commis principaux, les vérificateurs, 
collecteurs principaux et collecteurs du service des perceptions qui 
justifient des conditions d’4ge et de service prescrites par l’article 12 

* visé ci-dessus pour étre admis 4 se présenter, doivent, s’ils désirent 
subir les épreuves, en faire la demande écrite,\au chef du service 
des perceptions et recetles municipales, vingt jours au moins avant 
la date fixée pour l'examen. 

Art, 3, — L’examen professionnel ne comporle que des épreuves 
écrites. 

Arr. 4. — Les épreuves du concours comprennent : 
1° Une note sur une ou plusicur. questions comporltant la con- 

naissence, de notions pratiques sur les matiéres cl-aprés ; 
. Code des obligations et contrats. . 

Mandat. Association. Cautionnement, Nantissement. Différentes 
> espéces de créanciers, 

Dahir formant code de commerce. 
Commercants. Livres de cominerce. Registre de commerce. Sociétés 

commerciales. Séparation ds biens. Achats, ventes et gages. Lettres 
de change, billets & ordre et prescription y relative. Faillites. Liqui- 

* dations judiciaires. . 
Dahir sur la procédure civile. 

Compétence des juridictions. Secrétarials, avocats, jnterprétes 
et experts. Procédure devant les tribunaux de paix et de premiére 
instance. Procédure en cas d'urgence. Voies de recours. De l’exéculion 
des jugements.- Certificats de vic. Oppositions ct saisies-arréts. 

Durée de V’épreuve : 2 heures ; 
a° Une note sur une ou plusieurs questions de législalion finan- 

ciére comporlant la connaissance des matiéres suivantes : 
Réglement sur la corptabilité publique du Protectorat. Régle- 

ment sur la complabilité municipale. Réglement sur Ja conipLabilité 
des établissemenis, sociéiés indigtnes de prévoyance, associations 
agricoles, etc. Assiette el recouvrement des impédts directs. Poursuites. 

-Services des amendes, 
: Durée de I’épreuve : 3 heures ; 

3° Réponse sous forme de note, rapport ou Ieltre a 
se féférant A l’exécution pratique du service dos 
portant la connaissance de la réglement 

Durée de l’épreuve : 3 heures. 

des questions 
pereeptions et com- 

alion relative a ce service,   

  

Ant, 5, — Tl est allribué aux épreuves des notes exprimées par 
les chiffres suivants : 

O ceccceseececeteesees Nul 
Vy 2 vec cce cca ceeeee eens Trés mal 

By A, BD cece cece cence ne en eee Mai 
6,7) B vce cece cen e een eas Médiocre 
Qs 10, TL seespercccccrrseeene Passable 

12, 13, TA ccc ceweceeeeeecunees Assez bien 

15, 16, 17 ......00ee sereeeeese Bien 
18, IQ csccecceerencceceece Trés bien 

DO vecsgaee wees Parfait - 

Toule note inférieure ¥ g pour les deux premiéres épreuves et: 
412 pour la troisitme ¢preuve est éliminatoire, Il est tenu compte: - 
i la fois du fond et de la forme dans l’appréciation numérique : 
atlribuée 4 chaque épreuve. . - 

Chaque candidat fait, en outre, l’objet d’une note de service 
de o & 20 que la commission d’examen détermine d’aprés les appré- | 
ciations dont il a été l’objel au cours de son stage et qui s’ajoute’. 
aux notes de ses épreuves. : 

Pour le classement des candidats, les noles obtenues dans chaque 
épreuve sont mullipli¢es par un des coefficients ci-aprég : 

WTO GPTOUVE 6... eee eee eee eee tesa eee eee a 

2° EPLOUVE ©... . cere eee pee eseuveene 5 
3° éprouve «2.6... eee eee tecneeensece 3 
Note de services ............. seereeeeene 1 

En outre, les candidals admis bénéficient, lorsqu’ils sont .titu- 
Jaires du certificat ou du brevet d'études juridiques et administra- 
‘tves marocaines ou du certificat d’arabe parlé ou de capacité en * 
droit, d’une majoration de ro points et de 15 points s’ils sont titu- 
laires du baccalauréat en droit. Ces majorations ne se cumulent pas. 

Anr. 6. — Les sujets de composition, choisis par le chef de 
service, sont placds séparément sous plis cachetés, Ceux-ci sont remis, 
sous une seconde enveloppe cachelée, au président de la commission 
de surveillance. . 

La surveillance des candidats est assurée par une commission 
composée de trois membres, dont l’un au moins appartenant au 
cadre supéricur. . 

En ducun cas, deux membres @e.la commission ne quitteront, 
pendant les séances, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque séance, le président de la com- 
mission ouvre te pli cacheté, en présence des candidats, et dicte les 
sujets de composition. , , 

Awr. 7. — Il est interdit aux candidats d'avoir recours A des 
livres ou notes d’ancune sorte. . 

A Vouverlure de la premiére séance, il est donné lecture aux 
candidats du texte du dahir du 11 septembre 1928 réprimant les” 
fraudes dans les examens et concours publics. . 

Toute communication des candidats entre eux ou avec Vextérieur 
esl formellement interdite. Toute fraude entraine iminédiatement 
l'exclusion de l’agent qui la commet, sans préjudice de toutes autres 
sanctions. 

Ant. 8, — Le président de la commission de surveillance prévient 
les candidats qu’ils doivent : 

1° S‘abstenir de signer les feuilles de composition, lesquelles 
ne doivent porter aucune mention susceptible de déceler leur. 
identité ; 

. 
2° Se borner A inscrire sur lesdites feuilles une devise trés courte 

suivie d’un nombre de cinq chiffres. 
La devise ct le nombre doivent étre les mémes pour toutes les . 

compositions d’un méme candidat, 
A Vouverlure de la premiare séance, les oc: 

sur une feuille de papier : 

1 Leur nom, prénoms, résidence ; 
a° La devise et le nombre qu'ils onl choisis. 
Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies par le président de la commission de surveillance, sous une enveloppe qui est, en présence des candidats, cachetée la cire et revétue de In signature des membres de ladite commission. sa 
Cette enveloppe portant extérieurement mention d 

de son’ contenu est remise au chef du serv 
méme temps que les compositions. 

andidats inscrivent. 

  

e la nature? 
ice des perceptions en:
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A la cléture de chaque séance, les candidats rémettent leurs com- 
positions aux membres présents de la commission de surveillance. 
Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant exiérieu- 
rement les suscriptions analogues a celles figurant sur l’enveloppe 
contenant les devises. . 

Un procés-verbal des opérations de la commission esi ¢établi a 
Vissue de chaque séance. 

Les enveloppes contenant les composilions ct les devises sont 
téunies sous un pli spécial qui, cachelé a la cire et portant la men- 
tion « Pour le chef du service seul », doit, dés la tin de la deuxiéme 
séance, étre remis immédiatement au chef du Service des percep- 
tions 4 qui sont également remis sous plis séparés les procés-ver- 
baux des séances. 

Ant. g. —- L’appréciation des compositions et le classement des 
candidats sont faits par une commission présidée par le chef du 
Service des percepiions ef comprenant, en outre, désignés par lui, 
deux agents du cadre supérieur et un agent du cadre des coruptables. 

Ant, 10. — Aprés appréciation définilive de toutes Jes compo- 
sitions, la commission ouvre lies enveloppes contenant les devises 
et rapproche les feuilles de renseignements qu’eiles contiennent 
des compositions auxquelles elles se rapportent. Elle procéde ensuite 
au classement d'aprés la tolalisation des points obtenus tant pour 
les compositions que pour la note professionnelle. 

Le directeur des finances ou son représentant arréte la liste des 
candidats admis A figurer sur la liste d’aptitude. 

Ant. 11, — A titre Lransiloire, le premier examen professionnel 
de sous-chef de service ne comportera qve les deuxitme e* troisitme 
épreuves prévues dans le présent arréid. 

Fabat, le 10 juillet 1946. 

P, le directeur des jinances, 

Le direcieur adjoint, 

COURSON. 

    

Arrété.du diracteur des finances ouvvant un examen professionnel pour 
_linscriptton” sur la ste d’aptitude a Vemplol de sous-chef de 
service des perceptions. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l'arrété viziriel du a1 mars roo portant organisation du per- 
sonnel] du service des perceptions tel qu'il a été modifié ou completé, 
nolamment par l'arrété viziriel du to juillet 1946 ; 

, Vu Varraté du 19 juillet 1946 fixant les régles de l’examen pro- 
fessionnel pour l'inscription sur la liste d’aptitude au grade de sous-     

    

hef:de-service des perceptions, ’ 3 

. ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour Vinscription 
sur Ja liste d’aptitude au grade de sous-chef de service des percentions 
aura lieu, 4 Rabat, le 13 novembre 1946. Le nombre des emplois 4 
pourvoir est fixé A 3o. : 

Art, 3, —- Pourront y prendre part les commis principaux, com- 
mis, vérificateurs, collecteurs principaux et collecteurs du service des 
perceptions comptant au moins trois ans de fonctions effectives dans 
lun de ces cadres. 

Ant, 3, — La moitié des emplois 4 pourvoir est réservée aux 
agents désignés ci-dessus qui justifieront, par Ja production d’une 
piéce officielle, avoir été éloignés du service pendant six mois au 
moiris. par suite de l’un des événements de guerre énumeérés a ]’ar- 
ticle 1°" de Varrété du directeur des finances du 15 juin 1946. 

Ant. 4. — Le directeur des finances arréte la liste deg candidats 
admis A pizndre part & l'examen professionnel ct la liste spéciale de 
ceux-d’entre “ux qui sont qualifiés pour prétendre aux emplois réser- 

.vés én veri: Je Varticle 3. 
Les intéressés sont avisés de la décision prise 4 leur égard dix 

jours au moins avant Ia date fixée pour Jes épreuves, 

Me, 

  

OFFICIEL 831 acon 

Ant. 5. — Aprés les épreuves, le jury dresse la liste des candi- 
dats qui ont obtenu Je minimum de points requis par le réglement 
de l’examen, pour l'ensemble des épreuves. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidals égal 4 celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés le 
nombre de points qu’ils ont obtenus; & quelque catégorie cu’ils 
appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats, classés 
d'aprés le nombre de points obtenus et reconnus susceptibles de 
bénéficier des emplois réservés, dans la limite du nombre de ces 
emplois. 

Dans le cas oi tous Jes candidals inscrits sur la liste B figure- 
raient sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 
didat conservant son numéro de classement. ‘ 

Dans Je cas coniraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés 4 remplacer les derniers de la liste A de maniare que la 
liste définilive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
aulant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a d’em- 
plois réservés, . 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie de 
ces emplois, ceux-ci sont aliribués aux autres condidats classés en . 
rang utile. , 

Anr. 6. — Le directeur des finances ou son représentant arréte 
la liste nominalive des candidats admis définitivement. 

Rabal, le 3 sepiembre 1946. 

P, le directeur des finances, 

Le directeur adjoini, 

CAHUZAC. 

Agrément de société d’assurances. 

  

Par arréié du directeur des finances du 30 aodt 1946 la société 
d’assurance « La défense civil, », dont le siége social est au Havre, 
3, rue Léon-Gauthier, el le sitge spécial au Maroc, & Casabianca, 
213, rue Fronchet-d’Esperey, a été agréée pour pratiquer en zone 
francaise du Maroc : 

1° Opérations d’assurances garantissant contre les risques d’ac- 
cidents les personnes conduisant ou transportées gratuitement dans 
une voilure automobile ; 

2° Opérations d’assurances contre les risques d’insolvabilité des 
liers auteurs ou civilement responsables d’accidents, 

  
  

Arrété du directeur des services de séourlté publique portant oz zerfure 
d’un concours pour le recrutement d'un économe des établissements 
pénitentiaires. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, ' 

Vu Varrété directorial du 17 décembre 1940 fixant les conditions 
et le programme du concours professionnel pour l’emploi d’économe 
des établissements pénilentiaires ; , 

Vu Varrété résidenticl du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics ayant ét¢ empéchés a’y accéder, ainsi qu’aux 
fonclionnaires ct agents ayant dd quitter leur emploi par suite d’évé- 
nemerts de guerre, , 

ARRETE : 

AnTIcLE PReMirn. — Une session spéciale pour le recrutement 
d'un économe des élablissements pénitentiaires aura lieu A Rahat, a 
la direction des services de sécurité publique (administration péni- 
lenliaire), le 8 novernbre 1946. Cette session est exclusivement réser- 
vée aux bénéficiaires appartenant A l'une des calégories énumérées 
4 Varticle 2 de Varrété résidentiel susvisé du 28 février 1946.
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Ant, 2. — Les conditions et le programme du concours sont fixés 
par larvété directorial susvisé du 17 décembre 1940. 

Arr. 3. — Les demandes d'inscription, accompagnées des pitces 
justificatives, devront parvenir 4 la direction des services de sécurité 
publique (administration pénitenliaire), avant le 8 octobre 1946. 

: Rabat, le 6 septembre 1946. 

LEUSSIER. 

  

  

” Avrété du ‘directeur des travaux publics fixant Jes modalltés d’appli- 
cation du vepos hebdomadalre dans certains salons de coiffure 

.de 1a médina de Marrakech. 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hebdomadaire, tel qu'il a été modifi par je duhir du 1 septem- 
bre 1937 et, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 février 193g 
fixant les-modalités d’application du repos hebdomadaire Gans les 
salons de coiffure de la ville indigane de Marrakech ; 

Vu Ja pétition en date du 26 octobre 1943 des patrons et ouvriers 
“coiffeurs de la médina de Marrakech ; 

Vu Vavis émis le 24 avril ig46 par la commission municipale 

- de Marrakech ; 

Vu Vavis émis le 13 mai 1946 par la chamibre de commerce ct 
d’industrie, , 

ARRECE : 

ARTICLE PREMIER. —- Dans les salons de coiffure des rues et 
' places suivantes de Ja ville de Marrakech : rue Bab-Agnaou, place 

Djemaa-el-Fua, place du Square-de-Foucauld, rue Arset-el-Maach, Ic 
repos hebdomadaire sera donné simullanément A tout Ie personnel 
du dimanche 13 heures au lundi 74 heures, du 1° octobre au 3o juin, 

et du dimanche 13 heures au lundi 15h, 30, du i juillet au 30 sep- 
tembre. . - 

Arr. 2. — Dans les salons de coiffure de Ja ville de Marrakech 
‘ ‘situés dans les rues et place suivantes : rue Riad-Zitoun-el-Kédim, 
‘. rue Riad-Zitoun-Djdid, rue des Banques, rue des Domaines, place 

‘des Ferblantiers, rue des Touareg, le repos hebdomadaire sera donné 
simultanémient 4 tout le personnel Je samedi. 

_ Arr, 3. — Les salons de coiffure visés aux articles précédents 
~seront fermés au public pendant la durée du repos hebdomadaire, 

' - Arr. 4. — Legs modalilés prévucs aux articles 1° et 3 seront 
‘sapplicables ).tout nouveau salor. de coiffure qui s'installera dans Ie 

secteur situé dans les limites se la médina de Marrakech, au nord 
~ de la rue Bab-Agnaou et de la place Djemaa-el-Fna. 

J . toes . . .*, Ap, 5. — Les agents énumérés A article 19 du dahir susvisé 
. du 18 décembre 19380 sont chargés d'assurer l'exécution du présent 
_ arrété, . 

: Art. 6: -— L’arrété susvisé du secrétaire général du Protectorat 
. du a8 février 1989 est abrogé. . 

: Rabat, le 29 aodt 1946. 

CIRARD, 

  
\ 

: Arrété du directeur des affaires économiques ouvrant un concours pour 
le’ recrutement de dix inspecteurs adjoints stagiaires de l'agri- 
cultura, da lhorticulture, de la défense des wégétaux et de la 
répression des fraudes. . : 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneurgs 

    

  

Vu Varrété viziriel du 13 maj 
. WP |44 portani organisaticn de la 

direction de la production agricoté';   

OFFICIEL 
” 

N° 1768 du 13 seplembre 1946. 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques en date du 
1§ octobre 1945, modifié par larrélté directorial du ro décembre 1945, 
porlant réglementation des condilions du concours pour les emplois 
Winspecleurs adjoints slagiaires de Vagricullure, de horticulture, 
de la défense des végéluux et de la répression des fraudes ; 

Vu le dahir el l'arrélé résidentiel du 14 mars 1939 réglementant 
les conditions dans lesqueclles les ccncours sont ouverts aux candi- 
dats sujels marecains ; 

Vu Tarrété résidenticl du a8 février 1946 relalif aux candidats 
aux services publics qui ont été empéchés d’y accéder, par suite 
d‘événements de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrutement de dix 
inspecteurs adjoints stagiaires de l’agriculture, de I'horticulture, de 
la défense des végétau« el de la répression des fraudes sont ow erts 

rd la direction des affaires économiques Cu Maroc (division de la pro- 
duction agricole), 

Ces concours comporteront : 

tm Une-session spéciale réservée aux bénéficiaires des dispositions 
de l’arrété résidenliel du 28 février 1946, pour 5 emplois ; 

a° Lune session normale pour 5 emplois dont 9 réservés aux can- 
didals marocains. 

Les épreuves écriles auronl lieu simullanément 4 Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille et Alger, les 18, 19 ef ‘20 novembre 1946 pour la 
défense des végélaux, les a1, 22 ef 23 novembre ‘1946 pour lagricui- 
ture, Vhorticulture et la répression des fraudes. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivercent 4 Rabat. 

Aut. 2, — En cas: d'insuffisance de candidats 4 la session spé- 
ciale, les emplvis prévus bénéficieront & ceux de Ja session normale. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir A la 
direction des affaires économiques (service administratif), avant le 
18 oclobre 1946 pour la défense des végélaux et avant le 21 octobre 
1946 pour l’agriculture, l’horticulture et la répression des fraudes. 

Les candidats 4 la session spéciale devront faire la preuve de Jeur . 
qualilé de bénéficiaires des dispositions de l'arrété résidentiel du 
28 février 1946. . 

Rabat, le 16 aodt 1946. 

SOULMAGNON. 

Arrété du directeur des affaires économiques portant réglementation 
des conditions; du concours pour Vemploi de topographe adjoint 
Staglaire, — . 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, - Chevalier 
’ de la Légion d’honneur, s 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du. per- 
sonnel du service topographique chérifien et, notamment, som arti- 
cle 413 : 

Vu le dahir et l’arréié résidenticl du 14 mars 193g réglementani 
les conditions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candidats 
marocains ; 

Vu larrété du directeur, chef du service des eaux et foréts, de la 
. conservalion fonciére et du cadastre en date du 21 décembre tg4o 
fixant le réglement du concours pour l’emploi Je topographe adjoint 
slagiaire, tel qu'il a été modifié par Varrété directoritl du a1 jan- 
vier 1942 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1 avril 1945 portant réorganisation 
de la direction des affaires économiques, 

ARRETE : ik 

ANTICLKE PREMIER, — Les emplois de topographe adjoint stogisire 
sont attribués A Ia suile d’un concours soumis aux dispositions du 
présent arrété. | 

Ce concours est accessible aux Frangais et, dans la limite des 
emplois qui leur sont réservés, aux Marocains. 

Arr. a. — Le concours est ouvert lor _. sque les besoins du service 
Vexigent et que trois places au moins so : mt & pourvoir.
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Un arrété du directeur des affaires économiques fixe le nombre 
total des emplois mis au concours. Le méme arrété fixe le nombre de 
places réservées aux Marocains par la décision prise en exéculion de 
Varrété résidentict susvisé du 14 mars 1939. 

Cet arrdté est publié au moins deux mois 4 Vavance au Bulletin 
offictel du Protectoral ct dans le Journal officiel de la République 
francaise. 

Le nombre total des emplois mis au concours peul ¢tre augmen’ 
postéricurement a cette publication, mais sculement avant le com- 
mencement des épreuves et en observani la procédure prévue au 
deuxiéme alinéa du présent article. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 

Ant. 3. -— Le concours comprend exclusivement des épreuves 
écrites qui ont lieu en méme temps, 4 Rabat, Paris, Alger, Bordeaux, 
Lyon et Marseille. 

Les candidats doivent demander leur inscriplion Sur une liste 
erte & cet effet, A la direction dés affaires économiques, service 

agraphique, a Rabat. 

La lste des demandes d'inscription est close un mois avant la 
date du concours. 

Ant, 4. — Nul ne peut prendre part au goncours : , 

1° Sil n’est Franeais, du sexe masculin jouissant de-ses droits 
civils, ou Marocain, 4gé de plus de vingt cl un ans ; 

2° S‘il n’w satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui loi sont applirables et produit, daus ce cas, un état signalétique 
et des services mititatres ; 

ao 3° S'il_a dépassé Page de trente ans au 1 janvier de l’année 
du concours. La limite d’Age de trente ans peut'étre prolongée pour 
les candidats avant effectué du service militaire obligatoire ou assi- 
milé. pour une période égale audit service, sans toutefois qu'elle 
Puisse ¢lre reportée au dela de trente-cinq ans ; 

4° S’il n’est hachelier de lenseignement secondaire ou titulaire 
du brevet supérieur, Toutefois, le dipléme d’études secondaires et 
lo cortificat d'études juridiques ct administratives marocaines sont 
déclarés équivaleat pour les candidats marocains. . 

Sont déclarés équivalents au baccalauréat, les titres et grades 

permettant Vinscrintion dans une faculté, en vue de la licence 
és sciences, ftels qu’ils*sont fixés par les réglements universitaires 
en vigueur. , 

Sont également admis A concourir, 4 titre provisoire, les titulaires 

du brevet d’enseignement industriel (spécialités : constructeurs ou 
topographie) délivré par VEccle industrielle de Casablanca, et les 
titulaires du dipléme d'ingénieur topographe délivré par VEcole spé- 
ciale des travawx publics 4 Paris. 

Art. 5. — Les candidats qui n appartiennent. pas A l’adminis- 
iration,doivent joindre 4 leur demande d’admission les piéces sui- 
vantes : ~ 2 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

a° Certificat de honne vie et mceurs, diment légalisé, ayant 

moins de treis mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou. pour Jes candidats marocains, une piéce en tenant lieu ; 

4° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur apti- 
tude a servir au Maroc dans l’emploi de topographé ; 

5° Etat signalétique et des services militaires ; 

6° Original ou copie, certifiée conforme, des diplémes ou des 

certificats exigés. 

Ant. 6. — Le direcieur des affaires économiques arréte la liste 
des candidats admis 4 se présente. ainsi que la liste spéciale des 
candidats marocains autorisés par Je Grand Vizir A faire acte de can- 
didature et admis par lui A participer au concours au titre des 
emplois qui leur sont réservés. 

Les*iniéressés sont informés de la décision prise 4 leur égard 
soit par ja voie administrative, soit par lettre recommandeée. 

Ant. ". — Les épreuves, toutes écrifes. sont au nombre de sept, 
4% savoir : 

Durée Crefficien}. 

* 1°.¥Ine rédaction sur un sujet d’ordre général.. 3 h. 3 

2° Une composition d’algébre et de géumétrie.. 4 h. 4 
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. Durée Coefficient * 

3° Une composition de trigonométrie pouvant 
compter du calcul logarithmique ........ 0 3 b. 

4° Une composition de topographic élémentaire. 3 h. Pn 
5° Une composition de physique .............. ah. 3 
6° Lne composition de cosmographie.......... 2h. 3 
7° Rapport a Téchelle d'un croquis de levé 

de plan ......0...... beeen eee ee eeeeees 4h. I 
  

Totau des coefficients.... 18 

Le programme des connaissances exigées pour les épreuves : 
ci-dessus est celui qui est+fixé en annexe 4 Varrélé directorial : 
susvisé, du ar décembre 1940 (B.O. n° 1470, du 27 décembre 1940, | : 
page rar). 

Arr. & — Le jury du concours est ‘composé, sous la présidence' 
du chef de Ja division des eaux et foréts, de la conservation foncitre’, 
et du cadastre, ou son délégué : : 

Du chef du service topographique ; 
Du chef de la section des travaux généraux ; 
Du chef de la section du cadastre. mo 
Des correcteurs cl des cxaminateurs, choisis en dehors aos: 

cadres du service topographique, peuvent étre adjoints.au jury. 

Arr. g. — Les condilions d‘organisation et de police du concours 
sont celles établics par Varraté directorial du 15 avril 1939 portgnt. 
réglementation sur la police’des concours et examens organisés. par . 
les services relevant de la direction des affaires économiques. a 

   

An. 10. — Les noles des membres du jury seront données d’ apres.” 
une échelle de points variant de o 4 a0; ces notes seront affectées : 
des coefficients prévus 4 l’article 7.. 2 

Nul ne peut éire déclaré admis s'il n’a obtenu un total d’aw moins 
a16 points. La nole 5 4 l’une des épreuves est éliminatoire. “ ~. 

Arr. in. — Ti est procédé de la maniére suivarite pour le classe: 
ment définilif a . m 

Deux listes A et B sont dressées par le jury, comprenant I 

noms des candidats ayant obtenu le minimum, de ax6 Points 6 
n’ayant pas eu de note éliminatoire ; 

Sur Ja lisle A est inscrit, un nombre de candidats égal a coltj : 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés ‘d’aprés -les. = 

résullais qu‘ily ont obtenus, 4 quelque catégofle qu’ils appartié 
nent ; 

Sur la liste B sont inscrits les noms des candidats miarocains, dans 
la limile du nombre des cmplois 4 eux réservés au titre du dahir 
du 1g mars 1939 et en vertu de l’arrété résidentiel de la méme date ; 

Dans le cas ott tous les candidats de la liste B figureraient ég: 
lement sur‘la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can 

dut conservant son numéro de classement ; 
Dans ie cas contraire, les candidats inscrits Sur la liste B sont 

appelés & remplacer les derniers de la liste A, de maniére ‘que Ja” 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessu 
autant de candidais bénéficiaires des emplois réservés . qu'il | y- 
d’emplois réservés ; 

Les Marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent figurer : 

sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre d’emplois. . 
qui Icur sont réservés. Si Jes résultats du concours laissent disponible” 
une partie de ces emplois, cewx-ci sont attribués aux autres candidats« 
classés en rang utile. , 

   

  

   

  

   

  

    

    

    

    

    

            

ce 

Anr. 12. — Le directeur des affaires économiques arréte ’ la. 
liste nominalive des candidat. admis définitivement. 

Arr. 13. — Il est pourvu aux emplois vacants suivant ordre de : 
classemen?. Mais les candidats marocains admis définilivement peuvent : 

étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés sans qu ‘it 
soil tenu compte de cet ordre. 2 

   

Arr. 14. — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession. 
du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 
hautes études marocaines ou d'un dipléme équivalent ne pourront 

atre titularisés, 4.Ja fin de leur stage, que s’ils ont obtenu ledil 
certificat ou s’ils ont subi avec succés, un examen’ organisé par les 
sains de la direction des affaires économiques. - * 

Art. 15. — L’arrété susvisé du ar décembre 31940 est abrogé. 

Rabat, le 23 aott 1946. 

SOULMAGNON.
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Arrété du directeur des affaires économiques 
ouvrant un examen professionnel spécial pour le recrutement 

d’un conducteur des amélorations agricoles. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES EGONOMIQUES, Chevalier 

de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du 
personnel de la direction de la production agricole, notamment 
l'arlicle 7, paragraphe B ; ~ 

Vu Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidats 
aux services publics qui ont été empéchés d’y accéder, ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents des services publics qui ont dd quitter leur 
emploi par suite d’événements de guerre ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 20 juin 
1946 fixant, en ce qui concerne les services de la direction des affaires 
économiques, les modalités d‘application de l’arrété résidentiel du 
28 février 1946 relatif aux candidats aux services publics empéchés 
d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics 
ayant da quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ; 

Considérant qu'il a été ouvert en juillet i941 et en juillet rod 
deux examens professionnels pour I’accés au grade de conducteur 
des améliorations agricoles, 

2 . ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est ouvert 4 Ja direction des affaires écono- 
miques 4 Rabat, les a1, 22, 23 octobre 1946, une session spéciale 
d’examen professionnel, réservée aux bénéficiaires des dispositions 
de Varrété résidentiel du 28 février 1946 pour un emploi de conduc- 

, leur des améliorations agricoles. ° 

Anr. a. — Les conditions et le programme sont ceux fixés par 
l’arrété directorial du 1g mai 1942 (B. O. n® 1544, du ag mai 1942) 
ouvrant un examen professionnel pour deux emplois de conducteur 
des améliarations agricoles. 

Ant. 3. — L article 8 de l’arraté directorial du tg mai 1942 est 
modifié comme suit : 

« Les épreuves seront subies devant le jury nommé par le direc- 
« leur des affaires économiques et dont la composition est : . 

« Le chef d@ -service de la mise en valeur et de ]’équipement 
« économique, président ; , 

« Le chef de la: section du génie rural ; 

« Un ingénieur ou ingénieur adjoint du génie rural ; 

. « Un ingénieur topographe. » 

Ant. 4, — Les demandes d'inscription, accompagnées des piéces 
jusiificatives, devront parvenir a la direction des affaires économiques 
(service admingtratif) avant le at septembre 1946, dernier délat. 

Le directeur des affaires économiques arrétera la liste des candidats 
admis 4 se présenter, aprés avis de la commission d’exécution et 
de contentieux prévue aux articles 17 et 18 de l'arrété résidentiel 
susvisé du 28 février 1946. 

Rabat, le 28 aoti 1946. 

P. le directeur des affaires économiques 
. el par délégalion, 

é Le directeur udjoint, 

FELICI. 

‘ 

  
  

~Arrété du directeur des affaires Sconomiques relatif & l’organtsation 
d’un examen probatolre pour l’admission de certains agents dans 
les cadres du personne! technique du service de la mise en valeur 
et de l’équipament économique & Ia direction des affaires écono- 
miques. 

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

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

naires ; : 

Vu Ie dahir du 27 octobre 1945 complétant te dahir précité du 
5 avril 1945 ; 22s   

OFFICIEL Ne 1768 du 13 seplembye rgi6.. 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person-. 
uel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; : 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation: du, 
personnel de la direction de la production agricole ; . ok 

Vu Varrété directorial du so octobre 1945 fixant les conditions: 
d'incorporalion de certains agents auxiliaires dans les cadres du per- 
sonnel technique et administratif relevant de la direction des affaires. 
économiques, iel qu’il a été modifié par les arrétés directoriaux des: 
a6 décembre 1945 et 1° aot 1946, , 

. 

ARRETE : 
“ 

ARTICLE premieR. — Un examen probatoire, dont les conditions © 

el le programme sont fixés ci-aprés, aura lieu 4 Rabat les ‘28, 2g 
et 3o octobre 1946 en vue de la titularisation de certains agents dans. 

a 

les cadres techniques du service de la mise en valeur et de l’équipe 

ment économique (direction des affaires économiques). oo 

    

  

3 
Art. 2. — Pourront élre autorisés 4’se présenter & cet examen‘, 

les agents susceptibles de se prévaloir des dispositions du dahir. sus: 
visé du 27 octobre 1945 et qui remplissent, en outre, Jes condilions., 
fixées par l’arrété du ro octobre 1945, & l'exception de la condition : 
d’anciennetlé de service énoncée 4 Varticle 2 de cet arrété. 

Ant, 3, — Le# candidats doivent adresser, avant le 1°? octo-. 
bre 1946, leur demande au directeur des affaires Scoromiques (service' 
administratif) par la voie hiérarchique. Les dossiers des intéressés 
comporteront obligatoirement un extrait du-casier judiciaire ou une 
déclaration sur Vhonneur en tenant lieu. : 

Les demandes devront mentionner les titres ¢: dinlémes dont 
tes candidats peuvent se prévaloir. : 

  

Arr. 4. — L’examen portera sur les épreuves suivantes : 

Premiére épreuve, durée 8 heures, coefficient 4.” 
Levé au tachéométre, nivellement au niveau et report: 

Pour Jes épreuves de levé, les candidats apporteront Jes appareils 
el la table de logarithme dont ils se servent habituellement ; : 

Deuziéme épreuve, durée 6 heures, coefficient 3: oo 
Projet ou avant-projet d’un ouvrage simple @’hydraulique agri- 

cole ; ms ° 
Troisiéme épreuve, durée 6 heures, coefficient 3. —_ 
Batiments ruraux, tout ou partie d’un projet Gu avant-projet de 

baliment rural simple, ou interrogation écrite’ sur des principes 
généraux de construction. . . 

Pour les 17°, 2° et 3° épreuves, les candidats devront apporter : 
tire-lignes, compas, té, équerres, etc. Tl ne leur sera fourni que le 
papier ;. , 

Quatriéme, épreuve, coefficient 1. 
Langue arabe, arabe parlé. 

' 

Art. 5. — Les travaux que les candidats aurout faits, les ouvrages | 
qu’ils auront publiés, les titres ou diplémes qu'ils détiennent, leurs | 
apliludes et leur maniére de servir dans leurs fonctions administra- 
tives, donneront lieu 4 ne note qui sera altribude par Je jury avant 
le débul des épreuves d’aprés une échelle de points de o a 30. Cette 
nole sera affectée du coefficient 4. : 

Arr. 6. — Nul ne pourra étre déclaré admis s'il n’a obtenu au 
moins 132 points pour Jes épreuves prévues & l’article 4 et 180 points 
an total général. Toute note inférieure A 10 eur en pour chacune 
des trois premitres épreuves-est éliminatoire. 

ArT, 7. — Les epreuves seront subies devant un ‘jury nommé 
par le directeur des affaires économiques et doz:i la composition Sst : 

Le chef du service de la mise en valeur et de l’équipement éco- 
nomique, président ; 

Le chef de la section du génie rural ; 
Deux ingénieurs ou ingénieurs adjoints du génie rural. 

; Anr. 8 — Les nominations dans les cadres meritionnés 4 Var- 
ticle m du présent arrélé secont prononcées per arrété du direcleur 
des affaires économiques aprés avis de la commission de classement 
prévue A Varlicle 5 de l’arrété directorial susvis du 10 octobre 1945. 

Rabat, le 2& aodt 1946. 

P. le directeur des affaires économiques 
ef par délégation, 

Le directeur adjoini. 

FeLict. 
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Arrété du directeur des affatres économiques modifiant I'arrété du 

“6 Juin 1946, relatif & Vorganisation d’examens probatoires pour 

Vadmission de certains agents dans les-cadres du personnel tech- 

nique et du personnel administratif propres 4 la direction des affaires 

économiques. x 

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

. Vu Je dahir du 5 avril L945 relatif a Vincorporation de cerlains 
“agents de V'administration~ chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires 5 - - 

Vu le dahir du 27 octobre 1945 complétant le dahir susvisé du 
» Bvavril 1945 ;     

  

Pe Vul arrété directorial du 5 juin 1946 relatlif & l’organisation des 
“examens probatoires pour l’admission de certains agents dans les 

: cadres du personnel technique et du personnel administratif propres 
"4 la direction des affaires économiques ; 

Sur la proposition du chef du service, topographique, 

ARRETE : vA 

. ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 6 de l’article 3 de l’arrété 
- dirtttorial susvisé, du 5 juin 1946, est modifié ainsi qu'il suit : 

‘« L'examen sera organisé dari les mémes conditions que celui 
-« ouvert par [Mrréié directorial du 13,mars 1946 pour les agents 

« comptant plus de cing ans de services effcctifs. 

« Pour les candidais compiant moins de cing ans de services” 
* effectifs, Vexamen comprendra les épreuves suivantes : 

bo, ve A, — Pour Vemploi de topographe adjoint : 

« a)’ Epreuves écrites : DUREE COEFFICIENT 

« 1° Une rédaction sur ‘un sujet . dordte ~ ~ 
202) ee 3h. a) 

- «.2° Une composition d’ aledbre et. de géo- 
: MMELTI€ coc cee eee ce eco eee wees 4h. A - 
« 3° Une composition de trigonométrie .. th. t/a a 
« 4° Un calcul logarithmique ..... teeeeee ah. 2 
« 5° Une composition de topographie ...... 3h. 

- « b) Epreuves pratiques : 

« Levé urbain d’un plan : 

OTOP eee cage ce cece sess eaetecsseaes Ah. a 
- « Caleuls (coordonnées et contenances) .... ) 61 2 

"« Dessin ......55. eee eeeeveneeees ceeeeees wa ya ' 

« Epreuves orales : 

« 1° Physique ........ jee eeeneeeeee ventas vs I 
e «2° Cosmographie ........- leeeeas pe eeavas 1 

« 3° Législation Marocaine .......-.ceeeee x 

. « En outre, il sera attribué a chaque candidat, sur la proposition 
oe du chef du service, avant l’ouverture de la session, une -iote 
“ede o-4 20 pour aptitude professionnelle avec le coefficient égal a 3. 

_ «-Le programmes des connaissances exigées pour les épreuves 
-e.ci-dessus est celui qui est fixé par l'arrété du ‘directeur, chef du 

_* « service .des foréts, de Ja conservation foncitre et du cadastre ~, «du a1 décembre ig4o, publié au Bulletin officiel n° 1470, du 
' « a7 décembre 1940. 

« Toutefois, en ce qui concerne la topographie et la législation 
-« marocaine, le programme est«celui fixé en annexe au présent 
w arréaté, 

« Chaque composition ou interrogation est notée de o & a0. 

« Nul ne peut étre déclaré définitivement admis s'il n’a obtenu 
« peur l’ensemble des épreuves une moyenne générale de 14 sur 20, 
« ni s'il a obtenu une note inférieure ou égale 4 4 pour lune des 
« épreuves, »   
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« B. — Pour l’emploi de dessinateur-calculateur : 

« a) Epreuves verites : BUREE = COEFFIQIENT 

« 1° Une rédaction sur un sujet d’ordre 3 ~~ 
général 2.0... 6 eect eee eee eee 3h: 4 

« a° Algébre et géométrie | bebe eee ene eee 4h. 4 
« 3° Trigonométrie 6.6... cece eee eee ah. 2 
« 4° Un calcul logarithmique ............ 3h. 4 
« 5° Calcul de surfaces ......... cece cence 2h. 2 
« 6° Rapport de plan .....-...ce seen renee 4h. a 
« 9° Dessin carlographique ..........6.-- 4h. 4 

« b) Epreuves orales : 

« © Topographic ....e ccc eee eee eee eee 2 
« 2° Procédés de reproduction ............ at 

. , . 
« Le programmes des connaissances exigées pour les preuves. 

« ci-dessus est fixé en annexe au présent arrété. 

« Chaque composition ou interrogation est notée de 6 A 20. 

« Nul ne peut ¢tre déclaré définitivement admis sil n’a obtenu 
« pour ensemble des épreuves une moyenne de 11 sur 20, ni sil. 
« a obtenu une nole égale ou inférieure 4 4 pour l’une des épreuves. » 

Rabat, le 30 aott 1946. 

P. le directeur des’ ‘affaires économiques a 
' et par délégation, 

Le directeur adjoint, - 

| + FPELICI - 

  =—>* 

Arvété du directeur de l’instruction publique fixant les coiditions, les - 
formes et le programme d'un examen .professfonnel destiné A ~ 
pourvoir'un emploi vacant de météorelogiste ‘pelnolpal, a VInstitut & 
‘Solentifique chérifien. — “i 

pitts 

Led 

LE DIRECTEUR DE L L"INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 1°" mars 944 formant statut du personnel - 
meétéorologiste chérifien, 

ARRETE : 

Anmicte PREMIER. — Un examen professionnel aura lieu 4 Casa- 
blanca le 14 décembre 1946 pour déiéguer un méléorologiste titulaire 
dans yin emploi vacant de météorologiste principal. 

Ant. 2. — Les candidals doivent satisfaire aux conditions fixées 

4 Varticle 5 (deuxiéme slinéa) de larrété viziriel susvisé et faire " 
acte de candidature avant le 14 novembre r1g46. 

Arr, 3, — Le jury comprend : : 

, Le directeur de Vinstruction publique ou son représentant ; 

Le directeur du centre d'études supérieures scientifiques ou son 
Teprésentant ; 

Le doyen de 1’'Inslitut scientifique chérifien ou son représentant ; 

Le chef du service de physique du globe et de météorologie ou 
son représentant ; 

Un géophysicien ou un météorologiste principal ou un profes- 
secur détaché dans I’un de ces emplois. 

Art. 4. — Les épreuves consistent : 

1° En Ja présentation d’une étude originale sur la météorologie, 
la climaiologie ou la physique du globe Yont le sujet est laissé A la- 
détermination de chaque candidat. 

Les candidats devront remettre le texte de leur étude avant 
Vexamen, il sera accompagné d’un résumé, dactylographié en six 
exemplaires, d'une étendue de trois pages environ, des comptes 
rendus de ]’Académie des sciences ; 

2° En une interrogation sur la météorologie, la climatologie ou 
la physique du globe. 

Pabat, le 1° septembre 1946. 

P directeur de Vinstruction publique, 

BRATILLON. 

- 
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Désignation des membres des conseils d’administration Lire : . 
de Ja société indigane de prévoyance de Karia-ba-Mohammed. « Par dahir du 15 avril 1946 (13 joumada I 1365) lartidle 2a; 

: . . « dernier alinéa..... » - . eet 

Pag arrété du général, chef de la région de Fés, en date du , 
30 aotit 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’admi- 3% 
nistration de la société indigéne de prévoyance de Karia-ba-Mohammed, - 
pour une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 septem- DIRECTION DES AFFAIRES EGONOMIQUES . 
bre 1949 : b = 

i Khammar ben Brahim Sebaghi, Si Khammar hen Ali (pour . - 
la satin (lee Cheraga) : , enag "Résultat de lI’examen professtonne! des 20 et 214 soft 1986 

Si Ahmed bel Hadj Lachemi, Si Khammar ben Hamou (pour la Pour l'emploi de commis des eaux et foréts. ~ 
section des Ouled-Aissa) ; 

Si Lahcen ben Larbi, 8i Mohamed bel Hadj Kaddour (pour la 
section des Hajjaoua) ; 

Si Khammar ben Kaddour el Outassi, Si Larbi ould Si Lachemi_, 
(pour la section des Slés-Fichtala). . : 

Classement par ordre de mérite des candidats admis aux éprety 
de examen : . 

MM. Couchez Marcel, Miquel Emile, Pridu Jean, Chevassu, Tent 
Neubeker Emile. - . 

   

  

  

  

  

  

Désignation des membres des consells d’administration 
' fie la, soclété Indigane de prévoyance du Haut-Ouerrha. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, 
DU PROTECTORAT . Par arrété du général, chef de la fégion de Fes, en date du 

a3 aodl 1946, ont été désignés comme membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigtne de prévoyance du Kaut-Oucrrha, pour 
une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au.3o septembre 1949 : 7 

Si M’Hamed ben Hadj Amar Fenassi, Si Abdallah ben el Cagli ADMINISTRATIONS: LOCALES 
(pour Ja section des Ouled-Amrane) ; ‘ _— 

Si Ahmed Qelaii, Si Ahmed Messaoud (pour la section des 
Meziate ); ” 

Si Amar ben M’Hamed, Si Abderrahman ben Abdeslam (pour la. . wool. 
section des M'Tioua) ; : Par arrété du secrétaire général dy -Protectorat du 17 janvier :1946%: 

Si Ali bel Lhachemi, Si Ahmed Sitti (pour la section des Sen- | et par dérogation a Ja limite d’Age qui lui est appiicable, M: Abder-: 
haja) : 7 ot rahman ben Driss, secrétaire auxiliaire (3° catégorie) 4 la directi 

_ Si el Madani el Hadj, Si Abdeslam ben Ahmed Mekki (pour la | des affaires chérifiennes A Rabat, est incorporé dans le cadre dés-com: 
seclion des Beni-Oulid), mis du personnel administratif du secrétariat général du Protectorat: 

i ™ 4 compter du ‘1 janvier 1945, en qualité de commis principal de: 
classe exceptionnelle (x* échelon), sans ancienneté. — Se 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . . 

   

    

    

  

    

   

  

Désignation des membres és consells d’administration Par arrélé du seerétaire géné Protect 6 mai r19f6: .de la sooiété indigéne de prévoyance de Fés-banlleue. Meech vruaire général du Protectoral du 16 mai 1946; M. Bidart Gilbert, commis de 2° classe du cadre des administration’ 
-centrales, est promu a la 1° classe de son grade A compter dii 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, en date du | 1 avril 1946. 
23 aot 1946, ont été désignés comme menibres du conseil d'adminis. . 
tration de la société indigéne de prévoyance de Fés-banlieue, pour Por arrété du secrélaire i:énéral du Protectorat du ao juin 1946 
une période de trois ans, du 1° octobre 1946 au 30 septembre igig : | M. Garnaud Michel, commis de 17 classe, est promu comrais prin 

Si Allal ben Mohamed, Si Driss ben Qacem (pour la section des | cipal de 3° classe A compter du 1° juillet 1946, ee. 
Oudaias, -; 

Si Ali ben Abdelqader, Hommad ben Driss (pour Ja section des Par arrété du secrétaire général] du Protectorat du ag juin 1946,° 
Hamiyane) ; - . M. Chevalier Roger, nommé commis principal de 17 classe & compier: 

Si Lahcen ben Tahera, Si Ahmed ou Akka (pour la section des | du i janvier 1945 avec ancienneté du rt janvier 7944, est reclassé- Beni-Sadden) ; , commis principal de 17° classe &§ compter du 1® juillet rg42 (bonifica- 
5i M’Hamed bel Hadj, Si Abdennebi ben Hadj M'Hamed (pour Ja | tion pour services militaires : 1 an, 6 mois ; cote 36). ’ 

section des Oulad-Hadj-el-Oued) ; 

  

   

Si Ahmed ben Si’Kaddour, Si M’Bareck ben Ali (pour la section Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 juin 1946,. 
des Cherarda) ; M. Maria Manuel, nommé commis principal de‘ 2° classe 3 compter: 

Si Belkheir ben Djelioul, Si Lahssen ben Mohamed ou Ali (pour | 4u ' janvier 1945 avec ancienneté du 1 décembre 1942, est reclassé: la section des Ait-Ayache) ; . commis principal de 1° classe 4 compter du 1 janvier 1945 avec’ 
Si M'Hamed bel Hadj Mohamed Ziani, Si Abdeslam ben Kacem | ancienneté du 1 décembre 1944 (bonification pour services mili-\ (pour la section des Ouled-Jem4a) ; taires : 1 an ; cote 36), ‘ te 
Si Mohamed Seghir ben Hadj Mezjane, Si Alla} Karyani (pour la . . ae section des Beni-Lemta), Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 aodt 1946, - : M. Grelet Gaston, rédacteur principal de 2° classe’du cadre des admi-:, 

nistrations centrales,: est promu sous-chef de bureau de 3¢ classe A. 
compler du 1* janvier 1946. ne 

Reotificatif an « Bulletin officiel » n° 1784, du 7 juin 1946, page 478. i Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ag aodt 1946,- . . ; . M. de Redon Jean, rédacteur principal de 2° classe du cadre des admi.. Dahir du 15 avril 1946 (13 joumada I 1365) modifiant Je dahir du ‘ i 1 ‘ : . 3 ‘ I nistrations central vice e i ité. 10 octobre 1917 (a0 hija 1335) sur la conservation et exploitation ; BE PTO rere ie, da direction des services de sécurité 
dec efoetne publique, est promu sous-chef de bureau de 3° classe } compter s Ats. 

du °° avril 1946. a By sz 

; Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 septembre’ « Par dahir du 15 avril 1946 (13° joumada I 1365) Varticle a2, | 1946, M. Kreiss Yves, sous-chef de bureau de 3° classe, est promt a « deuxiéme alinda..... v3 la 2° classe de son grade a compter du r™ septembre 1946. 

Au lieu de:  
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CABINET CIVIL , Par arréié directorial, M. Benané Mohamed, chef de comptabilité 
: principal de a° classe, est promu chef de comptabililé principal de 

Par arrété du chef du cabinet civil du 27 avril gg i, Abdallah 
ben Hocine, chef chaouch de 2° classe duo juin 1934, est promu 
chef chaouch de i classe A compler du 1° janvier 1946. 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INTERTEUT * 

Par arrété directorial du 18 décembre 1945, M. Abdesselam ben 

Youssef, chef de bureau dinterprétariat de 1°° classe, est admis a la 
retraite, au titre du dahir du 2g aodt 1940 4 compter du 1° janvier 
1946 et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directogial du 12 aotit 1946, M. Olmiccia Toussaint est 

nommé commis stagiaire de la direclion de l’intérieur & compter 
‘du as juillet 1946. 

_ > Par arrétés directoriaux du 12 aotit 1946, MM. Abadi Mohamed, 
Driss Hassar, Hanifi Abderachid et Hassan Hajoui sont nommés 

commis d'interprétariat slagiaires de la direction de V’intérieur a 

‘compter du 1° juillet 1946. 

Par arrélés directoriaux du 13 aofit 1946, MM. Fora Mohamed et 
-Hassan ben Mohamed Sbihi sont nommeés commis d’interprétarial 
stagiaires de la direction de Vintérieur & compter du 1 juillet 1946. 

» Par décision directoriale du 20 aodt 1946, M. Pinset Gérard, 
dessinateur principal de 3° classe au service du contrdle des munici- 
palités et de l’urbanisme, est reclassé dessinaleur principal de 3° classe 
X convpter du 1 avril 1941, 
nommé dessinateur principal de 2° classe 4 compter du 1° avril 1944 

Par arrété directorial du 28 aovit 1946, MM. El Madani ben 
Bouazza, ‘Mohamed Arafa el Passi, Moulay Abdallah Touhami, Abdel- 

" hafid el Fassi et Abdelaziz Aouad sont nommeés secrélaires de langue 

arabe de 5® classe 4 compter du 1° mai 1946. 

Par arrétés divectoriaux du 3 septembre 1946, MM. Filali Rami 
‘et Kiouche Djedid sont nommés commis d'interprétariat stagiaires 
de Ja direction de linlérieur 4 compler du if juillet 1946. 

Par.arrétés directoriaux du 4 septembre 1946, MM. Biancamaria 
Marc, Delobel Maxime, Hernandez Joseph, Jacquet Marcel, Joussei 
René, Linconstant France, Liautaud Robert, Munier Guy, Morin Mar- 

cel, Touchais André et Xene Jean sont nommés commis stagiaires 
de la direction de Vintérieur & compter du 1° juillet 1946. 

‘Par arrétés direcloriaux du 4 septembre 1946, MM. Mohamed ben 
Amara et Mohamed Taouad ben Ahmed el Fassi spat nommés commis 

‘d'interprétariat stagiaires de la direction de Vintérieur & compter 
_ du 3 juillet 1946. 

Par arrété directorial du 6 septembre’ 1946, M. Caille René est 
nommé commis stagivire de Ja direction de l'intérieur A compter 
du 1° juillet 1946. 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
« des auziliaires.) 

/ Par arrété directorial du 4 septembre 1946, M. Duvignacq Jean, 
~rédacteur auxiliaire (2° calégorie) aux services municipaux de Moga- 
dor, est incorporé dans le personnel de la direction de lintérieur, en 
qualité de rédacteur de 17° classe des services extérieurs de la direc- 

tion de l‘intérieur A compter du 1 janvier 1945, avec 1 an, 11 mois 
d’ancienneté (1° février 1943). 

Par arrété directorial du 5 septembre 1946, M. Abbadie Ali ben 
Tayeb, commis d’interprétariet auxiliaire (3° ca.égoric), est incorporé 
dans le-personnel de Ja direction de l’intérieur, en qualité de com- 
mis interpréte de 5° classe 4 compter du 1 janvier 1945 et reclassé 
commis d'interprétariat de 3° classe & compter du 1 février 1945, 

- avec ancienneté du 1° juillet 1943. 

avec ancienneté du 1 avril 1938, et 

  

re classe A compter da 1 -aofit 1946. 

oe oe 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 18 avril 1946 l’arrété directorial du 
26 mars 1943, nommant M. Fournes Maurice sous-directeur de pri- 
son de 3° classe A compter du 1° février 1943, est. rapporté. 

M. Fournes Maurice est replacé dans le grade’ d’économe de 
3° classe 4. compter du 19 avril 1946 (avec ancienneté du 1" mars 
1941). 

& 
a 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 6 mai 1946, ont été promus squs- - 
chef de bureau de 3° classe 4 la direction des finances : 

MM. Poirrée Henri (A compter du 1° juin 1945), Delsuc Jacques 
(A compler du 1° septembre 1945). . 

(Application du dahir du 5 avril 1945 sur la .titularisation 
: des ausiliaires, ) 

Par arrété directorial du 27 février 1946, Ml Rolland Renée est* 
nommie dame-employée titulaire de 3° classe a. compter du 1% jan- 
vier 1945 (ancienneté du 15 mai 1943). 

Par ‘arrété directorial du 4 juillet 1946, M. Algiéri-Salvator, com- 
mis de 1° classe A la direction des travaux. publics, est nommé per-' 
cepleur stagiaire A compter du 1 juillet 1946. 

Par arrélé directorial du 11 juillet 1946, M. Cordier Noél, vérifi- 
caleur avant 3 ans, est nommé a l’échelon aprés 3 ans 4 compter 
du i avril 1946. 

Par arré@té directorial en date du 2 septembre 1946, Si Hatman 
ben Zitoun, chaouch de 1°? classe de l’enregistrement et du timbre 
a Rabat, est promu chef chaouch de 2° classe 4 compter du 1° février 
1945. . 

* 1 . 
* 

‘ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété directoris] du 7 mars 1946, sont promus au grade de 
contrdleur, avec effet pécuniaire du 1° février 1945, les agents dési- 
gnés ci-aprés : 

MM. Uchan Camille, 8° échelon, du 1° janvier, rg44 ; 
Moret Eugéne, 8 échelon, du 11 février 1944; 
Brun Joseph, 8° échelon, du 11 février 1944; 
Puget Jacques, 8 échelon, du 26 février 1944 ; 
Lanes Pierre, 8 échelon, du 16 mars 19443” 
Grelet Pierre, 8 échelon, du 26 mars r944 ; 

Moliné Armand, 8 échelon, du 1 avril 1944 ; 

Ressouches Jean, 8 échelon, du 1° avril 1944 ; 
Neuts Gaspard, 8 échelon, du 16 avril 1944 ; 
Bincez Marcel, 8 échelon, du 26 avril 1944; 
Arretgros Lucien, & échelon, du ‘a6 avril 1944 ; 
Montrejaud Marcel, 8 échelon, du 11 mai 1944; 
Léo Lucien, 8° échelon, du’ 21 mai 1944; 
Champ Sauveur, & échelon, du 6 juin 1944; 
Dubosc Jean, 8° échelon, du rr juin 1944: 
Goulard Pierre, 8 échelon, du 16 juin 1944 ; 

Bougués Paul, 8° échelon, du 1° juillet 1944; 
Garcié Jean, 8 échelon, du 16 juillet 1944 ; 
Calas Aimé, 8 échelon, du ax septembre 1944; 

Boucheteil Antoine, 8 échelon, du 16 octobre 1944; 
Commés Joseph, 8 échelon, du 11 décembre 1944 ; 
Rouzoul Charles, 8° échelon, du 1% janvier 1945 ;
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: : . Sche 3; MM. Guilhem Joseph, 8 échelon, du 1 janvier 1945 ; , OM. hatade Francois, §° Gehetous du 6 aoat rai 7943; 
Bornes Antonin, 8 échelon, du 1° février 1945 ; eles Jean-i arie, 4 ; 
Bertoncini Francois, 8° échelon, du 1 février 1945; Dubreuil Tecan, 8° échelon, dui aot rol 
Valenti Toseph, ge trvhelon, dui" février 194 ; Lestrade Jean, & échelon du ar a edar a: 
Malaviole Alfred, 5° échelon, du 16 février 1942, 8° échelon, Cattanéo Charles, 8 éche on, au a gay; 

du 16 février 1945; Rul René, 8 échelon, du 1° septembre 1943. 
aoslecalde Roger, 7° échelon, du 16 février ro42, 8° éche- Coniréleur principal rédacteur lon, du 16 février 1945; M. Bergé Jean, 2° échelon, du 1™ avril r944. Vials Raphaél, 7° échelon du 16 février 1942, 8° échelon, M. Bergé Jean, 2 _ du 16 février 7945 ; car Contréleur principal 
Galinier Aubin, 7° échelon, du ar février 1942, 8° échelon, MM. Garcia Louis, 4° échelon, du 1° février 1945 ; ; } 

du, ar février 1945 ; Vitry Henri, 3° échelon, du 1° février rg45. Neuls Charles, 3° échelon, du rz février T9445 
Surveillanie Fauré Charles, 7° é¢helon, du rr février 1944; . So Labboz Ichoua, 7° échelon, du 1a février 1944; M™-5 Robbin Marcelle, 8° échelon, du 1° mai 1944 ; 

Magnant Charles, 7° échelon, du 21 mai 19443 Fochj Lucie, & échelon, du ar février Told 5 
Peries Charles, 7° échelon, du 1° aodt 1944: Legay Léoniec, g* échelon, du 16 novembre 1944 ; 
Dupond Georges, 5 échelon, du 1 juin 1944; Le Coént Huguette, 6° échelon, du 11 avril 1943, 7° échelon, . 
Roy Fernand, 7 échelon, du a1 juin 1944; du rr avril 1945; 
Gil Jean, 7° échelon, du 13°F juillet 1944 ; Valenti Hermance, 6° échelon, du 1° septembre 1943. Farganel Pierre, 7° échelon, du ret juillet rg; gent des installations extérieures Lozes Fern: 7 6 , 1 aott r944; : . oo. Moniave Men ichelon. du 16 aott ohh : M. Adroguer Roger, 2° échelon, du x janvier 1945. « Mud, 5 : « ’ 

Galamy Jean, 7° échelon, du 11 décembre r94A ; Par arrété directorial du 3 mai 1946, M. Mondy Roger est reclassé Granier Marcel, 6° unelon, du 26 février 1943, 7° échelon, contrdleur, 8 échelon A compter du 11 janvier 1943. ° un a6 février 1945 ; ° 
Esmieu Jean, 6° échelon, du 26 février 1943, 7° échelon, du Par arrété directoria] du 14 mai 1946, M. Arthus Eugéne, agent. 26 Février 1945; des lignes, 5° échelon, du cadre mtropolitain, est intégré en cette Audouin André, 6° échclon, du 26 février 1943, 7 échelon, | qualité dans je cadre de V’Office chérifien & compter du 1* avril 1946. . du 26 février 1945 ; aye qs . sill 6,° M. Defossé Charl r Mouchnino Fernand, 6° échelon, du 1 mars 1943, 7° éche- Par arrété directorial du ro juillet 194 r Bh. LeLoss' Ties, lon, du i mars 19455 . coutréleur des installations électro-mécaniqnes dans la métropole, Barnédes Jean, 6° échelon du 16 avril 1943, 5° échelon, du | ¢n service détaché au Maroc, est nommé contréleur des installations ‘ 16 avril 1945 3 , “ , éleclro-mécaniques, 8° échelon & compter du 18 mai 1546. 
Dupont Jean-Bapliste, 6° échelon, du 21 juin 1943, 7° éche- * 

lon, du ar juin 1945; s % - Vergonzane René, 6° échelon, du 21 novembre 1944; . . . 
Michel Léo, 5° échelon, du 1° mai 1943, 6° échelon, du DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES TF mai 1945; oo . . . . Proth Robert. 6° échelon, du x juin 19/3, 6° échelon, du (Application du dahir du 5 auril-1945 sur ta tilularisgtion : x" juin 1945; ’ : des auziliaires.) . Soulabaille André, 4° échelon, du 16 juillet 1943. Par arrétés direcloriaux des 22 mars et 17 juin 1946, sont nom- : oo, més § compter dur janvier 1945 : . . Contréleurs féminings 

‘ Mm ou Ms Boravita Toussainte, 7° échelon, du 1" mai 1943, M. Dahat Pierre, conducteur principal des améliorations agricoles © 4 8° échelon, du 1 mai 1945 ; de 1® classe, avec anciennelé du 20 février 1942; 
Fexier Louise, a échelon, du 1 mai 1942, Se échelon, du } . Me Roux Margucrite, dactylographe de 3° classe, avec ancienneté rer mai 1945 du rr octobre ro4a, Rivitre Rosa, 7° échelou, du 16 mai 1942, 8° échelon, du e719 ' ¥6 mai 1945; ; Par arrétés directoriaux du 29 avril 1946, MM. Kebaili Chadli et Plantier Maric, 7° échelon, du 16 mai tg4a, 8° échelon, du ] Laidi Mohamed sont nommés inlerpréte principal de 3° classe 2 16 mai 1945; compter du 1 aodt 1945, avec ancienneté du 1° Juillet 1944. Brun Yvonne, 5° échelon, dn 16 aout 1942; . . .. . Puboé Suzanne a échelon du 16 novembre T9h2 ; Par arrété directorial du 18 juin 1946, M. Caby Jean-Baptiste, Coste Jeanne. échelon du 1° décembre 1943 : préparateur de 1'° classe, est nommé chimiste de 3° classe au labora- Merle Madeleine, = échelon du 1 janvier 1944 ; -dire officiel de chimie de Casablanca A compter du 1° mai 1946. 
Cessac Elise, 6° échelon, du rx juin 1943, 7° échefon, du Par arrété directorial du 18 juin i946, M. Chambionnat André, it juin 1945 a wr ag préparateur hors classe, est nommé chimiste de 2° classe au labord- . Galinier Odette, 5° Gchelon, du 1° décembre 1943. loire officiel .de chimie de Casablanca A compter du 1% mai' 1946. Sont reclassés : 

* ; . “Contréleur principal - * ok 
MM. 

Par arrété directorial du 2 

MM. Picon Manuel, 8° échelon, du 16 juin 1943 

    

Casile Tean, 3° échelon, du 1° novembre TOA; 
Le Perchec Francois, a? échelon, du 16 Janvier 1944. 

4 mars 1946, sont reclassés : 

Contréleur 

Coutures Emile, 8° échelon, du 16 juillot 1943: 
Delos Maurice, § échelon, du 16 juillet 1943; 
Valette Marceau, 8° échelon, du ar janvier 1943 
Benazech Louis, 8° échelon, du ar juillet 1943 ; 
Gomez Sauveur, 8° échelon, du 26 Juillet 1943 :   

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété résidenticl du 9 juillet 1946, M. Gotteland Jean, inspecteur général en service détaché au Maroc en qualité de directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, esl remis & la disposition de son administration d'origine & compter du 1 octobre 1944. 

Par arrét!é directorial du a8 m 
de travaux manuels délégué, esi 
compter du 1 m 

1°" juillet 1946. 

ars 1946, M. Parot Fréjus, maitre 
confirmé dans ses fonctions a ars ef }.romu a la 1° classe de son grade, avec effet du
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Par arrétés directoriaux du 28 mars 1946, sont promus : 

(@ compter du 1" juillet 19463 

Commis de 2° classe 

M. Yagues Antoine. 

Surveillent-général non licencié de 2° classe 

M. Lafourti Jean. , 

Professeur chargé de cours d’arabe de 4° classe 

M. Slimani Abdelmalek. 

Répétiteur surveillant de 4 classe 

M. Lacroix Georges. 

Instituteur et institutrice de 1° clusse 

MM. Montesinos Ernest, Nicoli Don André ; 

M™es Cialix Evelyne, Charbit Kamra. “ee 

Instituleur et institulrice de 2 classe 

M. Lancy Camilte, M™° Mesnard Madeleine et M"* Champier Renée. 

Instituteur et institulrice de & classe 

MM. Saison Georges, Delannoy Jean et M™ Abos Marthe. 

Instituteur de 4° classe 

‘M. Bonhomme Marcel. 

Inslituteur adjoint musulman de 5° classe 

MM. Zouaoui Mohamed Lamfedel Mohamed, Ben Ahmed Moha- 

ined, Berdat Mohamed et Cherradi Hassan. 

Mattre de travaux manuels délégué de 4° classe 

M. Séréni Jacques. 

(@ compter du °F aoat 1946) 

Inspecteur des beata-arts’ ef manuments historiques de 1° classe 

M. Léonetli Jean. 

Professeur d'E.P.S. (section normale) de 2° classe 

M. Delchamp Abel. 
Li 

(4 compter du 1° septembre 1946)  * 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

M. Povéro Adolphe. 

(a compter du 1° octobre 1946) 

Répétitrice chargée de classe de 4° classe 

M™° Pfeiffer Annic. 

s 

Par arrétés directoriaux du 28 mars 1946, sont confirmés dans 

leurs fonctions de surveillant général non licencié 4 compler du 
1° oclobre 1946, MM. Cazenove Robert, Larriew Max. Bianchi Lucien 
et Vilarem Laurent. 

Par arrété directorial du 3 juillet 1946, M. Peyresblanque René, 
‘instituteur de 2° classe, est délézué dans les fonctions d'inspecteur 
dé l’enseignement agricole & compter du 1° octobre 1945 et assimilé, 
pour le traitement, 4 la 3° classe des professeurs d’enseignement pri- 
maire supérieur (section supérieure) avec 1 an, 7 mois, 7 jours d’an- 
Cienneté, ~ . 

Par arrété directorial du g juillet 1946, M"* Amblard Antoinette, 
est reclassée répétitrice surveillante de 6° classe 4 compter du 1° jan- 
wier 1946, avec 3 ans, 5 mois, 6 jours d'ancienneté (majoration 
d’ancienneté au titre de larrété viziriel du 12 aodt 1943 : 3 ans, 
5 mois, 6 jours). 

Par arrété directorial du 18 juillet i946, M. Bodin Roger, insti- 
tuteur de 5° classe du département des Cdtes-du-Nord, est nommé 
instituteur de® classe ’ compter du it juin 1946, avec 3 ans, 

‘5 mois Ganciengeté & cette date. 

Par arréié directorial du 26 juillet 1946, M™= Latche Yvonne, 
institutrice de 4° classe du département de la Seine, chargée d'ensei- 
gn¢ment au cours complémentaire (a® échelon), est nommée pro-   

fesscur chargée de cours de 5° classe % compter du i octobre 1945, 
avec 2 ans, 1 mois, 1g jours d’ancienncté a cette date. 

Par arrété directorial du 29 juillet. 1946, M™ Immarigeon Jacque- 
line, professcur chargée de cours de 5° classe, en disponibilité du 
18 avril 1945, est réintégrée dans ses fonctions 4 compter du 1 octo- 
bre 1946. 

Par arrété directorial du 1° aodt 1946, M. TLesne Marcel, inspec- 

leur primaire de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé inspec- 
leur primaire de 5° classe 4 compter du i°T juillet 1946, avec 3 ans, 
3 mois d‘ancienneté A cette date. 

Par arrété directorial du 2 aodt 1946, M. Duhard Pierre, profes- 

seur agrégé de 4° classe du cadre des Iycées métropolitains, est nommé 
professeur agrégé de 4° classe & compter du 1° juillet 1946, avec 

3 ans, 6 mois d’ancienneté A cette date. 

Par arrété directorial du 13 aodt “1946, sont pérénisés dans 
leurs fonctions et prennent le titre de professeur de cours complé- 
mentaire 4 compter du 1 janvier 1946 : 7+ 

MM. Coulon René, Gaudier Joseph, Le Goulard Lucien, Maram- 
baud Jacques, Mauze Paul, Pastor Roland, Peneau Marcel, Pillot 

Raymond, Quint Marius, Lamy Francis, Tanguy Jean, Lafont Roger, 
Philippe Bertrand et M™* Mauze Marguerite. 

(Application des dahirs des 5 avril et 27 oclobre 1945 

sur la litularisation des auciliaires.) - 

Par arré(é directorial du 12 aodt 1946, M™¢ Bessitre Charlotte, 
professeur de sténodactylographie auxiliaire, est nommnée professeur 
technique adjoint de 3° classe A compter du 1 janvier 1945, avec 
3 ans, 3 mois d'ancienneté. . 

Par arrété directorial du 1a aodt 1946, M. Prihoda Francois, 
maitre ouvrier auxiliaire, est nommé maitre de travaux manuels 

de 3° classe A compter du 1 janvier 1945, avec 29 mois d'ancienneté 
el reclassé, & la méme date, maitre de travaux manuels de 2° classe 
avec 5 mois d'ancienneté (majoralion pour services militaires 
i8 mois). : 

Par arrété directorial du 12 aotit 1946, M. Dessommes Jean, 

contremaitre auxiliaire, est nommé contremaitre de 2° classe a 
compler da 1 janvier 1945, avec 33 mois d’ancienneté et reclassé A 
Ja méme date, contremaitre de 1 classe avec § ans, 1 Mois, 21 jours 

d'ancienneté (bonification pour services militaires et de guerre .: 

4 ans, 5 mois, 23 jours. Rappel d’ancienneté au titre du dahir du 
a8 mars 1928 : + an, 10 mois). 

Par arrété directorial du 12 aodt 1946, M. Laudet Léon, contre- 

maitre auxiliaire, est nommé, contremaftre de 4° classe & compier 

du 1* janvier 1945, avec 33 mois d’ancienneté et reclassé, & la méme 
dale, contremaitre de 1 classe avec 23 mois, ro jours d’anciennelé — 

(bonification pour services militaires et de guerre : 7 ans, 8 jours. 
Rappel “anciennelé au titre du dahir du 28 mars 1928 : 1 an, 
8 mois, 2 jours’ 

Par arrété directorial du 14 audit 1946, M. Cassini Paul, commis 
auxiliaire, est nommé commis de 17 classe A compter du i jan- 
vier 1945, avec 1 an, 7 mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 14 aodt 1946, M. Muracciole Jacques, 

commis auxiliaire, est nommé commis de 3° classe 4 compter du 
i janvier 1945, avec 2 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arreté directorial du 14 aodt 1946, M. Chamben Vincent, 

commis auxiliaire, est nommé commis de 3° classe 4 compter du 

i janvier 1945, avec 2 ans, 4 mois d’ancienneté. 

» .- 
se * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrétés directoriaux du 30 aodt 1946 : 

M. Nobile! Adolphe, adjoint de santé, ne possédant pas le dipléme 
dEtat, de i classe du 1 mai 1934, est promu adjoint principal 
de santé de 3° classe & compier dur janvier 1946 (ancienneté ct 
trailement).
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M. Vaudois Marius, adjoint de santé, ne possédant pas le dipléme 
@Etat, de r* classe du 1 octobre 193g, est promu adjoint principal 
de santé de 3° classe & compter du 1 janvier 1946 (ancienneté et 
traitement). ‘ 

M™* Fuurnier Yvonne, adjninte de santé, ne possédant pas le 
dipléme d’Btat, de i classe du i” novenibre ig41, es{ promue adjointe 
principale de santé de 3° classe & compier du 1° janvier 1946 (ancien- 
nelé et traitement). 

Me Grangette Alphonsine, adjointe de santé, ne possédant pas 
je dipléme d’Etat, de 17 classe du 1 juin 1943, est promue adjointe 
principale de santé de 3° classe A compter du i janvier 1946 (ancien- 
nelé et traitement). : 

  
  

Honorariat. 
  

_ Par arrété résidentiel du 2 juillet 1946, ’honorariat dans la classe 
exceptionnelle de commis est conféré 4 M. Jouault Victor, admis a 

‘Ja retraite le 1" janvier rg4t. : 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SECRETARIAT POLITIQUE 

Avis de concours. 

  

Un concours pour le recrulement de quinze adjoints de coniréle 
stagiaires aura lieu 4 partir du 29 octobre 1946. 

Les épreuves écriles auront licu simultanément 4 Paris, Lyon, 
Alger et Rabat. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A 
Rabet. : 

Ce concours est réservé aux candidats titulaires du baccalauréat 
de l'enseignement secondaire ou d’un dipléme équivlent justifiant, 
en outre, qu’ils se trouvent dans l'une des catégories énumérées A 
Varticle 2 de Marrété résidentiel da 28 février 1946. 

Tous renseignements sur la carriére d'adjoint de contrdle ainsi 
que. sur le programme et les conditions d'admission au concours 
seront fournis sur demande adressée, soit au chef du secrétariat poii- 
tique & Rabal (inspection du personnel civil de contrdle), soit au 
directeur de }'Office du Protectorat du Maroc, 21, rue des P:ramides, 
a Paris. 

f 

  

Avis de concours pour le recrutement d’inspecteurs adfoints stagtaires 
de l'agrioulture, de horticulture, de la défense des yégétaux ef 
de Ia répression des fraudes. 

  

La direction des affaires économiques du Maroc (division de la 
production agricole) organise des concours pour le recrutement de 
dix inspecteurs adjoints stagiaires de Vagriculture, de Vhorticullure, 
de la défense des végétaux et de la répression des fraudes. 

Ces concours auront lieu * 

Les 18, 1g el 20 novembre 1946, pour ja défense des végétaux : 
Les 21, 23 et 23 novembre 1946, pour Vagriculture, \horticullure 

‘et la répression des fraudes. : 

; Les épretives écrites auront lieu siraultanément A Rabat ‘direc- 
tion des affaires économiques), Paris, Lyon ot Marseille (Offices du   

OFFICIEL N° 1768 du 13 septembre 1946."     Protectorat de la République francaise au Maroc), Alger (Gouverney, 
ment général de VAlgérie) ; les &preuves orales exclusivement i 
Rahat. : , 

Sur Jes dix emplois, cing font l'objet d’une session spéciale réser-;, 
vée aux béndficiaires de Varrété résidentiel du 28 février 1946; relati 
aux candidals aux services publics ayant été empéchés d’y accéder, 
ainsi qu’aux fonclionnaires et agents des services publics ayant” 
quitter leur emploi par suite d’événements ce guerre. 

  

   

  

     

  

     

   

   

   

  

    

  

Sont seuls admis 4 se présenter aux concours des sections: di 
agriculture, de la défense des végétaux: et de la répression. 
fraudes : . ‘ , 

1° Les anciens éléves diplémés de i’Institut national .agr 
mique (ingénieurs agronomes) et des écoles’ nationales agricultur 
(ingénieurs agricole’) ; les titulaires du. dipléme d'agronomie colo 
niale délivré par Vex-Inslitut national d’agronomie de ta Fran 
d’outre mer (Nogent-sur-Marne) ; les titulaires du dipléme din 

  

nieur de 1’Ecole coloniale d’agriculture de* Tunis ;   

3° Les chefs de pratique agricole et les contréleurs de‘ia défens 
des vévélaux de loutes- classes, comptant cing années de service 
effectiss dans ce grade. . f 

Toutefois, sont également admis A se présenter aux concour. 
de Ja section de la défense des végétaux, les licenciés &s science: 
pourvus de deux des certificats d'études supérieures suivants : 200-: 
logie, zoologie agricole, zoologie appliquée, physiologie générale, bota- 4 
nique agricole, bolanique, botanique appliquée. : 

Sont seuls admis 4 se présenter au concours de Ja seclion de 5 
Vhorticulture :     

  

1° Les anciens éléves diplomés de l’Ecole nationale d’horticulture’; 
de Versailles ; e 

    

  

   
   
   

2° Les chefs de pratique agricole et les contréleurs de la défense‘ 
des végétaux.de toutes classes, comptant cinq années de services” 
effectifs dans ce grade. . 

Tous renseignements sur la carriére des inspecteurs de l’agr 
culture, de I’horticullure, de la défense des végétaux et de 1a répre 
sion des fraudes, ainsi que sur le programme et les conditions ‘d’ad 
mission aux concours seront fournis sur demande adressée au diré 
teur des affaires économiques (division de la production agricdley 
Résidence générale, 4 Rabat, ou aux directeurs des Offices du Pro-: 

_dectorat de Ia République francaise au Maroc & Paris, Lyon et Mar~! 
scille. 

  

385 
Les demandes d’inscriptions doivent. parvenir a. Ja direction, des.: 

affaires économiques 4 Rabat (service administratif, au plus turd;; 
un mois avant la date des concours. fy     
  
  

Dinecrion pes SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE 

  

Avis d’examen professionns! , 

pour l'emploi de survelliant staglaire de Vadministration pénitentiaire. 

  

Un examen professionnel pour l'emploi de surveillent stagiaire 
de prison, réservé aux surveillanls auxiliaires en fonction 2& Vadmi-. 
nistration pénitentiaire, aura lieu & Rabat, le 14 novembre 1946. 

Vingt-cing pour cent des ernplois sont réservés aux hénéficiaires 
de Varrété résidertiel du 28 février 1946 régiant les conditions d’ap- : 
plication du dahir du 14 janvier 1946 relatif aux candidals aux ser- 
vices publics ayant été empéchés d’y aecéder, et aur fonclionnaires* 
el agents des services publics ayant dd quitter leur emploi par suite 
d’événements de guerre. 

Toutefois, A défaut de candidats bénéficiaires de Jarrété rési- 
dentiel du a8 février 1946, les emplois & pourvoir a cectitre seront 
altribués aux autres candidats. ‘ 

Les conditions et le programme de cet examen sont fixés par 
Varrété do directeur des services de sécurité publique du 12 novem- 
bre 1945 (B. O. du t4 décembre 1945, n° 192g).
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DIRECTION DES SERVIGES DE SECURITE PUBLIQUE 
ey 

Avis de concours professionnel 
pour deux emplois de surveillant commis-greffier et deux emplois 

de premier surveillant des établissements pénitentiafres. 

Un concours nraofes 
per OLeSS. siennel iGO RCL deux emplois de surveillant 

commis-greffier et deux cmplois de premier surveillant, réservé aux 
surveillants litulaires de toutes classes, aura lieu les 18 et 19 novem- 
ibra 1946. 

nour peur 

   

Sur ces emplois, un est réservé aux chefs-gardiens sujets maro- 
cains et un aux bénéficiaires de l’arrété résidenticl du 28 février 1946 
réglant les conditions d’application du dahir du 14 janvier 1946 

alif aux candidats’ aux services publics ayant été empéchés d’y 
accéder, et aux. fonctionnaires et agents des services publics ayant 
dt quitter ‘leur emploi par suite d’événements de guerre. Toutéfois, 

st aucun candidat sujet marocain ne se présente ou n'est regu et a 
défaut de candidats bénéficiaires de l’arrété résidentiel du 28 février 
F946, les emplois mis au concours a ces titres seront allribués aux 
autres candidats, 

   
    

Les demandes des carididats devront parvenir A Ja direction des 
igervices de sécurité publique (administration pénilentiaire) avant le 
46 octobre 1946. 

Les conditions et je programme du concours sont fixés par l’ar- 
rété du directeur des services de sécurité publique du 10 juin 1989. 

(B. O. n° 1895, du 23 juin 1939.) 

   

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

  

Avis de concours Intéressant les juridictions du chria. 

Par arrété du Vizir de la justice en date du 27 aofil 1946 un 
concours d’aptitude 4 l’emploi de cadi est ouvert au Dar-el-Makhzen 
(béniqa du Vizir de la justice) le lundi 17 mars 1947 et les jours 
suivants. 

Six places seront mises au concours dont quatre réservées aux. 
porteurs.du titre d’alem du cycle religieux de Karaouiyine et de Ben- 
Noussef et deux & d'autres {qihs énumérés ci-aprés aux numéros 2° 
at: 3°. 

Les dossiers de candidature seront constilués dans les conditions 
de Varrété viz'riel du 30 mai 1939 paru au Bul tin officiel n° 1394, 
du:1 juillet 1939, édilion frangaise, et au Bulletin officiel n° 13y5, 
du az juillet 1929, dition arabe, ainsi qu’un rectificalif publié au 
Bulletin officiel n° r4or, du 1° septembre 1939, éditions francaise et 
arabe, . relatif A Varticle §, paragraphe 4, de l’arrélé viziriel du 
go maai 1939 présité. 

__ Les listes d‘inscriplion ouverte $s au vizirat de la justice et ala 

direction des affaires chérifiennes seront closes le 30 novembre 1946. 
Sont seuls adrnis 4 concourir : 

_t° Les titulaires du dipléme d’études supérieures de ja section 
religieuse et juridique musulmane de Karaouiyine et de Ben-Youssef ; 

9° Les oulémas classés, non pourvus du dipléme susvisé ;. 

"3° Las candidats non oulémas classés, justifiant de cing années 
dexercice de la profession d’adel. 

  

DimrcrioN DES AFFAIRES FCONOMIQUES 
  

’ Avis *Wexamen professionnel! 
pour ié recrutement d’un conducteur des améliorations agricoles. 

. 
. 

Un. examen professionnel pour le recrutement d’un conducteur 
‘des amélioralions agricoles aura licu & Rabat les 21, 22 et 23 octo- 

bre 1946. 

Cet examen est exclusivement réservé aux bénéficiaires de 1 farrété 
résidentiel relatif aux candidats aux services publics ayant été empé-   

chés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et. agents;des services 
publics ayant dad quitter leur emploi par suite d’événements de . 
guerre. — 

Les conditions el le programme sent ceux fixés par l’arrété direc- 
lorial du rg mai 1942 ouvrant un examen professionnel pour deux 
emplois de conducteur des améliorations agricoles. (B.O. n° 1544, du 
2g mai 19h) 

‘inscription devront parvenir a la direction des 
affaires économiques (service administratif), avant’ le ar septem- 
bre 1946, dernier délai. 

    ” 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

~ 
Avis de mise en reeouvrement des réles d’impdls direets 

Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans tes bureaux de perceplion intéressés, 

Le 20 SEPTEMBRE 1946, — Patentes : Moulay-Idriss, 3° émission 
i9{9 ; frane, 3° émission 1945 ; Meknés-médina, 7° émission 1942, * 
5° émission 1943, 4° émission 1944 ; Fedala, articles 5.001 & 5.232 
Mazagan, 3° émission 1946. 

Taxe a’habitalion : Mcknés-médina, 7° émission 1942, 5° émission 
1943, 4° émission 1944 ; Meknés-ville nouvelle, 13° émission 31944. 

Supplément exceptionnel .et temporaire a Vimpét des patentés : 
Qued-Zem, rdles 4 de 1943, 2 de 1944, 3 de 1945 ; Kasha ¥adla, réle 
spécial 4 de 1946 ; Fés-médina, réle 5 de 1945 ; Agadir, rdles 6 de 

igha, 4 de 1944, 4 de 1945 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 15 a 18 
de 1946 ; Taza-banlieue, rdle 1 de 1946 ; circonscription de Tissa, 

roles 1 de 1944, 1 de 1945, 1 de 1946 ; Marrakech-médina, réle 1 
de 1946 (3) ; Oueti-Zem, réles 2 de 1943, a de 1944, 2 de rQ45, ; 
Casablanca- nord, réles 20 de 1941, 17 de 1942, 15 de 1943, 10 de rg44, 
5 et 6 de 1945 ; Marrakech-médina, rdéles spéciaux 13 et 14 de 1946; 
cercle du Haut-Ouerrha, réle 2 de 1945 ; circonscription de Karia-ba- 
Mohammed, réle 1 de 194% ; circonscription de Sefrou-banlieue, réle 1 

tle 1946 ; Salé, rdle 1 de 1946 ; Fés-médina, réle 1 de 1946 ; Quezzane, 

role 1 de 1946. 
Tazxe de compensation familiale : 

d’Azemmour, articles 1° & 29 ; Gasablanca-ouest, articles 10.001 
a 10.078 (10) ; Marrakech-médina, 8° émission 1942, 6° émission 1943, 
6° émission 1944, 5° émission 1945 ; circonscription de contrdle civil 

de Mazogan-banlicue, articles 1° 4 18 ; circonscription de Sidi-Ben- 
nour, articles 1 & a7 ; bureau des affaires indigénes d’Quezzene, . 

ar licles i k 73, 1° émission 1944, el 17° émission 1945 ; Ouezzane; 
3° émission 1942, 2° émission 1943, 2° émission 1944 ; Srarhna-Zem- 
rane, 2° émission 1946 ; Marrakech-banlieue, 3° émigsion 1944, 2° émis- 
sion 1945 et 2° émission 1946 ; Azemmour, articles 1°7 & 10 "3. cercle 
d’Amizmiz, émission primitive 1946. — 

*Complément & la texe de compensation familialc 
conscriplion de Sidi-Bennour, réle 1 de 19% ; 
rdle 1 de 1946 ; Azemmour, role 1 de igh6. 

Prélévernent sur les excédents de bénéfices : Meknas-ville nou- — 
velle, roles 7 de 1942, 5 de 1944 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux rz, 
13 el v4 de. 1946 ; Khouribga, réles 2 de 1943, 3 de 1944 ; Fés- ville 
nouvelle, réle spécial 5 de 1946 ; Agadir, réle 3 de 1941, 3 de 1942, 

circonscription de contréle civil 

: centre et cir- 
Mazagan-banlieue, 

3 de 1943, 4 de 1944 ; Qued-Zem, roles 4 de 1943, 3 de 1944 ; Fés- 
ville nouvelle, rdle spécial 6 de 1946. 

Le 30 sepTemBRE 1946. — Patentes : Marrakech-médina, arti- 
cles 48.001 & 49.077 (8), articles 25.001 & 27.347 (3) et articles 10,001 
d 14.498 (2). 

Taze d'habitation : Casablanca-ouest, articles 150.001 4 154.881 (10) ; 

Port-Lyautey, arlicles 1.001 & 2.824. 
Tare urbaine ; Meknés-médina, «rticles 20.001 4 25.919 (3) ; Mar- 

rakech-médina, 7° émission 1942, 4° émission 1943, 5° émission 1044, 
4° et 3° émission 1945, 

Le to ocTopnE 1946 — Tazxe urbaine : Marrakech-médina, 

cles 42.001 A A8.246 (3) et articles 30.001 a 35.554 (3). 

P. le chef du service des perceptions el p. o., 

VION. 

arli-
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TABLEAU DES EXPERTS AGREES ET DES INTERPRETES TRADUCTEURS: ASSERMENTES 
pras la cour: d’appel ‘et les tribunaux du Maroo, pour Rannée, 1946, en vertu des dispositions des articles 45-et 46 du dahir du 12 aoft 1918 

sur la prooédure olyile et du dahir du 17 octobre 1923 (délibération de I'assembiée générale de la cour d’appel du 22 maf 1956). 
emer cnr par ech ea tT 

SPECIALITE 

Affaires maritimes. 

Agronomie. 

  

Affaires commerciales, 

  

RESSORT 

JUDICIAIRE 

a 

Casablanca. 

_ id. 
Pes. 

id. - 
id. 

Casablanca. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id, 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. . 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 
id. 
id, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Rabat. 

id. 
Marrakech. 

id. 
ia/ 

Casablanca. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

  

  

NOM ET “PRENOMS 

  
PROFESSION ET RESIDENCE 

\ 

I. — Experts. 

MM. Bernard Auguste. 
Loznéanu André. 
Barraux Léon. 
Monnet Louis. 

Germain Antoine. 

Aillet Barthélemy. 
Blanc Francisque. 
Calmettes Francois. 

Chenu Louis. 
Combrade Georges. 
Croze Albert. 

Fill.utreau. Louis. 

Félici. Toussaint. 
Gaign Eurénc. 

Gros Emile. 
- Goujard Robert. 

Leroi Agricol. 

Le Marrec Marius. 

Lesieutre Léon. 

Loisel Clément. 

Luquet Louis. 
Montagne Auguste. 
Portatier Jean. 
Lronost Joseph. 

Prunier Frédéric. 
Rimbaud Félix, 

Salomon-Dumont Henri. 
Schiltte Louis. 

Viltu de Kerraoul Pierre. 

Nouvel de la Fl&che Jo- 
seph. 

Scordino Adrien.g 

Yaudin Eugéne. 
Castellin Albert. 
Jouet Pierre. 

Amieux Henri. 
Bar Alain. 

Bonnal Marcel. 

Borot Jean. 

Bourote Maurice. 

Brayard sippolyte. 
Droz Henri. 

~ 

Le Bourlegat Mautice. 
Maestrati Jean. 

Noury Charles. 

Pestel Henri. 

 Billon Jean.   

1, rue Colbert, Casablanca. 

Courtier, jo, rue Prom, Casablanca, 
fa, avenue de France, Fés, T. 26-ag. 

Intendant militaire en retraite, Fes, 29-61. 
Chambre de commerce, Fés,- 28-32. 

A. 24-70. 

65, avenue Pocymireau, Casablanca, A.‘ 21-43. 

Ingénieur, 23, rue Guynemer, Casablanca, A. 19- 7h. 
Inspecteur aw’ Bureau Vérilas, passage du Grand- Socco, Casa-'|° 

blanca, A. 42-45. 

Courlier, 7, rue des Colonies, Casablanca, “AL 11-07, 

Pilote du port, Casablanca, A, 1h-76. : 
Commissaire d’avaries maritimes, 2, rue Prom, Casablanca, 

A. o6-ar. 

18, rue de Terves, Casablanca. * 
16, rue de Namur, Casablanca, B. 08-26. 
Capitaine de corvette en retraite, 404, boulevard Foch, Casa- 

blanca, A. 06-56. 
‘égociant, 53, rue de Lunéville, Casablanca, A: 61- 4r, 
Passage Sumica, Casablanca. | 
Ingénieur mécanicien principal de la~ marine, Casablanca, : 

A. 19-74. 
Ingénieur avaries marilimes, 47, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca, A. 16-14. 
Directeur de la société de remorquage, quai Paul- Chaix, Casa- 

blanca, A. 30-20. 
Capitaine de vaisseau en retraite, 3, rue Jean-Jacques-Rousséau, 

Casablanca. 
to, avenue Mauchamp, Casablanca. 
Villa « Joséphine », rue Franchet-d’Esperey, Casablanca. . 
6, rue Corneille, Casablanca, A. 58-08. - 
Mécanicien principal de la marine en retraite, ‘67, rue de Fou- : 

cauld, Casablanca. 
Constats d’avaries, 9, rue de Cholet, Casablanca, A, “anda. 
Hétel Claridge, 12, rue de Tours, Casablanca. 
Courtier, 2, rue Coli, a Casablanca, A. o1-35. 
49, avenue Jules-Ferry, Casablanca. 
Capitaine de frégate en retraite, 2, rue Clos-de-Provence, Casa- i 

blanca. 

Contre-amiral en retraite, kilométre 2, route des Zaér, ‘Rabat. 

Avaries marilimes, 4 Port-Lyautey. 
A Safi. 
A Safi. 
A Safi. 

2, rue Monge, Casablanca, A. 03- “94. 
72, Tue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, (B. 03-43. 
Ingénieur, Dar-Kadra, boulevard Bonaparte, Casablanca. 
Agriculteur, apiculteur, 144, rue Dumont-d’Urville, Casablan- 

ca, A. 58-84, 
Ingénieur de l’Erole coloniale da’ agriculture de Tunis, avenue . 

de l’Hippodrome, Casablanca, A. 31-g1. 
Horticulleur, 59, avenue Pasteur, Casablanca. 
Ingénieur de l'Institut agricole d’ Algérie, 12, rue La-Pérouse, 

Casablanca, A, 58-29. 
Colon & Sidi-el- Aidi. 
Agriculteur, kilomatre 10, route 

hoile postale 198, A Casablanca 
Inspecteur d’agriculture en ret 

Casablanca. 
Ingénteur agronome, 38, rue du Languedoc, Casablanca. 
Direclour de la Société horticole marocaine,, 127, route de 

de Casablanca a Mazagan, 

Mazagan, Casablanca. 

  

vaite, 38, rue Charles-Lebrun, ' 

~ 
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SPECIALITE 

Agronomie (suite). 

Architecture 
et construction. 

  

RESSORT 
JUDICIAIRE 

Casablanca. 

id. 

id. 

id. 

Rabat. 
id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Marrakech. 
id. 

Fes. 

id. 

id, 

id. 

idl. 

idl. 

id. 

id. 

id. 

id. 

ids 

id. 
# 

Casablanca. 

id. 

id. 

id. - 

id. 

id. 

id. 

id, 

id 

id, 

id. 

id. 

id. 

id, 

id, 

id, 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
* id. 

id. 

id. 

id. 
id, 

Rabat. 

id. 
id, 

. id. 
id.   

MM. 

NOM ET PRENOMS 

i, — Experts (suite). 

Raillard Pierre. 
Ray Nicolas. 

Rocher Paul. 
Vivier-Lorenz Guy. 
Barral Pierre. 
Bey-Rozet Léopold. 

Biarnay Emile. 
Bourcier Raymond. 

Brélégnier Michel. 
Delacroix-Marcy Camille. 
Mahince Pierre. 

Pantalacci Charles. 

Vernay Marie-Joseph. 
Durand Gaston. 
Moreau Pierre. 
Abdéra Jean. 
Ambrosini Pierre. 

Buffin Paul. 

Delavigne Pierre. 
Desnier Jean. 

Faroul André. 

Gigonzac Jean. 
Lechaudel Jean. 

Marcilly Jean. 
Noetinger Charles. 
Percy du Serl Félix. 

Robert Georges. 

Ancelle Pierre. 

Airivetx René. 

Baille Fernand. 

Beslieu Charles. 
Bonnet Constant. 
Boyer Marius. 

Calmettes Francois. 

Debroize Robert. 
Delaporte Hippolyte. 
_Desmet Marcel. 
Duminy Charles. 
Gillet Georges. 

Goburdain Edmond. 

Greslin Albert. 

Girola Natale. 

Guillaume Louis. 

Hénon Emile. 

Licari René. 

Michel Louis. 

Michelet Jean. 

Perrotte Paul. 

Poix Etienne. 

Rénaudin Georges. 

Sansone Ignace. 
Suraqui Elias. 
Terraz Roger. 
Appiano Gilbert. 
Belliot Roger. 

_Cuinet Maurice. 
Delaroziére Jean, 
Dupuis Eugéne. 

.Colon A Souk-el-Tlela-du-Rharb. 

  

PROFESSION FT RESIDENCE 

Gérant d'immeubles, 19, boulevard de Lorraine, Casablanca. 

Administraleur de sociélé, 392, boulevard d’Anfa, Casablan- 
ca, A. 22-39. 

Ingénieur agricole, 28 rue Prom, Casablanca, A. 35-43. 
Ingénieur agronome, 25, rue Prom, Casablanca. 

Rue de la République, Maison « Vita », Rabat, 38-89. 
Inspecteur principal de l’agriculture en retraite, rue Branly, 

Rahat, 36-68. 

Colon & Khemichét, contrdle civil d’Had-Kourt. 

Ingénieur de lEcole coloniale d’agriculture de Tunis, a, rue 
Capitaine-de-Bournazel, Rabat, 30-27. 

A Pori-Lyauley, avenue d’Arras, 3-24. 

Ingénicur agronome, Sidi-Yahya. 
Colon 4 Peltitjean. 

Coton A Mechra-Bel-Ksiri. 

Ingénicur agricole A Safi. \ 
Colon 4 Ouanina-Mesfioua, ct avenue Bab-Doukkala, Marrakech. 
Ingénicur agricole, colon A Tifrit (Meknés). 
Domaine du Bel Air a El-Hajeb. 
13, avenue de la République, Meknés. 
Ingénicur agronome, 43, avenue Mézergues 4 Meknés. 
fh, ruc Berthelot, Meknés. : 
Ingénicur agricole, Sidi-Jelil. 
Ingénicur horticole 4 Fés, 29-20. 

37, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fés. 

Colon & Aft-Yazem, prés Ouezzane (Oénologie). 
Colon 4 Voued Amelil, Taza. 
Colon & Doutet, Fés. 
Colon a Fes. 

Ingénieur, 65, rue Clemenceau, Casablanca, A. 4-69. 

Archilecte, 6, rue Lieutenant-Berge, Casablanca, A. 08-18. 

Ingénicur des Arts el manufactures, 139, rue Franchet-d’Espe- 
rey, Casablanca, A. 00-63. . 

102, avenue Général-Moinier, Casablanca. 
Architecte, 3g, rue Guynemer, Casablanca, A. 27-38. 
Architecle, 115, avenue d’Amade, Casablanca, A. Sg-ar. 

Inspecteur du Bureau Vérilas, passage’ du Grand-Socco, Casa- 
blanca, A. 42-45 (béton armé), 

Ingénieur des Arts ect manufactures, Khouribga. 
Architecte, 25, rue du Parc, Casablanca, A. 08-48. 

Architecte, 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 45-02. 
6, rue Pierre-Curic, Casablanca. 

Ingénieur des Aris ct manufactures, 926, boulevard d’Anfa, 
Casablanca, A. 55-07. 

Architecte, 165, rue Blaise-Pascal, Casablanca, A. 06-68. 
Architecie, 2, rond-point Parc-Lyautey, Casablanca, A. 08-13. 
Architecte D.A.M.N., 19, avenue d’Amade, Casablanca, A. 20-67. 

Ingénieur des Arts cl manufactures, Casablanca, A. 53-05. 
Ingénieur (béton armé), Casablanca. 
45, avenue d’Amade, Casablanca, A. 44-28. 
Architecte D.P.L.G., 50, rue Poincaré, Casablanca, A. 12-59. 
Architecte D.P.L.G., 183, boulevard d’Anfa, Casablanca, 

A. 33-49. 
Architecte D.P.L.G., 1, rue’ Blondel, Casablanca, B. 06-24. 
Ingénieur des travaux publics, 136, rue Blaise-Pascal, Casa- 

blanca, A. 46-49. 

Ingénieur des travaux publics, 15, avenue Jules-Ferry, Casa- 
blanca, A, 43-08. : . 

Architecte, 2, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca, A. 43-64. 

Architecte, y>, rue Colbert, Casablanca, A. 13-33. 

Mélreur-vérificaleur, 78, rae Franchet-d’Esperey, Casablanca. 
Général en retraite (Génie), 6, rue de Naples, Rabat, 41-27. 
Archilecle, 1¥, ruc Delpit, Rabat, 37-36. 
Architecle, 4, rue Mayer A Rabat, 27-50. 
Archilecte & Rabat. . 

Etudes immobiliéres, boulevard de la Gare A Port-Lyau- 

ley, 3-4g.  
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SPECIALITE RESSORT NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESiDEL.CE 
JUDICIAIRE 

1, — Experts (suite) - 

Architecture Rabat MM. Feur'ly Paul-Gaston. Ingénieur cn chef C.F.M., retraité, 8, rue de Futx, Tieba. 22-58. 

el construction (suite). id. Laforgue Adrien. Archilecte, avenue de Chella, Rabat 26-51. 
id. Lays Paul. Boulevard Gourswud, Port-Lyauley, 3-71. - 

id.* Ligiardi Angeélo. Architecte, boulevard Gouraud, Port-Ly-utey. 4-ag. 

, id. Michaud Paul. Architecte, 20, .avenue Svint-Aulaire, RB. bat, »%-5o. . 

id. Planque Albert. . Archilecle, rue Charles-Tissot, Rabaz, #5-47. 

id. Pradeaux Raymond. Ingénieur des Arts et manufactures (béton arrié), rur de 
: Kairouan, Rabat, 58-39. 

Marrakech. Cornu Maurice. Rue Clemenceau, Marrakech, 45-99. 

id. Fauc Jean. Archilecte & Agadir, 1-67. 
id. Lemarie Francois. Archilecte, place du March:, Agadir, 1-42. 
id. Sinoir Paul. Architecte, immeuble Mauiéomarta, Marrakech. 
id. Zeender Paul. Gé. ie rural hydraulique, os cnue Mangin, Marrakech. 
Fas. Demange Gaston. Archilecle, rue de Russie, Fés, 25-94. 
id. Durand Félicien. Meknés, D.P.L.G., 13-42. 

id. Goupil Gaston. Mecknés, D.P.L.G., 20-73. 
id. Herpe Alexandre. Meknés, 20-34. 
id. Lalanne Emile. 8, rue de Lyon 4 Mcknés, 21-60. 

id. Magnin Gabriel. Architecte, 6, rue Prockos a Fés, 24 81... ; 
id. Paille Jules. Archilecte & Taza (travaux pv lics), 0-66. . 
id. Parent Louis-Félix. Ingénicur 4 Fes, 

Oujda -Galamand Maurice. Architecte & Gujda. 
id. Pecouil Joseph. Entreprencur a Berkane. 
id, Podtchertkof£ Serge. 5, rue de Paris, Oujda, 3-o1. 
id. De Ssint-Pare Edouard. Architecle, boulevard Gallieri, villa « Andrée », Quida. 

Art dentaire. Casablanca. Berge Robert. 30, boulevard de la Gare, Casablanca, to-41. 
id. Dupont Georges. 4, rue Nationale, Casablanca, 58-05. 

id. Magneville André. 5g, rue Blaise-Pascal, Casablanca, o7-€'. 
Rabat. Biliot Daniel. 1, rue Pierre-de-Sorbier, Rabat, 34-70. 

id. Lesbats Emmanuel. Rue de Ja Martiniére, Rabat, #8-27. * 

Assurances. Casablanca. Lataud, René, Direcleur de la « Prévoyance », 6, rue de Sieyes, Casablan-‘] 
‘ : ca, A. o6- 08. 

4 id. Théret Paul. - | Agent d‘assurances, 58, rue Saint-Dié, Casablanca, A. 10- 07- 
o Marrakech. De Verdillon Roger. Assurances, rue Clemenceau, Marrakech. 

Assurances maritimes. Casablanca. Gambier Pierre. 24, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 22-92. 
+ id. Viton Joseph. 34, boulevard de la.Gare, Casablanca. 

Automobiles Casablanca. Bonicel Eustache. 163, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
“ eb transports (voir : id. Brault Etienne. Colonel en retraite (Mécanique et construction), 13, rue de 

« Mécanique). Rome, Casablanca, A. 22-34. 
id. Cassin René. 1, rue de Marseille, Casablanca. , 
id. Courtin André. Directeur du Matériel roulant (carrosseria auto), 264, be ile- 

, vard de la Liberté, Casablanca, A. 18-94. 
id. Cruiziat André, (Aviation, industrie frigorifique), 2, rue Roget, Casablanca. 
id. Flavier André. 24, rue de Mazdgan, Casablanca. : 
id.- Hamon Francisque. Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casa- 

. : blanca. 
id. ~  Homberger Gustave. 63, avenue Poeymireau, Casablanca, A. 19-14. 
id. Vagnee Luciert: (Carrosseric), avenue Général-d’ Amade prolongée, Casablanca, 

. B. ag-7r. 
Marrakech. Lau-Calul Georges. Entrepreneur de carrosserie, Marrakech, avenue du Haouz. 

‘. Fés. Oger Jean. Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fés, Meknés. 
ic. Fourchoite d’Ametza Jac-| Meknés. 

. . ques. ‘ 
‘ 

Aviation. Casablanca, Calmeties Francois. Inspecteur au Bureau Véritas, passage du Grand- Socco, Casa: } 
7 . blanca, As 42-45. 

id. Cruiziat André. 2, True Roget, Casablanca. 
id. Martin Louis-Rend. Ingénicur, 10, rue Rabelais, Casablanca, A. 57-12. . | 
id. Sollier Jules. Capilaine aviateur en retraite, 2, rue Blondel, Casablanca, 

B. 06-42. ~ : 
Bibliophilie. Rabat, Daléas Louis. Cours Lyautey, Rabat. 
Bijouterie. Casablanca. Heinis Alfred. &6, ruc Blaise-Pascal, Casablanca. 

Céréales. Casablanca. Théret Paul. Représentant de commerce, 58, rue Saint-Dié, Casablanca, 
A. 16-97. 

Rabat. Boulevard Petitjean a Port-Lyautey, 1-92. 
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SPECIALITE KeSSORT NOM ET PRENOMS | PROFESSION ET RESIDENCE : 
| 
| 

; I. — Experts (suite). 

Chimie. Casablanca. MM. Battino Maurice. Rue Murdoch, Casablanca, A. 44-09. 
id. Charbonniére Pierre. Ingénieur E.G.C., ror, rue Lassalle (Chimie industrielle), Casa- 

bianca. 
id. Chauveau Léon. Directeur honoraire du Laboratoire officiel, 73, avenue Pasteur, 

Casablanca, A. 18-93. 
id. Duroudier Roger. Chimiste au Laboratoire officiel, Casablanca, A. 01-45. 
id. Marchai Félix. Pharmacien 4 Mazagan, 0-66, 
id. Rohr Germain. Ingénicur 1.C.P., 16, rue de Nancy, Casablanca, A. o1-45. 
id. Vasseur Albert. Directeur du Laboratoire officiel de chimie, Casablanca, 

A. 01-45. 
Rabat. Bru Gaston. 8, rue Maigret, Rabat. : 

id. Pinel Pierre. Ingénieur chimiste I.C.P., 8, rue d’Quezzane, Rabat, 42-82. " 

Comptabilité. Casablanca. Audibert Marcel. 15, rue d’Epinal, Casablanca. 
id. Barbereux Georges. 34, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 10-66. 
id. Beaudinot Roger. 34, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 56-44. 

id. , Bernier André. Conseil comptable, 169, rue de l’Aviation-Frangaise, Casa- 
blanca. 

id. Blaise Alexandre. Ancien directeur de Banque, Casablanca. 
id. Bonan Robert. rr, rue Colbert, Casablanca, A. 70-98. 
id. . Bostyn Georges. Casablanca. . 
id. Bourret Joseph. 53, rue de Pelvoux, Casablanca. 
id. Cherrier Marcel. 147, rue de Bouskoura, Casablanca, A. 12-88. 

id. Crozet René. “Rue de Suippes, Casablanca. 
id. Ducourneau Emile. 155, avenue Mers-Suitan, Casablanca, A. 68-65 - 

id. Filleul Jules. 5, avenue Poeymireau, Casablanca, A. 41-46. : 

id: Fontenilles Alfred. Rue de Chateaubriand, immeuble Tolédano, Casablanca. 
id, Garrouste Marcel. Directeur de la Banque d’Etat du Maroc, Mazagan. 
id. Geisse Joseph. a, rue de l’Horloge, Casablanca 

id. Gerbaud Alexandre. 4x, rue de Calais, Casablanca. 

id. Hachen Walter. Hotel de tIndustrice, Casablanca. 

id. Heysch de la Borde Jean.| 65, avenue Général-d’Amade, Casablanca. 

id. Laboucheix Maurice. 150, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca, A. 67-07. 
id. Lalieu Jean. 24, rue Gallieni, Casablanca, A. 44-83. 

id. Laya Serenus. Professeur, Ecole industrielle et commerciale, rue de Loubens, 

villa « Parisette », Casablanca, A. 00-98. 

id. Leczercq Raymond. Administrateur de sociétés, 15, rue Baudin, Casablanca, A. 50-32. 

id. Lecomte Gaston. 115, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 20-06. . 

id. Le Masne Lucien. 23, rue du Capitaine-Maréchal, Casablanca. 
id. Maurin Ernest. 112, Tue Galilée, Casablanca. 
id. Macholm Niels. 8, rue de V'Avintion-Francaise, Casablanca. 

id. Parent André. 25, avenue d’Amade, Casablanca, A. 15-33, 

id. Paret Alexandre. Professeur, Ecole industrielle et commerciale, 99, avenue Mers- 
Sultan, Casablanca. 

id. Permingeat Louis. 7a, rue de Commercy, Casablanca. 
id. Rambaud Joseph. 17, rue de Nieuport, Casablanca. 
id. | Ravotti Joseph. 143, avenue du Général-Drude, Casablanca, A. 01-20. 

id. Rigade Frangois. Rue de VYauquois, villa « Blanche », Casablanca. 
id. Simon Léon. 67, rue Gallieni, Casablanca, A. 01-99. 
id. Tissier Jean. 107, ruc de I’Horloge, Casablanca, A. 34-61. 
id. Watel Camille. Rue de Paris 4 Settat. 

Rabat. Asencio Georges. a, boulevard de la Division-Marocaine, Rabat, 43-26. 
id. Canet Jean. g, Tue de ]’Ourcq, Rabat, 36-81. 
id. Casteuble Marcel. "34, avenue Lyautey, immeuble Djazouli, Rabat. 

id. Cuodaccioni Jean. A Port-Lyautey, 3-43. 

id. Danier Auguste. Rue de la République, Rabat, 26-54. 
id. Duboz Charles. A Port-Lyautey, avenue de Champagne. 
id. Filleul Paul. 3, rue de Péronne, Rabat, 52-48. 

id. Gény Emile. a, rue du Général-Maurial, Rabat. 
‘ id. Harambat Joseph. Avenue de Metz, Rabat. 

id. Pidteau Victor. 15, rue de Foix, Rabat. 
id. Roy Jules. G, rue Maigret, Rabat. 
id. Thieulin Julien. Rue Charles-Péguy, Rabat, 92-56. 
td. Torre Ange. to, rue du Général-Claverie, Rabat, 23-69. 
id. Vairelles Léon. Office des phosphates, Rabat, 47-81. 
id. Vaulpre Robert. Avenue Pasteur, Rabat, 39-59. 

> Fas. Brun Louis. g. rue d'Oujda, Meknés. 
id. Fabiani André, Mcknés. 
id. Germain Antoine.  
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SPECIALITE RESSORT NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 
JUDICIAIRE 

i 

I, — Experts (suite). 
a . 

Comptabilité (suite). Fes. MM. Hasiay Raymond. Place Lyautey, immeuble de PUrbaine, Fés, 21-51. 

. id. Monnet Louis. Place Lyautey, Fes, 25-61. 
id. Poujol Marcel. a1, avenue Mézergues, Méknés. 
id. Seplier Pierre. 46, rue du Général-Gouraud, Fés, 22-58. 

Oujda. Allard Camille. Rue de Saigon, Oujda. 
id. Ruff Roger. Rue Lavoisier. 

Marrakech. Amelot Albert. Ftablissements « Le Palmier », Marrakech-Guéliz. 

: id. Isnard Fernand. Rue du Capitaine-Alibert, Mogador. 

Crin végétal. Casablanca. Jorro J.-Baptiste. 235, avenve Mers-Sultan, Casablanca. 

~ Cuirs et peauz. Casablanca. Homberger G. 65, avenue Poeymireau, Casablanca, A. 19-14. 

Décorateur, ensemblicr, Casablanca. Derche Jules. Rue Nolly, Casablanca, A. 08-59. ® 

-Jameublement, antiquaire. Rabat. Duchesne Roger. Rue Capitaine-Petitjean, Rabat, 44-90. 
. id. Follveider Robert. « Ja Boulique d’Art », Rabat, 24-58. ; 

Berilures. Casablanca. Dupré Raonl. Rue de Bournazel, villa « La Rabonne », a Casablanca. 
id. Meslin Félix. 4, rue Beckmans, Casablanca. 2 

Eleciricilé Casablanca, Zighera Samuel. q, rue Berthelot, Casablanca, A. 50-38. . 
(voir ; Mécanique ; id. De Lonlay Henri. Tngénieur, rue Damrémont, Casablanca. 

T.S.F.). ° Rahat, Appiano Gilbert. Général en retraite (Génie), "rue de Naples, Rabat, 41-a". 
, id. Faideau Raymond. Rue Louis-Gentil, Rabat, 36-34. 

id, Guillaume Camille. Avenue Marie-Feuillet, Rabat. 

id. Perrin Charles. 20, rue du Languedoc, Rabat, 33-73. / 
Oujda. Gasc Gvorges, Ingénieur électricien, boulevard Martimprey, Oujda. 

Géomeétrie Casablanca. Roulfray Georges. Chef de bataillon en retraite, 2, rue Ollicr, Casablanca. 
el lLopographie, ad. Casemajou Antoine. A Settat, r-r1, 

exproprialions (voir id. Celu Charlies. Inspecteur des domaines en retraite, 47, rue Gallieni, Casa- 
Travaux publics). . blanca. 

id. Donsimoni Laurent. Topographe en retraite, ag, ruc Pégoud, Casablanca. 

id, Duminy Charles. 6, rue Pierre-Curic, Casablanca. 

id. Kalet Henri. Sr, avenue Poeymireau, Casablanca. 
id. Gasquet Camille. 4g, rue de l’Avialion-Francaise, Casablanca. 
id. Jamin Jean-Henri. Avenue du Général-Drade, Casablanca. 

id. Lapierre Stéphane. Géométre, Casablanca. 
% id. Lintingre Georges. Topographe principal honoraire, 18, avenue Poeymireau, Casa- 

blanca, 
id. Martinot Mareel. Topographe en retraite, 9, boulevard Le-Nétre, Casablanca, 

. A. 00-27. 
id. Mélenotte Alexandre. Géométre principal en retraile, boulevard de la Gare, n® 258, 

. Casablanca, A. 58-33. 
id. Raillard, idmond. Géométre en retraite, gt, ruc Gay-Lussac, Casablanca. 
id. Riche Henri. Topographe en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca. . 
id. Sahatier Raymond. _Topographe principal en retraite, Settat. 

™ id. Touze Maurice. 43, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 69-59. 
id. Viclly Gaston. Ingénicur topographe 27, Fue Saint-Dié, Casablanca. 

Rabat. _ Gendre Frangois. Chef de bataillon du génie en retraite, rue de Périgueux, 
‘ Rabat. 

. id. Griscelli Joseph. Topographe en retraile, avenue Moulay-Youssef, Rabat, 48-64. 
Fés. Arnal Louis. Ingénieur des travaux publics, 11, rue Lafayette, Meknas. 

- | Marrakech. Houssard Georges. Avenue Poincaré, Marrakech. 
Oujda. Lebrun Martial. , Tngénienr A Boudrfa 

id. Marchal René. 23, rue Beequerel, Oujda. 

immeubles, Casablanca. Bréro Fernand. ruc 118 maison n° 6, Mazagan. 
expropriations (voir id. Lafuente Henri. Villa « Simone », rue Louis-David, Casablanca. 

Géometrie), id. Zighera Samucl. g. Tue Rerthelot, Casablanca, A. 40-38. 
Pas, Odinot Paul. Rue de la Croix-Rouge & Fes (Batha), 3a-g9. 

Importation, exportation.| Casablanca. Gros Emile. Négociant, 53, rue ce Lunéville, Casablanca, -A. 61-41. 
id, Lafont Francois. v7, ruc au Généralsivude, Casablanca, A, 09-99. 
id, Narbonne Raymond. Transilaire, 2, rue @  Settat, Casablanca, A. 99-16. 
id. Théret Paul. ag, rue Saint-Dié, Gusattanca, A. 10-97. 

Industrie du papier. Rahat. Lacroix Pierre. Mailre imprimeur, 5, avenue Dar-el-Maghzen. Rabat. 
Industrie du textile. Casablanca. Ravolti Joseph. 148, avenue du Général Prade, Casablanca. o1-20. 
Joailleric, horlogeric Casablanca. Mounicr Hugues. fs, rue Ganieni, Casablenea, hr-19. 
(voir : Bijouterfe). id. 4 Vignoud Jean.  
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‘Mécanique, auto, Casablanca. MM. Bachellerie Charles. “47, boulevard de la Gare, Casablanca. 

. _ électricité, id. Blanc Francisque. Ingénieur (matiéres navales), Casablanca, A. 19-74. 
Uation frigorifique, -id. Bourdet Louis. Ingénicur lectricien, Casablanca. . 

chauffage central, id. Caffarel Jean. | Mécanicien, Casablanca. 

nstallation sanitaire . * id. Calmeties Francois. - Inspecteur, Bureau Véritas (mécanique, électricité, aviation, 

voir : T.S.F.). béton armé, marine), 5, passage du Grand-Socco, A. 42-45). 

id. /“Ghaignaud Paul. a, rue Général-Humbert, Casablanca. - 
id. Clarens Marcel. Ingénieur des mines, Casablanca, 35, rue Nationale. 
id. Dumont Joannés. Mécanicien (autos), Casablanca. , 
id. Gouviez Maurice. Ingénicur, Bureau Véritas, 8, rue d'Ajaccio, Casablanca, 

A. 4a-45. 
id. Guillaume Louis. Ingénieur des Arts eb manufactures, Casablanca, A. 53-05. 
id. Hamon Francisque. Chef d’atelier aux C.I.M. en zeiraite, 33, rue de Péronne, 

Casablanca. , , 

id. Le Marrec Marius. Ingénieur, avaries maritimes, 47, boulevard de la Gare, Casa- 
. blanca, A, 16-14. 

id. Nonain Aristide. Outillage agricole et industrie, Casablanca, A. 22-72. 
id. Perrin Lucien. Ingénieur, Casablanca. 
id. Pétruzzi Aurélio. Mécanicien Grécanique ci électricité), Casablanca. 
id. Pradére- Alexandre. 344, rue de 1’Aviation-Francaise, installations sanitaire et ther- 

mique, Casablanca,, A. 10-88. . 
id. Pronost Joseph. Mécanicien principal de la marine en retraite, 67, rue de 

Foucauld (Installations frigorifiques), Casablanca. 
id. Segard Hensi. 31, rue Alexandre-f*", Mazagan. . - 
id. Tillie Jean. “Ingénieur de la marine naticnale, 175, boulevard d’Anfa, 

Casablanca. . 
id. Weite Pierre. Ingénieur éleciricien, 37, rue Savorgnaii-de-Brazza, Casablanca, { 

A. 04-07. 
id. Zighera Samuel. g, rue Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 

Rabat. _ Appiano Gilbert. Général en retraite (Génie), rue de Naples, Rabat, 41-27. 
id. Barbier Louis. Autos, avenue de Temara, Rabat, 36-27. 
id. Dautréme Georges. Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri. 

id. Tlandre André. Mécanicien, autos Khenault, Rabat. 
id. Gouriou Louis. Port-Lyautey. 
id. Lachanaud Albert. Meécanicien autos, 48, rue de Béarn, Rabat, 49-53. 

i id, Macruart Georges. Electricité, avenue de Temara, Babat, 38-78. 
2 id. Ribes Joseph. Garagiste, rue de la République, Rabat. 
Ee “id. Ronin Emmanuel. Général en retraite, 2, rue Normand, Rabat. 

af id. Scordino Adrien. Avaries maritimes, Port-Lyautey. 
Ey id. ‘icyssier Georges. Mécanicien, rue de Ja Marne, Rabat, 32-84. 
at id. Jégo Paul. Mécanicien, avenue de Fes, Port-Lyautey. 

eh Marrakech. Soler Francisco. Garagiste, rue des Derkaoua, Marrakech. 

bi Pas. ; Arnoux Maurice. 9, Tue d'Alger, Meknas. , 
r, id. Baudrand Louis. Négociant (Machines agricoles, autos), Meknés. 
e id. Fouché Marcel. 58, boulevard Boukessisat, électricilé, #és. 

ic, Fourchoite d’Ametza Jac-| Autos, Meknés. 

ques. 
id. Gambier Chatles. Tndustricl, Fes, 23-02. 
id. Oger Jean. Ingénicur civil des mines, 3, avenue de Fés, 4 Meknés. 

id. Richard Eugene. Garagiste, autos, électricilé, Fés. 
id. Septier Pierre. 46, rue da Général-Gouraud, Fés. 
id. Truchot Pierre. at, ruc d’Oujda, Mcknés. 

Oujda. Lagarrigue André. 4, rue du Coloncl-Farriau, Oujda. 
- id. Peyraud Louis. 3, rue Agbalous, Ouida. 

Mines. “Casablanca. Clarens Marcel. Ingénicur des mines, 35, rue Nationale, Casablanca. 

Fés. Oger Jean. Ingénicur civil des mines, 3, aventue de Fés, Meknés. 

Peinture. Rahat. Mercier Alfred. Entreprise de peinture, Port-Lyautey. 
Ouida. Gonzalez Albert. Entreprise de peinture, 1, rue “.vaignac, Oujda. 

.,,, Philatélie. Rahat. Claverie Jean. itue Michaux-Bellaire, Rahat. 

- Photographie.. Casablanca. Flandrin Marcellin. 198, rue Gay-Lussac, Casablanca, 08-00. 

Publicité. Casablanca. Boutet Maurice. aaa, boulevard de la Gare, Casablanca. 

ty , , (id. Davise “aston. Boulevard de la Gare, Casablanca, A. 23-25. 

id. Regnaudin Paul. Président de la chambre syndicale de publicité, 55, rue de 

S VHorloge, Casablanca. 

rransports terrestres. Casablanca. Padovani Xavier. 7, avenue ‘l’Amade, Casablanca, 34-23.    
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Travauz publics. 

T.S.F. 

Vétérinaire, 

Vins. 

Médecins 

-(voir. : 

  
Art dentaire). 

  

Casablanca. 

id. 

Rabat. 
id. 

id. 

id. 

id. 
Fés... 

id. 
Marrakech. 

Oujda. 

Casablanca. 
id. 

Rabat. 

- Rabat. 

Casablanca. 

id. 

Casablanca. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. / 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 4 

id. 

id. 
id.   

MM. 

I. — Experts (suite). 

Le Cordenner CHarles. 
Poix Etienne. 

Appiano Gilbert. 
-Barouh Marc. 

- Bontfas J.-Baptiste. 

Mae 
MM. 

Mme 

MM. 

Mme 

MM. 

Feuilly Paul. 

Landesque Pierre. 
Arnel Louis. 
Paille Jules. 
Bensmihan Joseph. 
Podtcherkoff Serge. 

Brouchet Marcel. 
Godquin Pierre. 

Bertrand André, 

Lavergne Francois. 

Bode Léon. 
Marcilly Jean. © 

Baldous J.-Joseph. 
Berchet-Teveux. 
Causse Georges. 
Clavie Charles. 

Comte Henri. 
Delanoé Léon. 

Duché Emile. 

Ferrié Jean. 
Fournier Henri.- 
Grisez Charles. 
Igert Maurice. 
Jobard Marcel. 

Kirscher Jean-Pierre. 
Lamy André. 

Lefort Emile. 
Lépinay Eugéne. 
Lévy Gabriel. 
Marill Paule. 
‘“tarion Camille. 
Martin René. 

Michel. 
Merien Charles.- 
Pajanacci Joseph. 
Pérard. 
Pieison Antoine. 
Piétri Marie-Antoinette. 
Plande-Larroude Charles. 
Poitrot Robert. 
Ramery Joseph. 
Raoul Florentin. 

Saada Elie. 
Somnier. 

Spéder Emile. 
Sultan Koutiel. 
Thomann Ludger. 

Vaissiére Raymond. 

Vendeuvre Lucien. 
Vuillaume Henry.   

‘Ingénieur principal des travaux publics en retraite,.’ 

-Ingénieut -en chef en retraite, 

- Boulevards d’Anfa et Foch, Casablanca, A. 15-10." 

iN 

  

    
   

    
   

  

   

    
   

     

   

Ingénieur A:-M., 3, rue de Foucauld, Casablanca. 
Ingénieur (construction), 136, boulevard Blaise-Pascal, 

blanca, A. 46-49. 
Général en relraite (Génie), 6, rue de Naples, Rabat, 4i- -2. 
Ingénieur des ponts et chaussées’ en relraite, 3, rue. di 

19uan, Rabat. 

ble Cousin, avenue de Temara, Rabat. ~ 

-C.F.M., 4, ‘rue de Foi: 
Rabat, 22-58. ye 

54, avenue Foch, Rabat. ° mS 
Ingénieur des travaux publics, TI, Tue Lafayette, Meknes, 
Architecte & Tazdi. © ° : 
33, rue Scala; Mogadcr. <M 

5, rue de Paris, Oujda, 3-01. " 

13, rue de Constantinople, Casablanca, 22-38. - 
Directeur de la société « Electra », 116, boulevard de Ja Gare, 

Casablanca, 43-13. 
Directeur-de la société « Blectra », 8, rue de Dijon, ‘Rabat, 39-6 

to, rue Razzia, Rabat, 24-46. : 

Rue de l’Aviation-Frangaise, Casablanca, A 6a- th. 
Colon, Ail-Yazem, par Ouezzane. ~ 

41, rue Gallieni, Casablanca, -A. 45-45. : 
78, rue de 1’Horloge (Homéopathie), Casablanca, A. bo-gr. 
53, rue .La-Pérouse, Casablanca, A. 60-35.. _ 
16, rue d’Alger (Maladies de la peau et du” sang), ;G + 

blanca, A. 41-25. ‘ 
Chirurgie, boulevard de la Marne, Casablanca, A. 35- 85. 
Mazagan. 

Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, Casablanca, ‘A. 15-23, / 
Radiologie, 26,.houlevard du 4°-Zouaves, Casablanca, A. a1°r3: 
5g, avenue Mers-Sultan, Casablanca, A. 35- ot. \ 
Neuropsychiatrie, 334, avenue Mers-Sultan, Casablanca, B. 03-3 
Biologie, laboratoire d’analyses ‘at recherches, ‘ab, rue Guy 

me? Casablanca, A. t1-01. Sn 
Neurologic, 17, boulevard -de Lorraine, Casablanca. me 
2, rue de Foucauld et 7, rue Bendahan, Casabianca, A. 13-42. 
Ophtalmologie, 67, rue de Foucauld, Casablanca, A. 10-42. 
Dermatologie, 5, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 09a! 
Radiologie, Casablanca, A. 13-12. 

1g, avenye d’Amade, Casablanca, A. 90-42. 
t, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca, A. 06-54. ‘ 
Médecine légale, 47, boulevard de Ya Gare, Casablanca, A. 15-1, of 

(chirurgien de I’hépital indigéne). ~ ce 
Ophialmoicgie, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 13-5 
Médecine légale, 5, rue Lamoriciére, Casablanca, A. 38-96. 
1, Tue Clemenceau, Casablanca, A. 43-47. 
Médecine légale, boulevard Gouraud, -Casablanca, A. on-i9.- 
Maladies mentales, Casablanca, A. oo0-a7. 
H6pital indigéne, Casablanca, A. 49-63. 
Oto-rhino-laryngologie, Casablanca, A. 12.99. zh 
Psychiatrie, Berrechid.. “a 
10, rue Jean-Bouin, Casablanca, A. 29-66. 
Docteur en médecine, 26, boulevard de Marseille, Casablanca 
Chirurgie, urologie, 5a, rue Prom, Casablanca, A: 52-26. 
7, rue Prom 4 Casablanca. 
Flectro-radiologie, Casablanca, A. 08-10. 
Médecine générale, rue de Belgrade, Casablanca, A. 5rea9. 
Chirurgie, 249, boulevard a’Anfa et 8, rue Blaise-Pascal, Case-, 

blanca, A. 19-23. 
Médecine générale et infantile, Pneumothorax, 265, rue Bleiee-, 

Pascal, Casablanca, A. 60-04. 
Médecine légale, accidents, Casablanca, A. 39-12. 
Médecine légale et ‘psychiatrie; rue des Ouled-Harriz, Casa- 

blanca, A. 42-84. 
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Médecins * Rabat. MM. Baillet Hubert. Médecine générale et stomatologie, Salé. 
(voir ; Art dentaire) id. Carrosse Jean. Docteur en médecine 4 Salé, médecine générale. 

‘ (suite). id. Caveriviére - Louis. Médecine générale, nez, gorge, oreiiles, rue de la République, 
* : . Rabat, 22-09. 

id. Cousergue Jean-Louis. Médecine générale, rue de la Marne, Rabat, 36-23. 
id. . De Campredon. Docteur en médecine, 20, rue de la République, Rabat. 

id. Imbert René. - Radiologic, immeuble « La Nationale », Rabat, 36-70. 
id. Ladjimi. 1a, rue Maigret, Rabat, 22-84. 
id. Lalande. Médecine légale, rue de la République, Rabat, 46- 68. 
id. Me Langlais Marie. Directaice, hépital Moulay-Youssef, Rabat. 
id. MM. Laurent Frédéric. Rue de la Marne, Port-Lyautey, 3-52. 
id. Leroudier Jean. Radiologie, boulevard d’Amade, Rabat, 24-97. 

id. , Po'~e Robert. Médecine générale, 33, rue de la République, Kabat, 49-73. 
id. Mm™* Decreschens, Sage-femme, rue du Sénégal, Rabat, 44-81. 
Fés. MM. Buzon René. Hépilal Cocard, Fés. 

AR id. Casanova Jean-Baptiste. Médecine générale, 31, rue Gouraud, Fés, 24-95. 

E id. Colin Pierre. . Boulevard du. 4°-Tirailleurs, Fes, 28-93. 
AE ‘ id. Decour Humbert. 20, rue Jacques-Carlier, Meknés, 29-11 

as id. . Dulucq ‘érard. Psychiatrie, rue Bab-Aissi, Meknés, 31-70. 
ih id. Grand Léon. - a, rue Général-Brulard, Fés, 24-19. 
a id. Guinaudeau Paul. Méddecin-chef, hépital Murat, Fés, 31-34. 

| id. Guglielmi Frangois. a0, avenue de la République, Meknés, 24-65. 
id. : Haméon Charles. 25, rue de la Corse, Meknés, 20- 96. 

id. Le Landais Victor. 1a, rue Foch, Meknés, 22-56. td 
id. Micaelli Louis. Médecine générale, 21, rue de la République, Meknés, 26-55. 
id. Pambet Maurice. 33, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés, 23-73. / 

id. Willemin Henri. Taza. ‘ _ 
- Marrakech. Bardon Henri. Marrakech, 44-25. 
1 id. _ Bouveret Charles. Rue Nicolas-Paquet, Mogador. . 

‘| id. Diot Edmond. Chef du laboratoire de bactériologie, Marrakech, 44-30. 

5 id. Modot Henri. Chirurgien, rue du Colonel-d’Ornano, Marrakech, 44-48. 
id. - Philippe Marc. * | Médecin. générale, avenue Landais, Marrakech, 41-78. 
id. Rech Jean-Joseph. Médecine générale, Safi, 0-48. 
id. . Sallard Jean. Agadir, 0-39. 

Oujda. ‘Berre Xavier. Médecine, légale, ‘rue Tiers, Oujda. 
id. Dauvergne Marcel. Médecine générale, accotchements, 25, avenue de France, 

5 Oujda, 2-23. 
id. - Petrovitch Boudinir. Rue de Berkarie, Oujda. 4 
id. Poey-Noguez Francois. Rue Ei-Mechta, Oujda. 

id. Sauvaget France. Chirurgien, Oujda, o-61. 

Liste spéciale Casablanca. Les docteurs Baldous, Bienvenue, Causse, Chapuis, Clavie, Comte, Duché, Lépinay, Martin, 
es médecins agréés -~Michel, Odoul, Pajanacci, Pérard, Raoul, Roblot, Ribes, Sultan, Thomann et Vaissiére. 

pour les accidents id. Docteur Delamarre, 4 Berrechid. 
du travail. id. Docteur Pons, & Benahmed. 

id. : Docteur Valette, 4 Beni-Mellal. 

id. ‘| Docteur Paoletti Jacques, 4 Mazagan. 
id. Me Delano#, 4 Mazagan. 
Fas. Docteurs Buzon, Colin, Grand, & Fas. 
id. . Docleurs Haméon et Mathieu, 4 Meknés. 

Oujda. Docteurs Dauvergne, Perrin et Sauvaget. 
Marrakech. Docteur Rech, a Safi. 

Ho id. Docteur Bouveret, 4 Mogador. ; . 
, Rabat. Docteurs Cousergue Jean-Louis, De Campredon, Ladjimi, Lalande, M"* Langlais, Marmey, 
op. . Meynadier et Pagés, 4 Rabat. 

Docteur Carrosse, a Salé. 

Docieurs Canterac, Laurent et Pr -<7n, A Port-Lyautey.     
II, — Interprates traduoteurs assermentés, aw 

Langue cllemande. Casablanca. | MM. Klein Pierre. 115, avenue d’Amade, Casablanca.   1 id. Leloup Marcel-René. Négociaht, 160, boulebard de la Gare, Casablanca. 

‘ ‘2 Langue anglaise. Casablanca. Morette Henri. 4, rué de Madrid, Casablanca. 
} , Rabat. Buhagiar Stagnetto. Rue de 1’Evéché, Rabat. 
‘ Fas. Grare Maurice. Lycée de, Fés. ; 

ys . Langue arabe, ’ Casablanca. Adda Albert. Interprate A Casablanca. 
He ‘ 
| 

id. Aiche Gaston. 4, allée de l’Etang, Casablanca.  
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II. — Interprates traducteurs assermentés (suite). 

Langue arabe (suite). Casablanca. | MM. Denoun Moise. 136, boulevard d’Anfa, Casablanca. 
id. .  Djian. Liculenant-colonel en retraite, 67, rue Gay-Lussac,. Casablanca. 
id. Frehi Mohamed Kaddour.| Interpréte 4 Casablanca. 8 
id. Gérard Edouard. 3, rue de Belgrade, Casablanca. 
id. Kessous Said. 6, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca. 

. id. Khatib Omar. Interpréte 4 Mazagan. 
id. | Rahal Mostefa. Interpréte & Casablanca. 

Rabat. Abdelati{ Sbihi. Rue Pierre-de-Sorbier 4 Rabat. 
id. Benabed Abdelkader. 8, rue du Sebou a Rabat. 

id, Tidjani Ahtmed ben Mo-| 15, avenue du Sénégal, Rabat. 
med.” 

Oujda. Gojon Amédée. Capilaine en retraite, Oujda. . 
_ Marrakech. Theboul Marcel. Interpréte 4 Marrakech. . oF 

Fes, ‘ Benjerba. Commandant en’ retraite, 10, rue de 1’Aspirant-Le-Landais, 
Fés. , wh 

id. Fergani Khétib. TInlerpréte 4 Fas. 

Langue espagrole. Casablanca. Sans Barthélemy. 45, boulevard Danton, Casablanca. 

Rabat. Buhagiar Stagnetto. Rue de VEvéché 4 Rabat. 
id. Sénéchal Maurice. g, avenue de Temara, Rabat. 

Langue hébratque. Casabianca. Chalom-5S. Lasry. Greffier au tribunal rabbinique 4 Casablanca. 
id. Knafou Isaac. 189, boulevard de Lorraine 4 Casablanca. 

Rabat. Elmaleh Joseph-Haim. Greffier au tribunal rabbinique, Rabat. 

Fés. Abitbol Raphaiél. 131, Grande-ruc-du-Mellah, 4 Fés. 

id. Nahmani Chaloum. Greffier au tribunal rabhinique 4 Meknés. 
t 

Langue. ittalienne., Rabat. Buhagiar Stagnetto. Rue de lEvéché & Rahat. 

Langue russe. Rabat. Lefebvre Rémy. 6, rue Mayer 4 Rabat. 

  

      CABINET D’AFFAIRES 
‘‘ INTER-AGENCE ”’ 

34, Boulevard de la Gare — Bureau n° 62 — CASABLANCA 
: (mmeuble du « Roi de la Bidre »n) 

Louis PAGA *3@@ +a Toutes transactions immoblilares, 

Directeur Villas, Terraius, 

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

f prés les tribunaux. " 
Administrateur-Séquestre Gérances 4 immeubles, 

_. , Préts hypothécaires, 

Tal, : A, 34-38 — 6. 6. Postavx Rabat 53-59 Missions, Contréles. _ 
B.C. Casablanca n° 22.970 eh 

- mo Sur rendez-vous et consultations 
Annoxss de publlsité: 4 et 20, passage Sumica. A de 15 @ 18 heures 

PETITES AFFICHES : 

  

  

  

1a0 x 80 mm. : ro francs par jour et A forfait, 

+   

  

KES BON LIBERATION 

A INTERET PROGRESSIF 

  

SONT REMBOURSABLES A VUE 
  

  
SANS AUCUNE FORMALITE 

AU BOUT DE SIX MOIS 

  

  

_ RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

    

 


